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l’écologie marronne
Wildproject est une maison d’édition spécialisée en écologie, sous tous
ses aspects : scientifiques, philosophiques, littéraires, politiques…
Créée en 2009, Wildproject a contribué à l’émergence en langue
française d’une scène des pensées de l’écologie, aujourd’hui florissante.
L’ambition de ce mouvement est immense – nous sommes de plus en
plus nombreux à y voir une recomposition des savoirs et des pratiques
d’une importance comparable aux Lumières.
Notre projet intellectuel et politique est un projet d’“ensauvagement”
au sens de “dé-domestication”. Wild ne renvoie pas au monde sauvage
extérieur de la wilderness, mais à ce qu’il y en nous d’indompté, qui
résiste à l’ordre industriel – à la destruction des sociétés humaines et
de la vie sur Terre.
La pensée écologiste réfute “l’idéologie de la plantation”, selon laquelle
le monde qui nous entoure serait matériel et inerte, dénué de sens et
de vie – vaste ressource destinée à une exploitation sans limite. En cela,
les écologistes sont des marrons, qui forment des quilombos de plus en
plus vastes, à l’échelle planétaire.
Après une décennie passée à acclimater en français les pensées de
l’écologie, la décennie qui s’ouvre est pour nous sous le signe de la
mise en partage de la révolution écologique : comment réorganiser les
sociétés humaines dans leurs relations au vivant, pour mettre un terme
à l’extinction en cours de la vie sur Terre ?
En 2022, nous revenons à la source avec deux mères fondatrices de
l’écologie (Rachel Carson et Lynn Margulis), nous invitons les sciences
naturelles à prendre l’animisme au sérieux (avec Baptiste Morizot et
Imanishi Kinji) et nous traçons les contours du « Monde qui vient » (avec
Vandana Shiva, et 120 auteurs du Sud global).
– L’équipe
Wildproject invite à dépasser le projet de civilisation moderne –
avec des ouvrages fondateurs
de la pensée écologiste,
avec des histoires de lieux,
avec des essais d’écologie
politique,
avec une petite bibliothèque
d’écologie populaire,
par-delà Nord et Sud,
par-delà ville et nature.
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domaine sauvage

ouvrages fondateurs de la pensée écologiste
dirigée par Baptiste Lanaspeze

La collection “Domaine sauvage”, créée en 2009, écrit
l’histoire d’un des plus ambitieux mouvements de
pensée de notre époque.
Née au début du 20e siècle comme une discrète sousscience au sein de la biologie, l’écologie est devenue un
mouvement de société à partir des années 1960, puis
un courant philosophique dans les années 1970. À la
fois scientifique, sociale et philosophique, l’écologie est
désormais un vaste mouvement culturel, qui repose sur
la conviction que la nature est autre chose que ce que la
culture occidentale moderne en fait.
Les violences que nous infligeons au monde sont-elles
sans rapport avec un projet de civilisation qui définit
l’humanité et la nature par opposition l’une à l’autre ?
Une réponse sérieuse à la crise écologique passe par un
examen de notre vision du monde et de nos valeurs.
Plus que jamais, la philosophie est requise. Elle est
aussi profondément altérée par l’écologie.

“La vision moderne
du monde tire sa
révérence, et une autre,
encore inachevée,
émerge petit à petit.”
J. Baird Callicott
ÉDITIONS WILDPROJECT
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ARNE NÆSS avec David Rothenberg
VERS L’ÉCOLOGIE PROFONDE
Postface de Baptiste Lanaspeze
Traduction de Dominique Bellec
14 x 22 cm, 288 p., 20 euros
ISBN : 978-2-918490-654

En fondant l’écologie profonde, Arne Næss a donné à l’écologie sa
première expression philosophique. Dans ce savoureux dialogue
autobiographique, Næss nous emmène dans ses lieux de prédilection,
et revient sur son cheminement intellectuel et personnel.
Le parcours du fondateur de l’écologie profonde.
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Direction artistique Wild Studio. Photographie de couverture : D.R.
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La musique du monde
Préface de Louis Dandrel

Traduit de l’anglais (Canada) par Sylvette Gleize
14 x 22 cm, 420 p., 20 euros
ISBN : 978-2-918490-05-0
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“Nous proposons d’écouter le monde comme une vaste composition
musicale – une composition dont nous serions en partie les auteurs.”
R.M.S.
“Un livre qui a changé le cours de ma vie.”
LOUIS DANDREL, ancien directeur de FRANCE MUSIQUE

J. BAIRD CALLICOTT
PENSÉES DE LA TERRE

Préface de Dominique Bourg
Postface et traduction de Pierre Madelin
14 x 22 cm, 400 p., 22 euros
ISBN : 978-2-918490-08-1

Explorant les monothéismes, l’hindouisme, le bouddhisme, le
confucianisme, le taoïsme, le zen, ainsi que les traditions orales de la
Polynésie, de l’Amérique du Nord et du Sud, et de l’Australie, Callicott
en restitue la teneur écologique.
“Le premier grand livre d’une nouvelle ère : l’anthropocène.”
DOMINIQUE BOURG

RACHEL CARSON
LA MER AUTOUR DE NOUS
Préface de Daniel Pauly

Traduction de Collin Delavaud
14 x 22 cm, 288 p., 21 euros
ISBN : 978-2-918490-87-6

1 000 000 d’exemplaires vendus, traduit dans 30 langues : l’un des
ouvrages les plus célèbres au monde sur l’univers marin.
“L’émotion d’un lever de lune sur la mer, la charge d’une cavalerie
de dauphins… La puissance du verbe prolonge et accomplit la raison
scientifique.”
STÉPHANE DURAND, coscénariste du film Océans

KINJI IMANISHI
LE MONDE DES ÊTRES VIVANTS
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LE MONDE
DES ÊTRES VIVANTS

UNE THÉORIE ÉCOLOGIQUE DE L’ÉVOLUTION

Introduction de Pamela Asquith
Postface de Baptiste Lanaspeze

IMANIHSI KINJI

Direction artistique Wild Studio. Image de couverture : D.R.
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Introduction de Pamela Asquith

Traduit du japonais par Anne-Yvonne Gouzard
14 x 22 cm, 192 p., 16 euros
ISBN : 978-2-918490-07-4

Entre science et philosophie, entre écologie et éthologie, ce petit livre
hors norme pose les bases d’une nouvelle science de la vie et d’une
nouvelle conception de l’évolution.
”L’anticipation géniale de la subjectivité animale – et de l’existence
humaine dans le champ des sciences de la nature.”
AUGUSTIN BERQUE, géographe et philosophe

LE MULTINATURALISME
Mélanges à Catherine Larrère
Préface de Sandra Laugier
14 x 22 cm, 240 p., 22 euros
ISBN : 978-2-918-490-142

En hommage à une pionnière de l’éthique environnementale en
France, cet ouvrage propose un cheminement en liberté autour de
grandes questions morales touchant à nos relations à la nature et aux
animaux.
“Le Multinaturalisme dessine un nouveau paysage intellectuel.”
SANDRA LAUGIER

PIERRE RESTANY
LE JOURNAL DU RIO NEGRO
Vers le naturalisme intégral
Préface de Gilles Tiberghien
14 x 22 cm, 160 p., 20 euros
ISBN : 978-2-918-490-173

L’été 1978, le critique d’art Pierre Restany s’embarque au cœur
de l’Amazonie avec les artistes brésiliens Frans Krajcberg et Sepp
Baendereck. Cette expédition en bateau le long du río Negro sera pour
Restany l’occasion d’une révolution théorique.
“Pierre Restany est un mythe !”
ANDY WARHOL

KENNETH STRONG
UN BŒUF DANS LA TEMPÊTE

Biographie de Tanaka Shozo, écologiste japonais
Traduit de l’anglais par Lucie Blanchard
14 x 22 cm, 320 p., 20 euros
ISBN : 978-2-918-490-432

Face à l’une des plus anciennes catastrophes industrielles de
l’histoire, Tanaka Shozo (1841-1913) mène la première grande
campagne de contre-lobbying. Un bœuf dans la tempête est à la fois
l’histoire d’un homme politique, d’un d’un écologiste, d’un poète et
d’un moine errant.
Un lanceur d’alerte au 19e siècle.
ÉDITIONS WILDPROJECT
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KINJI IMANISHI
LA LIBERTÉ DANS L’ÉVOLUTION
Le vivant comme sujet

Traduction, édition et postface d’Augustin Berque
14 x 22 cm, 192 p., 20 euros
ISBN : 978-2-918-490-292

L’évolution repose pour Imanishi non pas sur un mécanisme de «
sélection » par l’environnement, mais sur une initiative du vivant. Le
vivant ne subit pas l’évolution : il en est l’agent, le sujet – avec son
milieu. Une théorie écologique de l’évolution, par le fondateur mondial
de la primatologie empathique. « Le travail d’Imanishi a provoqué un
changement de paradigme. » FRANS DE WAAL, primatologue

HUGH RAFFLES
INSECTOPÉDIE
Traduit de l’anglais par Matthieu Dumont
14 x 22 cm, 440 p., 24 euros
ISBN : 978-2-38114-016-2

