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éd. Baptiste Lanaspeze & Marin Schaffner

Édito
La santé de la raison
Le projet d’un manuel des philosophies de l’écologie
remonte à la fondation des éditions Wildproject en 2009,
mais il a fallu une décennie pour se lancer dans sa mise
en œuvre. L’apparition d’une communauté grandissante
d’auteurs, d’éditeurs, de libraires et de lecteurs le rend à
la fois possible et nécessaire.
Tout comme la collection « Petite bibliothèque d’écologie
populaire », ce manuel a été conçu dans le prolongement
de l’ouvrage Un sol commun : lutter, habiter, penser,
qui proposait une cartographie des pensées de
l’écologie à l’occasion des dix ans de la maison. Ces
différents projets s’inscrivent dans une même démarche
pédagogique de diffusion, de partage et de croisement
des pensées de l’écologie vers différents publics,
différents mondes et différentes générations.
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.
Ce manuel sera aussi l’occasion d’une opération spéciale
de mise en avant de la collection – déjà suivie par plus
de 50 librairies.
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En 60 textes, un panorama inédit sur un
siècle de pensées de l’écologie – pour
tou·te·s les étudiant·e·s et les curieux·se·s
Qu’est-ce que connaître le vivant ? Comment bien vivre
sur Terre ? À partir de quels principes refaire des mondes ?
Depuis un demi-siècle environ, les humanités écologiques
recomposent les relations entre nature et culture, homme
et animal, éthique et biologie, connaissance et imagination. Sur ces grands enjeux politiques et moraux de notre
époque, qui mobilisent les jeunes générations, ce manuel
assemble des textes clefs, des autrices et des auteurs, des
questions structurantes – mais présente aussi des lignes
de faille et de débat.
Ce manuel repose sur une conviction simple : l’écologie
n’est pas une nouvelle thématique qui s’ajoute aux autres
– mais elle affecte l’intégralité des notions philosophiques
et des enjeux de notre temps.

12 euros

300 pages - 11 x 17 cm
Collection de poche
« Petite bibliothèque d’écologie populaire »
Diffusion et distribution : BLDD
ISBN : 978-2-381140-155

Un manuel conçu et réalisé par :
Baptiste Lanaspeze, fondateur des
éditions Wildproject, a contribué à
importer et acclimater en France les
pensées de l’écologie.
Marin Schaffner, ethnologue de
formation, traducteur et éditeur
associé des éditions Wildproject,
est l’auteur d’Un sol commun : lutter,
habiter, penser (2019).

1. QU’EST-CE QUE CONNAÎTRE LE VIVANT?
La science permet-elle de connaître la vie?
Le vivant a-t-il une valeur en soi?
Faut-il encore parler de nature?
Le monde est-il magique?
La nature est-elle libre?
Comment le vivant fait-il histoire?
2. COMMENT BIEN VIVRE SUR TERRE?
Qu’est-ce que la crise écologique?
Comment habiter les territoires de façon écologique?
Comment nourrir l’humanité sans détruire la terre?
Peut-on penser des techniques écologiques?
Qu’est-ce que bien vivre?
3. À PARTIR DE QUELS PRINCIPES
REFAIRE DES MONDES?
Qu’est-ce que la nature humaine?
En quoi sommes-nous terrestres?
Peut-on faire société sans dominer la nature?
Comment articuler justice sociale et justice écologique?
Qu’est-ce qu’une esthétique écologique?
Qu’est-ce que l’écologie fait à la philosophie?
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Avec des extraits de 60 auteurs et autrices
majeur·es des pensées de l’écologie :
David Abram
L’Alliance des
Gardiens et des
enfants de la
Terre Mère
Günther Anders
Janine Benyus
Wendell Berry
Augustin Berque
Murray Bookchin
J. Baird Callicott
Rachel Carson
Pierre Clastres
Gilles Clément
William Cronon
Charles Darwin
Gilles Deleuze
Philippe Descola
Thom van
Dooren
Vinciane Despret
Sue Donaldson
Arturo Escobar
Françoise
d’Eaubonne
Silvia Federici

Vilém Flusser
Jack D. Forbes
Malcom
Ferdinand
Michel Foucault
Amitav Ghosh
André Gorz
Félix Guattari
Émilie Hache
Donna Haraway
David Holmgren
Ivan Illich
Kinji Imanishi
Davi Kopenawa
Piotr Kropotkine
Will Kymlica
Catherine Larrère
Raphaël Larrère
Bruno Latour
Aldo Leopold
Claude LéviStrauss
James Lovelock
Achille Mbembe
Lynn Margulis

Carolyn Merchant
Baptiste Morizot
Arne Næss
Val Plumwood
Elisée Reclus
Deborah Bird
Rose
Kirkpatrick Sale
R. Murray
Schafer
Vandana Shiva
Anne Simon
Gary Snyder
Starhawk
Isabelle Stengers
Christopher
Stone
Henry David
Thoreau
Anna Tsing
Eduardo Viveiros
de Castro
Jakob von
Uexküll
Frans de Waal

Anthologies
Classiques
Dialogues
Inédits
Littératures
Manifestes
Manuels

PETITE BIBLIOTHÈQUE
D’ÉCOLOGIE POPULAIRE
La collection de poche des éditions Wildproject
dirigée par Baptiste Lanaspeze & Marin Schaffner
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