La rentrée d'Écosociété

https://www.pressegauche.org/La-rentree-d-Ecosociete

La rentrée d'Écosociété
- Culture - Livres et périodiques -

Date de mise en ligne : mercredi 4 septembre 2019

Copyright © Presse-toi à gauche ! - Tous droits réservés

Copyright © Presse-toi à gauche !

Page 1/4
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10 septembre

À côté de nous le déluge

La société d'externalisation et son prix

Stephan Lessenich

Préface d'Arnaud Theurillat-Cloutier

Traduit de l'allemand par Raymond Roy (avec la collaboration de Simon Lanctôt)

La catastrophe écologique et sociale est déjà là. Non pas après nous, mais à côté de nous : dans les pays du Sud.

24 septembre

Un futur renouvelable

Tracer les contours de la transition énergétique

Richard Heinberg et David Fridley

Préface de Matthieu Auzanneau

Traduit de l'anglais (États-Unis) par Michel Durand

Sortir des énergies fossiles impliquera des transformations profondes dans nos vies : au lieu de les subir,
anticipons-les.

8 octobre

Bolivie : l'illusion écologiste
Voyage entre nature et politique au pays d'Evo Morales

Dimitri de Boissieu

Collection Parcours

Un formidable récit de voyage révélant le paradoxe bolivien : entre politique extractiviste et prétentions écologistes.
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29 octobre

Vivre sans plastique

Des outils écologiques à notre portée

Chantal Plamondon et Jay Sinha

Préface de Nathalie Gontard

Traduit de l'anglais (Canada) par Marianne Champagne

Collection Guides pratiques

Le plastique est nocif non seulement pour la vie marine, mais aussi pour la vie humaine. Voici LE guide pour arriver
à s'en passer et assainir nos quotidiens.

29 octobre

Guérir du mal de l'infini
ensemble

Produire moins, partager plus, décider

Yves-Marie Abraham

Collection Polémos

Premier ouvrage en propre d'un penseur capital de la décroissance, ce livre propose une synthèse remarquable des
principes défendus dans cette mouvance politique en plein essor.

5 novembre

La transition, c'est maintenant

Choisir aujourd'hui ce que sera demain

Laure Waridel

Préface de Dominic Champagne

Les ingrédients de la transition écologique sont déjà là : nous pouvons vivre autrement.

12 novembre
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Procès verbal

Valérie Lefebvre-Faucher

Hors série - 10 ans de Noir Canada

Peut-on éditer et écrire librement ? Valérie Lefebvre-Faucher déjoue les codes du droit et entre en littérature comme
on entre en résistance, une décennie après l'affaire Noir Canada et un an après la tempête autour du livre Libérer la
colère.

19 novembre

L'artisan fermier

Manuel d'élevage artisanal du poulet de chair, de la poule pondeuse et de la chèvre laitière

Dominic Lamontagne

Préface de Marc Séguin

Collection Guides pratiques

Les bases des pratiques agricoles pour permettre aux artisans-fermiers de tenir feu et lieu un peu partout, et
peut-être surtout en terrain hostiles.
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