Insectopédie est un livre sur le vivant, à travers nos relations aux
insectes : que faisons-nous d’eux, que font-ils de nous ?
“Un livre immense et miraculeux, aussi inventif et plein de surprises
invraisemblables que le vaste monde des insectes lui-même.”
THE NEW YORK TIMES

BAPTISTE MORIZOT
LES DIPLOMATES

Cohabiter avec les loups sur une autre carte du vivant
360 p., 14 x 22 cm, 22 euros
ISBN : 978-2-918-490-494

Le retour spontané du loup en France interroge notre capacité à
coexister avec la biodiversité qui nous fonde.
“Baptiste Morizot dessine une nouvelle carte ontologique et signe un
grand livre de philosophie.” FLORENCE BURGAT
PRIX DE LA FONDATION D’ÉCOLOGIE POLITIQUE
PRIX DE LA FONDATION SOMMER 2017
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suivi de “l’expérience du monde”
par stéphane dunand

ARNE NÆSS
LA RÉALISATION DE SOI

L’écologie profonde avec Spinoza et le bouddhisme
Avec un essai inédit de Stéphane Dunand
320 p., 14 x 22 cm, 22 euros
ISBN : 978-2-918-490-203

w

La philosophie de Næss n’est en rien un “panthéisme” ou un
“réenchantement” de la nature : elle invite à faire de nouveau
pleinement l’expérience du monde.
Les meilleurs textes d’un des grands philosophes du 20e siècle.

GARY SNDER
LE SENS DES LIEUX
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christophe Roncato Tounsi
14 x 22 cm, 280 p., 22 euros
ISBN : 978-2-918-490-746

Ce recueil d’essais de Gary Snyder offre une vue d’ensemble sur
un demi-siècle d’écriture et de pensée. On y traverse tous les
aspects marquants de la vie et des engagements de l’auteur – poète,
bouddhiste zen, penseur versé en métaphysique, militant pionnier du
mouvement écologiste et du biorégionalisme.
Le type le plus fou et le plus intelligent que nous ayons jamais
rencontré. JACK KEROUAC

WENDELL BERRY
LA SANTÉ DE LA TERRE
Essais agrariens

Traduit de l’anglais par Pierre Madelin
14 x 22 cm, 260 p., 22 euros
ISBN : 978-2-918-490-715

La terre en tant que communauté vivante : Berry a placé cette réalité
au centre de sa vie de paysan et d’écrivain. Articulant les questions
d’alimentation et de sexualité, de vie familiale et de racisme, de
religion et d’économie, l’œuvre de Berry tourne autour de la question
de la “santé de la Terre”.
Le meilleur essayiste actuellement à l’œuvre aux États-Unis.
EDWARD ABBEY
9
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DAVID GRÉMILLET
DANIEL PAULY, UN OCÉAN DE COMBATS
14 x 22 cm, 350 p., 22 euros
ISBN : 978-2-918-490-821

Ce récit épique d’une vie romanesque est aussi un parcours scientifique
hors du commun, le combat d’un chercheur, sur plusieurs décennies,
pour identifier et dénoncer la surpêche mondiale – un enjeu global, à la
fois écologique et géopolitique. Le fabuleux destin de l’écologue le plus
primé au monde.

HATAKEYAMA Shigeatsu
LA FORÊT AMANTE DE LA MER
Traduction, édition et postface d’Augustin Berque
14 x 22 cm, 200 p., 20 euros
ISBN : 978-2-918-490-814

Face à l’effet dévastateur des marées rouges sur la qualité des huîtres,
Hatakeyama se rend compte de la nécessité d’entretenir un boisement
riche en feuillus divers sur les montagnes côtières pour enrichir les
eaux marines, et lance en 1989 le mouvement de reboisement “la forêt
est l’amante de la mer”, qui devient un best-seller et donna naissance
à une ONG internationale.

ÉDITIONS WILDPROJECT
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MURRAY BOOKCHIN
L’ÉCOLOGIE SOCIALE

Penser la liberté par-delà l’humain
Traduction, édition et postface de Marin Schaffner
14 x 22 cm, 336 p., 22 euros
ISBN : 978-2-918-490-951

Ce recueil présente les soubassements philosophiques du
“municipalisme libertaire” de Murray Bookchin.
Ce livre de Bookchin témoigne de l’originalité, de la vaste
connaissance et de la lucidité interprétative qui caractérisent
l’ensemble de son œuvre. NOAM CHOMSKY
9
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KIRKPATRICK SALE
L’ART D’HABITER LA TERRE
La vision biorégionale
Postface de Sébastien Marot

Traduction de Mathias Rollot et Alice Weil
14 x 22 cm, 276 p., 22 euros
ISBN : 978-2-918-490-944

Le biorégionalisme est un mode d’organisation alternatif de la société,
à des échelles de territoires écologiquement salubres (celles des
bassins-versants), avec des communautés attentives aux modes
d’habitat et des systèmes économiques renouvelables. Publié en 1985,
L’Art d’habiter la Terre est unanimement considéré comme l’ouvrage
de référence du mouvement biorégionaliste.
9
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VAL PLUMWOOD
DANS L’ŒIL DU CROCODILE
Traduction de Pierre Madelin
14 x 22 cm, 276 p., 20 euros
ISBN : 978-2-381140-049

En février 1985, Val Plumwood survécut à une attaque de crocodile
dans le parc national de Kakadu, en Australie. Après avoir longuement
réfléchi à cette expérience, elle écrivit un texte. Inspirée par les
récits mythologiques aborigènes, Val perçoit le crocodile comme un
trickster, qui nous rappelle qu’il serait périlleux d’oublier le caractère
indomptable de ce monde que nous pensons maîtriser.
9
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CAROLYN MERCHANT
LA MORT DE LA NATURE

Les femmes, l’écologie et la révolution scientifique
Traduction de Margot Lauwers
14 x 22 cm, 454 p., 25 euros
ISBN : 978-2-381140-032

Cet ouvrage montre comment la vision mécaniste du monde de la
science moderne a sanctionné l’exploitation de la nature, l’expansion
commerciale effrénée et un nouvel ordre socio-économique qui
subordonne les femmes. Un classique, considéré comme fondateur des
humanités écologiques et de l’écoféminisme. « Merchant a renouvelé
l’histoire des sciences en étant l’une des premières à s’intéresser à ce
que les savants faisaient de la Terre. » BRUNO LATOUR
9
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THOM VAN DOOREN
EN PLEIN VOL

Vivre et mourir au seuil de l’extinction
Traduction de Marin Schaffner
14 x 22 cm, 270 p., 21 euros
ISBN : 978-2-381140-254

Les albatros sont en voie d’extinction à cause du plastique, les
vautours indiens à cause des médicaments, les manchots pygmées
à cause de l’urbanisation, les corneilles hawaïennes à cause de la
déforestation… Mais qui sont ces oiseaux qui disparaissent ?
Envoûtant, beau et important : ce livre est extraordinaire. Vous ne
regarderez plus jamais un oiseau de la même façon. ANNA TSING
9
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IMANISHI KINJI
COMMENT LA NATURE FAIT SCIENCE
N

Entretiens, souvenirs et intuitions
Traduction d’Augustin Berque
14 x 22 cm, 196 p., 20 euros
ISBN : 978-2-381140-353

Au soir d’une vie consacrée à la connaissance des êtres vivants, le
grand primatologue tente de forger de nouvelles notions, depuis le
milieu et la culture japonaises, pour le monde entier. Par-delà le
morcellement des sciences de la nature, nous avons besoin selon lui
d’une « science naturelle ». Le testament philosophique d’un des plus
grands naturalistes du 20e siècle.
9
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RACHEL CARSON
PRINTEMPS SILENCIEUX
N

Introduction d’Al Gore

14 x 22 cm, 400 p., 12 euros
ISBN : 978-2-381140-999

Vendu à plus de 2 000 000 d’exemplaires et traduit en 16 langues, ce
best-seller marque la victoire historique d’une scientifique contre les
lobbies de l’industrie chimique.
“L’acte de naissance du mouvement écologiste” AL GORE
ÉDITION SPÉCIALE 60E ANNIVERSAIRE (1962-2022)
9
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collection

tête
nue
histoires de lieux
dirigée par Baptiste Lanaspeze

L’écologie constitue un remaniement intime de nos
relations au monde, qui renouvelle nos récits et nos
imaginaires.
La collection “Tête nue”, créée en 2011, rassemble des
histoires de lieux.
À travers de grandes fresques géographiques – des
récits de voyage à pied – du nature writing – de la poésie
– de l’écopoétique – des classiques à redécouvrir – des
études ethnographiques.
Dans des villes et des déserts, des deltas et des
banlieues, des jungles et des bois…

Site de dépôt de
boues rouges,
Gardanne (13)
© Matthieu
Duperrex

“Nous revenons sans
cesse à la géographie,
comme les écrivains
d’une autre génération
étaient tournés vers la
psychanalyse.”
Barry Lopez
ÉDITIONS WILDPROJECT
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JIM HARRISON ET GARY SNYDER
ARISTOCRATES SAUVAGES
Préface de Brice Matthieussent
Postface d’Antoine Wyss

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Matthieu Dumont
13 x 20 cm, 184 p., 18 euros
Cahier photo (noir et blanc)
ISBN : 978-2-381140-421

Dans les montagnes californiennes, conversations entre Jim Harrison
et Gary Snyder, le poète écologiste de la beat generation.
Zen, rivières et poésie.

