
DEUX OUVRAGES FONDAMENTAUX 
D’ÉCOLOGIE POLITIQUE

L’avenir de la Terre se joue à l’échelle municipale.

D’un côté, le biorégionalisme de 
Kirkpatrick Sale fait voler en éclats les 
frontières administratives en repensant les 
territoires depuis les bassins-versants. 

De l’autre, le communalisme de Murray 
Bookchin met fin aux mandats représentatifs 
pour faire advenir une démocratie 
directe écologique et sociale.

Ces deux ouvrages fondamentaux d’écologie 
politique, inédits en français, proposent de repenser 
la politique humaine depuis les réalités terrestres.

Selon eux, le programme d’une société 
écologique est clair : ré-ancrer nos communautés 
habitantes dans leurs territoires. 
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KIRKPATRICK SALE

L’ART D’HABITER LA TERRE
LA VISION BIORÉGIONALE
Traduction de Mathias Rollot et Alice Weil

Avant-propos de Mathias Rollot 
Postface de Sébastien Marot

PARUTION 7 FÉVRIER 2020

La manifeste fondateur d’une « réhabitation 
biorégionale » de la Terre 
 
Imaginons un monde structuré par la diversité écologique 
et culturelle, plutôt que par des paramètres économiques et 
nationaux. 

Le biorégionalisme est un mode d’organisation alternatif de 
la société, à des échelles de territoires écologiquement sa-
lubres (celles des bassins-versants), avec des communautés 
attentives aux modes d’habitat et des systèmes économiques 
renouvelables. 
Cet ouvrage invite au développement réaliste de ces commu-
nautés biorégionales et des lieux où elles sont établies, afin de 
mettre en place une société qui cesse de détruire la vie.
Publié en 1985, L’Art d’habiter la terre est unanimement consi-
déré comme l’ouvrage de référence du mouvement biorégio-
naliste – dont d’autres figures sont Peter Berg et Gary Snyder.
Le contexte de cette traduction française tardive est celui d’un 
regain d’intérêt actuel de nombreux chercheurs pour le mou-
vement biorégionaliste. 
Un texte abordable, écrit pour le grand public.

 
« Kirkpatrick Sale inscrit le biorégionalisme au calendrier 
des exigences politiques, pour tous les territoires d’une 
planète qui n’est pas peuplée, administrée, entretenue, 
aimée à la bonne échelle. » 
Thierry PaquoT, PhilosoPhe

« Le biorégionalisme sauvera la situation, ou pas. Il 
n’est rien de plus que ce qui arrivera, forcément, après 
la catastrophe, parce que c’est la manière qu’ont les 
écosystèmes naturels eux-mêmes de fonctionner. » 
MaThias rolloT, archiTecTe (avanT-ProPos)

 
Né en 1937, KIRKPATRICK SALE est un journaliste, 
essayiste et chercheur indépendant américain. 
Il a écrit plus d’une dizaine d’ouvrages autour 
de questions politiques et écologiques, et plus 
particulièrement des pensées décentralisatrices.
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MATHIAS ROLLOT est architecte, docteur en architecture, auteur et 
traducteur, maître de conférences à l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Nancy. Il est notamment l’auteur de Les territoires 
du vivant : Un manifeste biorégionaliste (François Bourin, 2018).
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MURRAY BOOKCHIN

L’ÉCOLOGIE SOCIALE
PENSER LA LIBERTÉ AU-DELÀ DE L’HUMAIN

Traduction et postface de Marin Schaffner
PARUTION 7 FÉVRIER 2020

Les soubassements philosophiques du 
municipalisme libertaire de Bookchin

Aucun des problèmes écologiques ne pourra être 
véritablement résolu sans un profond changement social 
– telle est la conviction qui traverse l’œuvre de Murray 
Bookchin.
Aux origines du « municipalisme libertaire » pour lequel il 
est principalement reconnu, Bookchin a mené une réflexion 
théorique fondamentale sur l’écologie. 
Ce recueil explore de façon critique les relations entre 
sociétés humaines et milieux naturels. Ce projet passe 
notamment par une archéologie de la domination, 
l’élaboration d’une philosophie de la nature, l’exploration des 
conditions et des formes de la liberté, des réflexions sur une 
technologie au service de la vie, et une décolonisation des 
imaginaires. 

MURRAY BOOKCHIN (1921-2006) était un militant et 
penseur écologiste américain d’origine russe. Théoricien 
de l’écologie sociale et du communalisme, il a passé sa vie 
à articuler philosophie libertaire et écologie scientifique. Il 
est considéré comme l’une des figures majeures de l’éco-
anarchisme au 20e siècle.

« 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 
 
« La pensée de Bookchin est un aliment nécessaire pour 
nourrir une lutte écologiste plus urgente et plus âpre que 
jamais. » 
HERVÉ KEMPF
 
«   En lisant Bookchin, nous voyons comment la 
banalisation de l’esclavage des animaux ou l’occupation 
des forêts et des mers, favorisent l’esclavage, la 
colonisation et l’exploitation des humains.» 
PINAR SELEK
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MARIN SCHAFFNER est auteur, traducteur et éditeur.Ethnologue de formation et 
voyageur au long cours, il mène de nombreux projets de recherche, d’animation et 
d’écriture. Il a cofondé en 2019 l’association pour l’Écologie du Livre (ecologiedulivre.
org). Auteur d’Un sol commun: lutter, habiter, penser (Wildproject, 2019).
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