MICHEL SAMSON
UNE FRONTIÈRE FRANÇAISE
récit

14 x 22 cm, 192 p., 20 euros
ISBN : 978-2-918-490-197

Une ligne d’eau et de jungle de 730 km de long : la frontière terrestre
la plus longue de la République française. Chevaucher cette frontière,
c’est découvrir les échos d’obscures batailles amazoniennes qui
ont empoisonné le monde depuis 3 siècles. C’est aussi percevoir les
affrontements sourds qui opposent aujourd’hui Nord et Sud.
Ragoût de caïman et histoires de cachaça.

PAUL-HERVÉ LAVESSIÈRE
LA RÉVOLUTION DE PARIS

Sentier métropolitain
Avant-propos de Baptiste Lanaspeze
192 p., 20 euros - 14 x 22 cm
ISBN : 978-2-918-490-289

Deux amis partent à pied visiter leur capitale et découvrir Saint-Denis,
Créteil, Versailles… Un voyage à pied de 130 km et de 6 jours à travers
37 communes, 4 départements.
Le Grand Paris enfin incarné.
PRIX HAUSSMANN 2015

JULIEN GRAVELLE
MUSHER
récit

13 x 20 cm, 128 p., 16 euros
ISBN : 978-2-918-490-302

Comment en sommes-nous venus à manger de la viande, et non plus
des animaux ? Comment avons-nous cessé de faire société avec les
bêtes ? Comment cela a-t-il appauvri notre humanité ?
Ce court récit est la méditation d’un jeune musher sur l’animalité. À la
lisière du récit et de l’essai, Musher nous fait entrer dans la profondeur
de l’hiver boréal et l’intimité de la vie avec les chiens.

YOUSSOUF DJIBABA
COMME DES ROIS
roman

14 x 22 cm, 224 p., 20 euros
ISBN : 978-2-918-490-326

La plus célèbre cité de France racontée de l’intérieur, par un ancien
champion de France de boxe. Un saint en enfer.
“Un livre qui vaut tous nos reportages.”
MÉLANIE FREY, France 3

PIERRE SCHOENTJES
CE QUI A LIEU
Essai d’écopoétique

14 x 22 cm, 300 p., 22 euros
ISBN : 978-2-918-490-425

La nature dans la littérature contemporaine en France et en Europe :
un nouveau champ critique. Ce qui a lieu explore l’œuvre d’auteurs
comme Claude Simon, Jean-Loup Trassard, Pierre Gascar, mais
encore l’Italien Mario Rigoni-Stern, le Finlandais Arto Paasilinna…
Comment la nature entre en littérature.

KENNETH WHITE
LE GANG DU KOSMOS

Poétique et politique en terre américaine
Traduit de l’anglais par Matthieu Dumont
14 x 22 cm, 352 p., 24 euros
ISBN : 978-2-918-490-401

Le Gang du Kosmos est une cavalcade sauvage en compagnie de
quatre poètes américains : Allen Ginsberg, William Carlos Williams,
Gary Snyder et Robinson Jeffers.
Un grand livre sur les États-Unis.

JEAN SALMONA
UNE FUGUE DE BACH
récit
92 p., 10 euros
13 x 20 cm, ISBN : 978-2-918-490-449

Un succulent récit initiatique qui nous montre un Bach à la fois charnel
et mystique, grand esthète devant l’Éternel.
FRANCK MALLET, CLASSICA

ÉDITIONS WILDPROJECT
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ROBINSON JEFFERS
LE DIEU SAUVAGE DU MONDE
Préface de Kenneth White

Traduit de l’anglais par Matthieu Dumont
13 x 20 cm, 126 p., 15 euros
ISBN : 978-2-918-490-463

Robinson Jeffers (1887-1962) est un poète du rivage californien,
icône du mouvement écologiste. “Qu’est-ce qui fait qu’à Big Sur, les
problèmes prennent un tour si dramatique ? Il fallait une voix pour
faire entendre le drame secret des pionniers rugueux qui se sont
installés ici. Jeffers est cette voix.” HENRY MILLER

ROBERT RICHARDSON
HENRY DAVID THOREAU
Biographie intérieure

Traduit de l’anglais par Pierre Madelin
14 x 22 cm, 480 p., 25 euros
ISBN : 978-2-918-490-494

Autant que l’œuvre, c’est l’homme qui fascine, dans l’authenticité
farouche de sa personne et de sa vie. Cette biographie intérieure
retrace, en 100 courts chapitres, la vie d’un esprit.
“La meilleure introduction à Thoreau et le meilleur guide pour
découvrir sa pensée.”
WILSON QUARTERLY

PASCAL MENORET
ROYAUME D’ASPHALTE
Jeunesse en révolte à Riyad
Une coédition avec La Découverte
14 x 22 cm, 320 p., 20 euros
ISBN : 978-2-918-490-562

Une plongée au cœur de la société saoudienne. Un nouveau regard sur
la ville contemporaine, la violence routière et les tensions mondiales.
“L’un des meilleurs livres de l’année.”
THE ECONOMIST

-:HSMHKH=V^UZUZ:

J. B. JACKSON
HABITER L’OUEST

Photographies de Peter Brown
Édition de Jordi Ballesta
CB_menoret_wildproject.indd 08/02/16
1
18:12
Postface de François Brunet
14 x 22 cm, 176 p., 22 euros
ISBN : 978-2-918-490-548

Le récit le plus abouti du paysagiste John Brinckerhoff Jackson, et son
seul ouvrage réalisé avec un photographe.
Première édition mondiale.

BN : 978-2-918-490-630

une voix dans le supermarché : parcours d’allen ginsberg

une voix
dans le
super
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parcours
d’allen ginsberg
traduit de l’anglais
par matthieu dumont
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KENNETH WHITE
UNE VOIX DANS LE SUPERMARCHÉ
Parcours d’Allen Ginsberg
13 x 20 cm, 214 p., 15 euros
ISBN : 978-2-918-490-630

À l’occasion des 20 ans de sa disparition le 5 avril 1997, cette
biographie explore les parcours géographiques et poétiques du grand
“chaman et showman” Allen Ginsberg entre Russie, Amérique et Inde.
Un voyage au cœur de la psychose américaine.

TADEUSZ KONWICKI
CHRONIQUE DES ÉVÉNEMENTS AMOUREUX
250 p., 18 euros
14 x 22 cm
ISBN : 978-2-918-490-470

Des trains, des prémonitions, un jeune homme qui parle aux animaux,
la forêt qui conspire, des haies, des champs, des framboises, l’air
épais du printemps, le galbe des seins d’Alina : c’est l’adolescence
grave, la soif d’absolu, le frisson vertigineux des premières fois,
l’odeur de la rivière Vilnia, la chaleur de l’été 1939.
“Comparé à Orwell (à cause de la fiction politique), à Gombrowicz
(polonais comme lui), à Kundera (pour l’ironie).” LE NOUVEL
OBSERVATEUR

YVAN DETRAZ
ZONE SWEET ZONE
La marche comme projet urbain
14 x 22 cm, 300 p., 20 euros
ISBN : 978-2-918490-760
Série limitée

Écrit en 2000, ce texte visionnaire invite à réinventer nos métropoles
par la création de sentiers de randonnée. Un manifeste poétique et
politique pour renouveler les formes du périurbain et contribuer à
inventer la ville de l’après-pétrole.
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LE SENTIER DU GRAND PARIS
600 km d’histoires dans la plus grande métropole d’Europe
14 x 22 cm, 240 p., 20 euros
ISBN : 978-2-381140-018

Cette encyclopédie marchée raconte le Grand Paris en 240 lieux. Cet
ouvrage se destine d’abord au sac à dos des randonneurs qui vont
parcourir en 30 jours de marche les 600 km du Sentier du Grand Paris.
Il a été conçu pour tous les Parisien.ne.s souhaitant mieux connaître
leur territoire. Écologie, urbanisme, architecture, arts, hip hop,
sciences sociales…
“Le Sentier du Grand Paris pourra-t-il mettre fin à des siècles de
malentendu entre Paris et ses banlieues ?” The Guardian
9

782381

140018

ÉDITIONS WILDPROJECT

17

LAURENT PETIT
HAPPY END
14 x 22 cm, 200 p., 16 euros
ISBN : 978-2-381-140-087

L’État s’apprête à mettre en place une mesure inédite : un vaste
programme gouvernemental de suicide assisté, ouvert à tous les
volontaires, pour réduire le coût de la fin de vie et le bilan carbone
de la nation. L’agence de communication de Karl et Steph est
sélectionnée pour réaliser la campagne promotionnelle. Sur fond
d’apothéose de la crise écologique et dans un pays atteint par la folie
et la dépression nerveuse, Laurent Petit nous entraîne dans un rodéo
épistolaire, à l’image de ses célèbres « psychanalyses urbaines ».
9
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MATTHIEU DUPERREX
VOYAGES EN SOL INCERTAIN

Enquête dans les deltas du Rhône et du Mississippi
220 p., 20 euros, 14 x 22 cm
ISBN : 978-2-918-490-791

Spectres, sentinelles, résidents, voyants… Ces figures d’espèces
animales et végétales guident le narrateur dans son exploration
croisée des deltas du Rhône et du Mississippi. Cet ouvrage
expérimente un nouveau genre, attentif aux entrelacs des vivants.
“Dans ses bouleversantes études de fleuves, Duperrex parvient à faire
de la sédimentation à la fois une science des sols, et une philosophie
de la nature.” BRUNO LATOUR

ANNE SIMON
UNE BÊTE ENTRE LES LIGNES
Essai de zoopoétique
14 x 22 cm, 300 p., 22 euros
ISBN : 978-2-381140-025

9
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“Les bêtes ravissent les humains. Elles leur procurent de la joie, elles
les fascinent, elles les dévorent, elles les délogent, et, parfois, les
rendent à eux-mêmes quand leur humanité leur a été arrachée.”
La zoopoétique – études animales littéraires et éthiques – interroge
l’entrelacs linguistique des vies animales et humaines.
Avec des études sur Marcel Proust, Jean Giono, Maurice Genevoix,
Albert Cohen, Béatrix Beck, Jacques Derrida, Marie Darrieussecq,
Jacques Lacarrière, Henrietta Rose-Innes, Jean Rolin, JeanChristophe Bailly, Svetlana Alexievitch…

“Crocodile”. Aquarelle
© Gilles Aillaud, 1972
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le monde qui vient
d’autres politiques de la terre

fondée par Baptiste Lanaspeze et Pascal Menoret

« Le Monde qui vient » est une collection fondée en
2017 sur la question de l’intersection entre enjeux
écologiques et luttes décoloniales.
5 ans plus tard, après une douzaine d’ouvrages – et
notamment Contre-histoire des États-Unis de Roxanne
Dunbar-Ortiz, Le Loup et le musulman de Ghassan
Hage, Le Grand Dérangement d’Amitav Ghosh, La
Propriété de la Terre de Sarah Vanuxem – un enjeu
central a émergé : l’érosion de la légitimité de l’Etatnation ; et la recherche de nouveaux modes de
souveraineté entre des collectifs et des territoires.
Parce que la crise écologique et les crimes coloniaux
sont tous deux consubstantiels à la structure impériale
des États-nations, cette collection veut contribuer à
esquisser de nouvelles politiques de la terre.

“La monoculture est
toujours une violence.”
Alain Richert, jardinier
La police combat
l’opposition à
l’oléoduc Dakota
Access (#nodapl)
dans la réserve de
Standing Rock, 2016
© Ryan Vizzions
ÉDITIONS WILDPROJECT
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CATHERINE LARRÈRE ET RAPHAËL LARRÈRE
BULLES TECHNOLOGIQUES
160 p., 14 euros, 13 x 20 cm
ISBN : 978-2-918-490-623

OGM, nanotech, biologie de synthèse : les grands programmes
technologiques ont beaucoup promis. Mais qu’ont-ils produit ?
Les promesses technologiques cherchent surtout à aspirer dans leurs
bulles ceux qui y croient, pour attirer les crédits.

ESTIENNE RODARY
L’APARTHEID ET L’ANIMAL

Vers une politique de la connectivité
13 x 20 cm, 300 p., 22 euros
ISBN : 978-2-918-490-777

À travers une exploration des parcs nationaux d’Afrique australe,
Estienne Rodary analyse l’érosion des logiques de ségrégation
typiques de la modernité. Il invite ainsi à considérer la coprésence
comme phénomène majeur de notre monde globalisé.
Par le fondateur de la “géographie environnementale”.

MARIN SCHAFFNER
UN SOL COMMUN
Lutter, habiter, penser

13 x 20 cm, 180 p., 15 euros
ISBN : 978-2-918-490-784

A l’occasion des 10 ans de Wildproject, cet ouvrage propose un état
des lieux de la pensée écologiste en langue française, à travers
une vingtaine d’entretiens avec des philosophes, anthropologues,
écologues, éditeurs, journalistes… La première cartographie collective
de la pensée écologiste en français.

RAPHAËL MATHEVET ET ARNAUD BÉCHET
POLITIQUES DU FLAMANT ROSE
Vers une écologie du sauvage
13 x 20 cm, 200 p., 18 euros
ISBN : 978-2-918-490-975

À partir d’une réflexion historique, écologique et politique sur la
Camargue, une des plus vastes et emblématiques zones humides
d’Europe, cet ouvrage propose une nouvelle façon d’envisager la
protection de la nature. “Le réensauvagement des territoires s’impose
à la fois comme un constat et comme un projet.”

9
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AMITAV GHOSH
LE GRAND DÉRANGEMENT

D’autres récits à l’ère de la crise climatique

Tout commence par une question simple :
pourquoi le dérèglement climatique est-il absent
de notre littérature contemporaine?

LE GRAND DÉRANGEMENT

Amitav Ghosh

Amitav Ghosh

9

LE GRAND
DÉRANGEMENT

D’autres récits à l’ère de la crise climatique
Traduction de Morgane Iserte et Nicolas Haeringer

« Hong-Kong, Mumbai,
New York… Les
villes en bord de mer,
d’origine coloniale, sont
aujourd’hui les plus
exposées au changement
climatique. »

COLLection
Le monde qui vient
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Ghassan Hage

LE LOUP ET LE MUSULMAN

13 x 20 cm, 250 p., 20 euros
ISBN : 978-2-381-140-094

Ensuite en réécrivant l’histoire de la
modernité, pour en finir avec le mythe d’une
industrialisation uniquement menée par les pays
du Nord.
Enfin en interrogeant les États-nations, dont
la structure impériale est indissociable de la
débauche énergétique qui cause le réchauffement
climatique.

La crise climatique est un nouveau type d’événement, difficile à se
représenter, car incompatible avec les récits et l’imaginaire qui ont
structuré notre monde. Ce phénomène constitue la réfutation de
nos récits, de nos histoires et de nos mythes modernes. Ghosh nous
invite donc à un remaniement en profondeur de nos cadres narratifs.
“Avec ses intuitions brûlantes et son talent de conteur, Ghosh rouvre
entièrement la question de la crise climatique.” NAOMI KLEIN

« Il est rare qu’un auteur rassemble des intuitions
si brûlantes, et un tel talent de conteur, qu’un
sujet rebattu en est entièrement rouvert. Ghosh
est ce type d’auteur et Le Grand Dérangement est
ce type de livre. »
Naomi Klein

GHASSAN HAGE
LE LOUP ET LE MUSULMAN
Postface de Baptiste Morizot

Ghassan Hage

LE LOUP
ET LE MUSULMAN
L’islamophobie et le désastre écologique
Postface de Baptiste Morizot

COLLection
Le monde qui vient

La crise climatique est un nouveau type
d’événement, difficile à se représenter, car
incompatible avec les récits et l’imaginaire qui
ont structuré notre monde. Ce phénomène
constitue la réfutation de nos récits, de nos
histoires et de nos mythes modernes. Ghosh
nous invite donc à un remaniement en
profondeur de nos cadres narratifs.
D’abord en appelant de ses vœux une autre
littérature, émancipée de cette Nature immuable
et cantonnée à l’arrière-plan des actions
humaines.

« Dans l’imaginaire collectif
occidental, les figures du loup
et du musulman, ou plus
généralement de l’Arabe ou
du migrant, ont en commun
de représenter une menace
pour l’ordre établi : ils sont
vus comme des éléments
ingouvernables. »

Dans un monde régi par la domestication,
le loup et le musulman apparaissent comme
deux grandes figures fantasmatiques menaçant
« la civilisation ». Ils ne respectent pas
les frontières nationales, qui garantissent
le maintien de l’ordre colonial.

13 x 20 cm, 188 p., 15 euros
ISBN : 978-2-381-140-261

Pour Hage, le crime écologique et le crime racial
reposent sur la même volonté de « gouverner
l’ingouvernable ». Parce qu’on ne gouverne
ni les âmes, ni le climat, islamophobie et
géo-ingénierie sont deux avatars de la même
illusion domesticatrice – aux conséquences
également funestes.

Dans un monde régi par la domestication, le loup et le musulman
apparaissent comme deux grandes figures fantasmatiques menaçant
la “civilisation”. Ils ne respectent pas les frontières nationales, qui
garantissent le maintien de l’ordre colonial.
“Dans sa prose mordante, Ghassan Hage nous offre ici une critique
des connexions internes entre racisme et spécisme.”
VIVEIROS DE CASTRO

« Dans sa prose mordante, Ghassan Hage nous
offre ici une critique des connexions internes
entre racisme et spécisme dans leurs expressions
contemporaines : c’est-à-dire l’islamophobie
et la catastrophe écologique planétaire. »
Eduardo Viveiros de Castro, anthropologue

« Hage, avec son talent pour mettre en lien des
éléments apparemment disparates, fait apparaître
ce que nous ne voyons pas. »
Françoise Vergès, politologue

ROXANNE DUNBAR-ORTIZ
CONTRE-HISTOIRE DES ÉTATS-UNIS
Préface et traduction de Pascal Menoret
13 x 20 cm, 336 p., 22 euros
ISBN : 978-2-381-140-278

Nouvelle identité graphique en 2021 : Lola Duval

“Avec ce compte-rendu de la conquête des États-Unis du point de vue
de ses victimes, Roxanne Dunbar-Ortiz nous rend un service immense.
Ce puissant récit d’un crime terrible prend aujourd’hui un sens
nouveau : les survivants rejoignent en effet les peuples indigènes du
monde pour lutter contre la destruction écologique du monde causée
par la civilisation industrielle.” NOAM CHOMSKY
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SARAH VANUXEM
LA PROPRIÉTÉ DE LA TERRE
13 x 20 cm, 144 p., 15 euros
ISBN : 978-2-381-140-377

Contre la doctrine établie, Sarah Vanuxem démontre dans cet
ouvrage que, même dans le droit moderne, la propriété ne peut
pas être conçue comme ce “pouvoir souverain d’un individu sur les
choses” – la propriété est prise dans la communauté, les choses sont
enracinées dans le commun. “Avec l’idée que les choses sont des
milieux, puisqu’on peut y séjourner, Sarah Vanuxem bouleverse la
notion de propriété.” PHILIPPE DESCOLA
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Arturo Escobar, Ashish Kothari, Ariel Salleh,
Federico Demaria et Alberto Acosta (éd.)

PLURIVERS

PLURIVERS
Un dictionnaire du post-développement

COLLection
Le monde qui vient

9

« Le développement, c’est
le colonialisme déguisé.
À partir des actions de
nombreux mouvements
de femmes, ethniques,
indigènes, ouvriers et
paysans, de nouveaux
modèles sont en train
d’émerger. »
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ASHISH KOTHARI, ARIEL SALLEH, ARTURO ESCOBAR,
FEDERICO DEMARIA, ALBERTO ACOSTA (ÉD.)
PLURIVERS
Un dictionnaire du post-développement

…une alternative locale ne peut changer les
structures macro-économiques globales. C’est
pourquoi nous devons articuler simultanément
nos luttes contre l’architecture financière
néolibérale, les systèmes et structures (géo)
politiques et économiques – ainsi que les Etats
et les entreprises qui les soutiennent – en même
temps que nous construisons, rendons visibles,
amplifions et connectons ces alternatives à
travers le monde. Le défi n’est pas seulement
le manque de ponts entre alternatives ou
mouvements sociaux, mais la façon dont nous
construisons ces ponts. C’est pourquoi nous
pouvons nous tourner vers le concept zapatiste
du «plurivers» pour nous guider et nous inspirer
dans cette réflexion.

500 p., 20 euros, 13 x 20 cm
ISBN : 978-2-381140-346

« Sarah Vanuxem reprend à nouveaux frais la
question des communs, et propose de faire une
place aux non-humains dans la communauté. »
Raphaël Larrère, agronome et philosophe

Partant de l’idée de faillite du modèle du « Développement » ce
dictionnaire rassemble 120 courts articles sur d’autres façons de
faire monde socialement et économiquement. Un livre de référence
accessible et complet, pour tous ceux qui s’intéressent aux
alternatives politiques et économiques. D’Agroécologie à Zapatiste,
une multiplicité d’univers est possible au-delà du developpement
mondialisé.

VANDANA SHIVA
MONOCULTURE DE L’ESPRIT

Contre la doctrine dominante, Sarah Vanuxem
démontre dans cet ouvrage que la propriété
ne peut pas être conçue comme ce « pouvoir
souverain d’un individu sur les choses ». Même
dans le droit moderne, dans le code civil luimême, dans ses racines romaines et médiévales,
la propriété est prise dans la communauté – les
choses sont enracinées dans le commun.

Biodiversité et biotechnologie

MONOCULTURES
DE L’ESPRIT

MONOCULTURES DE L’ESPRIT

Ghassan Hage

Vandana Shiva

COLLection
Le monde qui vient
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« J’appelle à l’arrêt, au
niveau international
comme au niveau
local, de l’aide et des
incitations commerciales
à la destruction à grande
échelle des habitats où
prospère la biodiversité. »

13 x 20 cm, 300 p., 22 euros
ISBN : 978-2-381140-339

En montrant qu’il est possible d’accorder des
droits aux lieux, Sarah Vanuxem permet de
sortir, de l’intérieur même de notre droit, de
la conception occidentale moderne – et de
faire converger nos héritages juridiques avec les
perspectives écoféministes et indigènes les plus
radicales.

Que se passe-t-il lorsque seuls certains types de plantes et de personnes
sont valorisés ? Vandana Shiva s’attaque au problème central du
«progrès» : en maximisant certains types de production, nous éliminons
systématiquement d’autres types de vie, humaine et non humaine.
Pour lutter contre ces « monocultures de l’esprit », Shiva appelle à
une démocratisation des savoirs qui légitime la diversité, une véritable
« insurrection des connaissances subjuguées ».

« Sarah Vanuxem reprend à nouveaux frais la
question des communs, et propose de faire une
place aux non-humains dans la communauté. »
Raphaël Larrère, agronome et philosophe

140339

Image : Alexis
Rockman, Railyard,
2008, huile sur
papier © Alexis
Rockman
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petite bibiothèque d’écologie populaire
dirigée par Baptiste Lanaspeze et Marin Schaffner

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.
La collection s’est ouverte en novembre 2019 avec deux
penseuses écoféministes, la philosophe des sciences
Isabelle Stengers et l’ethnographe Deborah Bird Rose.

Tommy Mitchell,
“Walu”, 2008.
Peinture
synthétique sur
toile. © Tommy
Mitchell

“Personne
n’éduque autrui,
personne ne
s’éduque seul,
les hommes
s’éduquent
ensemble par
l’intermédiaire du
monde.”
Paolo Freire
ÉDITIONS WILDPROJECT
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DEBORAH ROSE
VERS DES HUMANITÉS ÉCOLOGIQUES
Suivi de “Oiseaux de pluie”
11 x 17 cm, 80 p., 8 euros
ISBN : 978-2-918490-937

Nos savoirs sont profondément modifiés par l’écologie, dans leurs
objets comme dans leurs méthodes. À ces “humanités écologiques”
émergentes, l’ethnographe australienne Deborah Bird Rose propose
ici un programme théorique et politique ambitieux.
Un texte visionnaire, pour refonder nos humanités.
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ISABELLE STENGERS
RÉSISTER AU DÉSASTRE
Dialogue avec Marin Schaffner
Postface d’Émilie Hache
11 x 17 cm, 96 p., 8 euros
ISBN : 978-2-918490-920

“Ce qui nous attend n’est pas un big flash, une fin du monde brutale
et instantanée. Non, quoi qu’il arrive, ça va se déglinguer pendant des
siècles. Alors ma question est : que peut-on fabriquer aujourd’hui qui
puisse éventuellement être ressource pour ceux qui viennent ?”
9
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ASSOCIATION POUR L’ÉCOLOGIE DU LIVRE
LE LIVRE EST-IL ÉCOLOGIQUE ?
Matières, artisans, fictions
11 x 17 cm, 120 p., 9 euros
ISBN : 978-2-918490-968

Bien plus qu’un ebook, le livre peut être un objet écologiquement
vertueux. À certaines conditions cependant… Or depuis vingt ans,
l’objet livre et ses usages se sont profondément transformés –
concentration du monde de l’édition, délocalisation des impressions,
essor du numérique, etc. Entretiens, manifestes et écofictions de
libraires, pour imaginer ensemble le livre du futur.
9
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EMMANUEL DELANNOY
L’ÉCONOMIE EXPLIQUÉE AUX HUMAINS
Préface de Hubert Reeves
11 x 17 cm, 120 p., 9 euros
ISBN : 978-2-918490-982

Une introduction à la réinvention écologique de l’économie.
”Homo sapiens, cher grand primate bipède doté de raison, c’est à
vous que j’écris aujourd’hui. Je voudrais, avant d’aller plus loin et au
risque de vous perturber, vous faire d’emblée cet aveu : je m’appelle
Cerambyx cerdo, et je ne suis pas un être humain.”
”Une leçon magistrale.” LIBERATION
9
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AGNÈS SINAÏ, YVES COCHET, BENOÎT THÉVARD
LE GRAND PARIS APRÈS L’EFFONDREMENT
Pistes pour une Île-de-France biorégionale
14 x 22 cm, 120 p., 10 euros
ISBN : 978-2-381140-001

Un scénario d’Agnès Sinaï, Yves Cochet et Benoît Thévard pour sortir
de l’impasse du Grand Paris. Un imaginaire alternatif au Grand Paris
de l’hyper-mobilité et de la croissance industrielle. “À la lecture de
ce rapport, on en vient à se demander si un effondrement partiel ne
pourrait pas être une bonne nouvelle.” LIBÉRATION
9
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RACHEL CARSON
PRINTEMPS SILENCIEUX
Introduction d’Al Gore

Traduction de J.-F. Gravrand révisée par B. Lanaspeze
11 x 17 cm, 400 p., 12 euros
ISBN : 978-2-918490-999

Vendu à plus de 2 000 000 d’exemplaires et traduit en 16 langues, ce
best-seller marque la victoire historique d’une scientifique contre les
lobbies de l’industrie chimique.
“L’acte de naissance du mouvement écologiste” AL GORE

9
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JULIEN GRAVELLE
NITASSINAN
roman

11 x 17 cm, 400 p., 12 euros
ISBN : 978-2-381140-056

Nitassinan, “notre terre”, est territoire ancestral des Innus, au nord
du Québec. À travers neuf récits enchevêtrés, situés à neuf époques
différentes traversent cinq siècles d’une histoire tumultueuse, ce
roman forme la grande épopée d’une terre. “Une écriture ciselée
et précise, un souci documentaire constant, qui modèle page après
page les contours d’une intrigue haletante. Une œuvre déjà majeure.”
ANTHONY NICOLLAZZI, TREKMAG
9

782381

140056

BARRY LOPEZ
RÉÉCRIRE L’AMÉRIQUE
Pour une littérature des lieux
11 x 17 cm, 96 p., 8 euros
ISBN : 978-2-381140-063

L’incursion espagnole dans le Nouveau Monde, avec sa destruction
brutale des peuples indigènes et de la terre, se répercute dans notre
histoire jusqu’à l’époque présente. La prise en charge de ce terrible
héritage est une tâche indispensable – au cœur du nature writing tel
que l’entend Barry Lopez.
9
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EMMANUEL DELANNOY
PERMAÉCONOMIE
11 x 17 cm, 192 p., 9 euros
ISBN : 978-2-381140-148

Protéger la nature par notre activité économique ? C’est vital, et c’est
possible. Une révolution industrielle est en marche, fondée sur une
nouvelle relation au vivant. La permaéconomie propose un nouveau
paradigme qui intègre et met en cohérence l’économie circulaire,
l’économie de la fonctionnalité, la transition énergétique et écologique
pour resynchroniser économie et biosphère, et poser les bases de
l’économie de demain.
9
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MATHIAS ROLLOT & MARIN SCHAFFNER
QU’EST-CE QU’UNE BIORÉGION ?
11 x 17 cm, 152 p., 12 euros
ISBN : 978-2-381140-117

La plupart des habitants d’un pays développé ne savent pas d’où vient
l’eau qui coule au robinet, où partent les déchets jetés à la poubelle,
quels types de sols sont sous nos pieds, quand est la prochaine pleine
lune, quand planter quels légumes, quel oiseau chante le matin à
nos fenêtres. Parler de biorégion, c’est se demander où et avec qui
nous vivons en ce sens large, pour réapprendre de ces lieux où nous
sommes – et pour cohabiter avec d’autres vivants.
9
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M. SCHAFFNER, M. ROLLOT, F. GUERROUÉ (ÉDS.)
LES VEINES DE LA TERRE
Une anthologie des bassins-versants
11 x 17 cm, 160 p., 12 euros
ISBN : 978-2-381140-100

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.
9
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B. LANASPEZE & M. SCHAFFNER
LES PENSÉES DE L’ÉCOLOGIE
Un manuel de poche

11 x 17 cm, 300 p., 12 euros
ISBN : 978-2-381140-155

Qu’est-ce que connaître le vivant ? Comment bien vivre sur Terre ?
À partir de quels principes refaire des mondes ? Depuis un demisiècle, les humanités écologiques recomposent les relations entre
nature et culture, homme et animal, éthique et biologie, connaissance
et imagination… Sur ces grands enjeux de notre époque, qui mobilisent
les jeunes générations, ce manuel offre des textes clefs, des questions
structurantes – et présente aussi des lignes de faille et de débat.
9
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PIERRE MADELIN
CARNETS D’ESTIVES
Des Alpes au Chiapas

11 x 17 cm, 144 p., 9 euros
ISBN : 978-2-381140-209

Un beau matin, un étudiant en philosophie se fait aide-berger.
Ce premier été en alpage va changer sa vie. De la solitude des estives
à la conscience politique, des Alpes au Mexique, d’une nature rêvée
vierge à une nature saturée de conflits sociaux : ce récit initiatique
nous fait partager l’apprentissage d’une décennie à l’école de la
montagne.
9
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KENNETH WHITE
GARY SNYDER
Biographie poétique

11 x 17 cm, 112 p., 10 euros
ISBN : 978-2-381140-131

Sens des lieux, biorégionalisme, bouddhisme zen, humanités
écologiques… : plus la pensée écologiste se développe, et plus l’œuvre
de Gary Snyder apparaît comme prophétique. 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
9
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J. BAIRD CALLICOTT
GENÈSE
Dieu nous a-t-il placés au-dessus de la nature ?
11 x 17 cm, 120 p., 8 euros
ISBN : 978-2-381140-124

Le judéo-christianisme est-il responsable de la crise écologique ?
Peut-on être chrétien ou juif, et écologiste convaincu ? Callicott remet
ici en cause l’idée communément admise selon laquelle la séparation
homme-nature serait un héritage culturel indissociable de notre
identité judéo-chrétienne. Ce court essai, clair et dense, propose une
lecture inédite de la Genèse et du péché originel.
9
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ALDO LEOPOLD
LA TERRE COMME COMMUNAUTÉ
11 x 17 cm, 224 p., 10 euros
ISBN : 978-2-381140-247

« Une chose est juste uniquement si elle sert à préserver l’intégrité, la
stabilité et la beauté de la communauté – une communauté dont font
partie le sol, les eaux, la faune, la flore mais aussi les hommes. »
Il y a presque un siècle, Aldo Leopold posait dans ces textes (écrits
entre 1923 et 1948) les bases d’une autre façon de comprendre le
monde et d’habiter la Terre. Dans les coulisses de l’Almanach d’un
comté des sables, la genèse de la pensée de Leopold
9
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J. BAIRD CALLICOTT
ÉTHIQUE DE LA TERRE
Postface de Baptiste Morizot
11 x 17 cm, 454 p., 14 euros
ISBN : 978-2-381140-230

« Nous sommes aujourd’hui à l’aube d’une toute nouvelle philosophie
de la nature. Une anxiété traverse notre époque, car la vieille
philosophie de la nature s’est effondrée, et la forme de la nouvelle
n’est pas encore entièrement claire. Une grande occasion s’offre donc
à nous : les philosophes contemporains peuvent contribuer à élaborer
une nouvelle vision du monde. » – J. BAIRD CALLICOT
9

782381

140230

ANNA TSING
PROLIFÉRATIONS
11 x 17 cm, 100 p., 10 euros
ISBN : 978-2-918490-937

Plantes invasives, maladies émergentes, pertes de biodiversité :
dans le sillage des déséquilibres créés par le monde moderne (les
« ruines du capitalisme »), une foule de vivants se met à habiter les
écosystèmes de façon troublante. Autour de la notion de prolifération,
l’anthropologue Anna Lowenhaupt Tsing explore ici les différentes
facettes des multiples déséquilibres biologiques en cours

HUGH RAFFLES
CRÉATURES DE TCHERNOBYL
L’art de Cornelia Hesse-Honegger
11 x 17 cm, 100 p., 10 euros
ISBN : 978-2-381140-315

Le destin de Cornelia Hesse-Honegger : une artiste témoignant des
blessures invisibles des insectes irradiés. « Impossible à classer,
follement stimulant... Raffles propose ici le profil d’une artiste
obsédée par la mutation. » – NEW YORK TIMES

9
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DES VIVANTS ET DES LUTTES
L’écologie en récits

11 x 17 cm, 200 p., 12 euros
ISBN : 978-2-381140-322

Dans quelle mesure l’écologie modifie-t-elle les histoires que nous
racontons, et la façon dont nous les racontons ? Et qu’est-ce que l’art
du récit et la poésie peuvent apporter à la pensée écologique ? Des
essais nucléaires de Mururoa aux gardiens de la forêt en Amazonie, on
croise dans ce recueil Wangari Mathai, Rachel Carson, Gary Snyder,
Abdul Rahman Munif.... Un recueil de 30 écofictions entre l’intime et le
politique, par une nouvelle génération d’autrices et d’auteurs

LYNN MARGULIS & DORION SAGAN
MICROCOSMOS
4 milliards d’années de symbiose terrestre
11 x 17 cm, 400 p., 14 euros
ISBN : 978-2-381140-407

Le récit complet et abordable du développement de la vie sur Terre.
La lutte victorieuse d’une femme pour que le vivant soit pensé par
ses relations de coopération, après de longues années de mise au
ban de la communauté scientifique. « Le nom de Lynn Margulis est
synonyme de symbiose comme celui de Charles Darwin est synonyme
d’évolution. » JAN SAPP, biologiste, York University, Canada
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collection

à partir de marseille

par-delà ville et nature, par-delà nord et sud
dirigée par Baptiste Lanaspeze

Ici, on ne sait jamais trop où s’arrête la ville et où
commence la nature. À la fois industrielle et rurale, en
friche et bétonnée, Marseille est un laboratoire à ciel
ouvert où se réinvente la relation entre ville et nature,
entre sauvage et civilisé, entre nord et sud.
Le génie de la ville bouscule et interroge l’écologie
urbaine – ce champ de recherche émergent qui, entre
écologie et sociologie, propose de nouveaux modèles
pour les villes de demain. Lorsque s’écroulent les
modèles dominants, c’est souvent à la marge qu’on voit
se dessiner l’avenir.

“M.A.R.S. c’est magique
Un peu de cœur qui
enraye la machine.”
Keny Arkana
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GR®2013 MARSEILLE-PROVENCE

Sentier métropolitain
autour de l’étang de Berre et du massif de l’Étoile
200 p., 15,50 euros, 13 x 21 cm
ISBN : 978-2-7514-0626-3

Une coédition avec la FFRandonnée
Le topoguide artistique du premier Sentier Métropolitain. 20 000
exemplaires vendus. “Meilleur nouveau Sentier du monde” du National
Geographic
Titre épuisé

PETIT ATLAS D’UNE VILLE-NATURE

Jardins urbains et cultures buissonnières à Marseille
16 x 23 cm, 144 p., 15 euros
ISBN : 978-2-918490-647

Depuis une dizaine d’années, la question de “la nature en ville” a
fait son chemin chez les aménageurs, les écologues, les acteurs
culturels…Par la richesse et la complexité de ses relations avec la
nature, Marseille constitue un laboratoire privilégié pour étudier cette
nouvelle donne urbaine.

MICHEL SAMSON & GILLES SUZANNE
À FOND DE CALE
Un siècle de jazz à Marseille
Postface de Francis Marmande
16 x 23 cm, 320 p., 22 euros
ISBN : 978-2-918490-16-6

L’apport musical de Marseille au jazz est considérable. Souvent
décrite comme l’avant-poste du music-hall en France, évidemment
remarquée comme laboratoire du rap, et avant cela, du rock et des
musiques du monde, la cité phocéenne vibre à l’écoute du jazz depuis
une centaine d’années.
“Une somme, un trésor. Les preuves sont là. Ce livre met les larmes
aux yeux.” FRANCIS MARMANDE

JULIEN VALNET
M.A.R.S.

Histoires et légendes du hip-hop marseillais
Préface d’Olivier Cachin
16 x 23 cm, 224 p., 24,90 euros
ISBN : 978-2-918490-258

MCs, DJs, managers, journalistes, public, producteurs : Julien
Valnet a interviewé plus de 60 acteurs du hip-hop marseillais. Leurs
témoignages, recoupés par des sources écrites, forment la matière
première de ce livre.
M.A.R.S. révèle l’ampleur méconnue des scènes rap marseillaises. Et
nous plonge au cœur de la ville. De ses quartiers, de ses légendes, de
ses embrouilles. De ses succès, de ses échecs et de ses rêves.

PHILIPPE PUJOL
FRENCH DECONNECTION

Au cœur des trafics
Préface d’Annick Cojean, postface de Claire Duport
13 x 20 cm, 168 p., 15 euros
ISBN : 978-2-221-14669-9

Une coédition avec les éditions Robert Laffont
“Un électrochoc dans la couverture de l’actualité marseillaise et de
ses quartiers nord.” (Jury du prix Albert-Londres) 10 000 ex. vendus.

RACHID SANTAKI
& BRAHIM CHIKHI
LA FRANCE DE DEMAIN
Préface de Benjamin Stora
13 x 20 cm, 96 p., 5 euros
ISBN : 978-2-918-490-456

“L’exploration passionnante et sans concession d’une France que l’on
connaît mal.”
BENJAMIN STORA

CLAIRE DUPORT
HÉRO(S)

1968-2000 Au cœur de l’héroïne
Postface de Michel Péraldi
13 x 20 cm, 168 p., 15 euros
ISBN : 978-2-918-490-586

Abécédaire de la blanche : un flash d’humanité.

MICHEL SAMSON
MARSEILLE EN PROCÈS

La véritable histoire de la délinquance marseillaise
14 x 22 cm, 220 p., 17 euros

Coédition avec La Découverte
La légende du “Milieu” marseillais enfin mise à l’épreuve du
terrain : à travers 4 ans d’enquête au tribunal de Marseille, l’ancien
correspondant du Monde et de Libération démonte le mythe.
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art & architecture
L’AGENCE TOURISTE
COMMENT SE PERDRE SUR UN GR®
56 p., 10 euros, 14 x 17 cm
ISBN : 978-2-918-490-241

Carnet de voyage, cahier de jeu, livre d’artiste.

GEOFFROY MATHIEU & BERTRAND STOFLETH
PAYSAGES USAGÉS
100 points de vue depuis le GR®2013
40 euros 10 x 15 cm

Titre épuisé

KRISTINE THIEMANN
À VITROLLES
22 x 14 cm, 92 p., 18 euros
ISBN : 978-2-918-490-333

La rencontre d’une ville et d’une femme.

JEAN-LUC BRISSON
POLITIQUE DES NUAGES
13 x 20 cm, 96 p., 12 euros
ISBN : 978-2-918-490-722

“Cette guerre économique pour la conquête du marché des nuages
touchera les hommes essentiellement aux reins.”

FRANÇOIS GÉNOT & ALEXIS ZIMMER
LES ÎLES
16 x 23 cm
80 p., 12 euros

Micro-paysages oniriques de faïence.
Titre épuisé
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MATTHIEU DUMONT
LE PETIT LIVRE DES GRANDS BARBUS
Préface de Victor Hugo
12 x 17 cm, 144 p., 10 euros
ISBN : 978-2-918490-11-1

Où réside la grandeur de l’homme ? Dans sa barbe, qui le connecte au
cosmos.

MARC MOLK
PLEIN LA VUE

La peinture regardée autrement
Préface de Léonard de Vinci
12 x 17 cm, 168 p., 12 euros
ISBN : 978-2-918490-388

… et la peinture se mit à parler. 30 tableaux de toutes époques,
admirés librement.

OLIVIER BERSIN
UN HOMME DE LETTRES
16,5 x 24 cm, 216 p., 25 euros
ISBN : 978-2-918490-739
Un réservoir de formes, à destination des graphistes, des designers,
des typographes, étudiants et professionnels. Un créateur de signes,
disparu trop tôt, à qui ses pairs rendent hommage.

CABANON VERTICAL
L’USAGE DES FORMES
16,5 x 24 cm, 176 p., 25 euros
ISBN : 978-2-918490-708

Fondé en 2001, Cabanon Vertical est l’un des pionniers de cette
génération de collectifs qui, entre art et architecture, a renouvelé en
profondeur l’aménagement public.

URBAIN, TROP URBAIN
PÉRIPHÉRIQUE INTÉRIEUR
16 x 23 cm, 128 p., 20 euros
ISBN : 978-2-918490-418

“Souviens-toi du temps où nous étions nomades.”
Une odyssée urbaine

LES REFUGES PÉRIURBAINS
UN ART À HABITER
Beau-livre, 20 x 26 cm, couleur, 250 p., 20 euros
ISBN : 978-2-918490-753

Pour mieux habiter nos villes, il nous faut arpenter leurs marges.
Explorer à pied ces zones méconnues. Y passer la nuit. Entre art,
tourisme et aménagement, une innovation mondiale.

COLLECTIF
LA BEAUTÉ D’UNE VILLE
Beau-livre, 17 x 24 cm, couleur, 576 p., 39 euros
ISBN : 978-2-381140-216

Qu’est-ce qui fait la beauté d’une ville ? Son site, ses bâtiments,
ses jardins, ses matières, ses rivières ? Ses habitants, ses
milieux, son hospitalité, sa mesure ? Comment se définit,
en fonction des projets et des contraintes de chaque siècle,
l’esthétique urbaine ? Quelles formes doit inventer la ville pour
opérer sa transition climatique ?
Architectes, écrivains, philosophes, historiens, paysagistes,
écologues, sociologues, urbanistes… À partir des enjeux parisiens
émergents, 56 autrices et auteurs explorent nos héritages et
esquissent l’avenir de nos territoires urbains.
Un pied dans l’histoire, et l’autre engagé sur les chemins de
l’écologie, cet ouvrage collectif conçu comme une promenade
nous invite à regarder d’un autre œil la beauté de Paris.
9
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Avec des testes d’Isabelle Backouche, Jean-Michel Roy, Nicolas Lemas,
Antoine Picon, Pierre Caye, Jean-Louis Cohen, Philippe Simon, Michaël Darin,
Géraldine Texier-Rideau, Alexandre Gady, Simon Texier, Bernadette Blanchon,
Denyse Rodriguez Tomé, Joachim Lepastier, Sébastien Marot, Jeanne Brun et
Laurent Le Bon, Jean-Christophe Bailly, Paul Chemetov, Alessandra de Biase,
Carolina Mudan Marelli, Ornella Zaza, Nicolas Gilsoul, Antoine Lagneau,
Julie Vaslin, Nicola Delon, Gwënola Wagon, Nicolas Mémain, Patricia Pelloux,
Bertrand Lemoine, Richard Scoffier, Mariabruna Fabrizzi, Mathieu Mercuriali,
Soline Nivet, Luc Gwiazdzinski, Guillaume Meigneux, Sandrine Marc et Fannie
Escoulen, Agnès Sinaï, Laure Gayet et Kelly Ung, Nathalie Blanc, Yann Fradin,
Philippe Clergeau, Julie Beauté, Isabelle Baraud-Serfaty, Agnès Levitte, Maria
Gravari-Barbas, Chantal Deckmyn, Emma Lavigne, Dominique Rouillard, Paul
Landauer, Mathias Rollot, Raphaël Ménard, Éric Lapierre, Chris Younès
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mille cosmos

des lieux, des récits et des luttes
dirigée par Claire Fau, Maxime Lancien et Gayané Zavatto

Nos cosmologies sont en plein renouvellement.

MILLE COSMOS rencontre des habitant·es, des
militant·es, des chercheur·ses et des artistes, qui
partagent des visions, des récits et des luttes collectives.
La revue multiplie les langages, pour secouer les
frontières et déjouer les hiérarchies. Circulant
entre l’animal, le végétal, l’humain et le minéral,
MILLE COSMOS célèbre la créativité des échanges, des
interdépendances, des hybridations et des frictions.
Cette revue s’intéresse aux diverses cosmologies
et façons de faire monde. Elle s’imprègne de leur
effervescence et en appelle à une révolution dansante.

La revue, hébergée par les éditions Wildproject, est
publiée par les éditions Jacques dans le vert.

“Il y a encore des graines à
récolter, et de la place dans le
sac aux étoiles.”
Ursula K. Le Guin
Comité éditorial
Frédérique Aït-Touati, Valérie Cabanes,
Emanuele Coccia, Barbara Glowczewski,
Christine Marcandier, Maya Mihindou, Uriel Orlow,
Juliette Rousseau, Marin Schaffner, Mathias Rollot.
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Au sommaire du numéro :
• « Learning from Artemisia », un travail de l’artiste Uriel Orlow réalisé en République
Démocratique du Congo ; et conversation avec l’historien Samir Boumediene
• Une intervention de l’anthropologue Barbara Glowczewski au Rassemblement
Intergalactique de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes
• « Un système qui joue avec le feu » : un article de Roland Lehoucq, astrophysicien, sur
le volet sociopolitique de la descente énergétique
• « La pollution est un colonialisme », de Matthieu Duperrex, philosophe
• Une sélection d’images d’Aladin Borioli, artiste, au sujet de l’apiculture, de l’histoire
des ruches et de leurs architectures
• « Cellule Demeter : la campagne a des yeux », une discussion avec le juriste Antoine
Gatet
• Une conversation avec Pauline Julier autour du désert d’Atacama au Chili, où se
croisent touristes, populations autochtones, drivers de la NASA et exploitants de lithium
• « La pollution du Sud au pays des Inuits », un texte de la militante inuk Sheila WattCloutier
• Une conversation avec le philosophe et dramaturge Dénètem Touam Bona, sur la
puissance du marronnage et la cosmopoétique du refuge

Dossier
« ÉCOLOGIES DÉVIANTES »
• Un article de Maya Mihindou
sur l’artiste cubano-américaine
Ana Mendieta
• « Folles natures : dissidences gays »
un article de Cy Lecerf Maulpoix
• « Q comme queer », un texte de la
philosophe Vinciane Despret
• « Ce que nous dit l’intimité du kiwi et
du crocus », un article de la paysagiste
Céline Baumann
• Des collages de Pauline Barzilaï

MILLE COSMOS
DES LIEUX

DES RÉCITS

DES LUTTES

DOSSIER

INVESTIGATION

SCIENCES

ÉCOLOGIES
DÉVIANTES

CELLULE DEMETER,

LA POLLUTION EST

AGRICULTURE & SURVEILLANCE

UN COLONIALISME

MILLE COSMOS
N°1 • « ÉCOLOGIES DÉVIANTES »
Editions Jacques dans le vert
120 pages - 21 x 28 cm - 18 euros
ISBN : 978-2-381140-384

Écologies déviantes :
car en marge d’une
écologie mainstream, trop
complaisante à l’égard du
capitalisme qui lave toujours
plus blanc, plus vert ou
plus rose. Les oppressions
sociales, économiques et
écologiques s’entrecroisent
et la pandémie les exacerbe.

MILLE COSMOS
NUMERO 1

PRINTEMPS

2022

Le monde animal comme
le monde végétal nous
aident à penser au-delà
des catégorisations de
genre assignées. Dès lors,
nous pouvons remettre en
question nos constructions
culturelles autour de ce
qui est considéré comme
« naturel » et de ce qui ne le
serait pas.
Vers une écologie
réellement inclusive,
à l’image d’une Terre
foisonnante et multiple.
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paysageur
Entre 2018 et 2021, la revue PAYSAGEUR a donné
lieu à 4 numéros qui forment désormais un
ensemble clos et complet.
La revue propose des expériences d’immersion
dans des territoires, entre arts et investigation,
en mobilisant les savoirs des jardiniers et des
humanités écologiques.

PAYSAGEUR a donné naissance en 2021 à la revue
MILLE COSMOS.

1. PUISSANTS PAYSAGES
16 x 24 cm, 144 p., 20 euros
ISBN : 978-2-956380-702

Des Alpes Maritimes à Istanbul, du Grand Nord en Norvège à la
Nouvelle-Zélande, ce premier numéro déploie l’univers documentaire
et onirique de la revue, dans des territoires sauvages et habités.
Avec notamment : Motel Paradise de Eric McCormack – L’Ogre qui
voulait manger la plaine du Var – Istanbul Inc., un entretien avec Yoann
Morvan – Monsanto, une enquête photographique de Mathieu Asselin
– Un besoin d’être à la toundra, portfolio de Céline Clanet, “Je suis la
rivière et la rivière est moi” de Valérie Cabanes…
9

782956

380702

2. PAYSAGES INSAISISSABLES
16 x 24 cm, 144 p., 20 euros
ISBN : 978-2-956380-719

La carte imaginaire de l’île au Trésor que Stevenson a faite pour
son fils a initié l’écriture d’un mythe collectif  – et l’écrivain estonien
contemporain Andrus Kivirähk raconte la forêt d’autrefois, où les
hommes communiquaient avec les bêtes.
Avec notamment : “L’argonaute”, un portfolio sous-marin de Nicolas
Floc’h – “Fruit de la Méditerranée, avec ta nudité cachée”, un entretien
avec la botaniste Véronique Mure – “Le savoir liquide des fonds
marins” de Guillaume Monsaingeon …
9
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3. PAYSAGES MOBILES
16 x 24 cm, 144 p., 20 euros
ISBN : 978-2-956380-726

Ce numéro défend la marche comme une pratique subversive et
poétique dans un monde en pleine crise politique et climatique.
Avec notamment : “Cloud Service”, un portfolio de Batia Suter –
“Cigare”, une nouvelle inédite de Mika Biermann – “Devenir loup”, un
entretien avec Baptiste Morizot – “Gaïagraphia” par Axelle Grégoire
– “Ceci n’est pas une pollution industrielle”, par Claire Fau et Maxime
Lancien – “Îles incertaines” de Jean-Marc Besse – “Alger la mémoire
démolie“, entretien avec Christian Ryo et Hassen Ferhani sur le cinéma
algérien…
9
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4. PAYSAGES PARALLÈLES
16 x 24 cm, 144 p., 20 euros
ISBN : 978-2-956380-733

Existent-t-ils des portes qui mènent vers d’autres mondes ?
Nous les frôlons peut-être déjà sans les percevoir. Ils sont souterrains,
invisibles, cachés par un mur ou par une frontière psychologique.
Des mondes parallèles qui se tournent le dos, avec des temporalités
différentes. Que se passe-t-il dès lors qu’ils entrent en collision ?
Paysageur s’aventure en très bonne compagnie dans ce numéro qui
rend compte de quelques pistes à emprunter pour aller “de l’autre
côté du miroir”.
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Retrouvez tous les titres de notre catalogue
au 12 bd National à Marseille (M° Réformés).

Librairie ouverte
du mardi au vendredi de 14h à 19h
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ÉQUIPE
Georgia Froman Éditrice
Gayané Zavatto Éditrice
Marin Schaffner Éditeur
Baptiste Lanaspeze Fondateur
PARTENAIRES
Claire Fau & Maxime Lancien Revue Cosmos
Laure Dupont Correction
Lola Duval Graphiste

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Augustin Berque, philosophe-géographe (EHESS)
Nathalie Blanc, géographe et sociologue (CNRS)
J. Baird Callicott, philosophe (University of Texas)
Jean-Claude Génot, chargé de la protection de la nature
(Parc naturel régional des Vosges du Nord)
Emilie Hache, philosophe (Nanterre)
Catherine Larrère, philosophe (Paris 1-Sorbonne)
Raphaël Larrère, ingénieur agronome (INRA)
Pierre Madelin, éditeur et traducteur
Pascal Menoret, anthropologue (Brandeis, Boston)
Baptiste Morizot, philosophe (AMU)
David Rothenberg, écrivain, muscien
Gilles Tiberghien, philosophe (Paris 1-Sorbonne)
-Robert Barbault (1943-2013),
écologue, Muséum national d’histoire naturelle
Alain Richert (1947-2015),
paysagiste et auteur (ENSP)
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