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La naissance de l’écologie  
politique en France
Une nébuleuse au cœur des années 68
Alexis Vrignon

Cet ouvrage, issu d’une thèse d’his-
toire, en hérite la structure et la rigueur 
du raisonnement. Il présente en trois 
grandes parties la genèse et la 
construction des mouvements écolo-

gistes, sur le terrain et dans les urnes, des 
années 1960 aux années 1970. Une "nébuleuse" 
aux objectifs comme aux fondements parfois 
incompatibles entre eux. De l’histoire de la revue 
La Gueule Ouverte (une sorte d’ancêtre de 
Silence !) à celle de la naissance des Verts, c’est 
tous les aspects de la construction des luttes 
écologistes qui sont ici analysés comme autant 
de vecteurs participant à la construction d’une 
écologie politique. Finalement, c’est la structu-
ration du milieu écolo qui nous est ici racontée, 
jusqu’à la fondation des Verts en janvier 1984. 
C’est un ouvrage passionnant qui permet 
d’éclairer l’histoire mais aussi les débats actuels 
des mouvements écologistes. MG

Éd. Presses Universitaires de Rennes, 2017, 322 p., 23 €

Retrouver mon étoile
Jean-Jacques Samuel

L'auteur retrace son parcours de militant 
non violent, de volontaire des Brigades 
de paix internationales dans le 
Guatemala en guerre, puis de formateur 
en transformation constructive des 

conflits, avec un regard critique, en analysant ce 
qui ne marche pas. Il développe ensuite la 
méthode du PÉTRIN qu'il a créée et qui permet de 
porter attention aux émotions qui nous traversent 
et de se positionner face à des situations de vio-
lences de divers ordres (agressions, mais aussi 
situations professionnelles ou familiales violentes 
et violences que l'on s'impose à soi-même). Un 
regard d'une rare profondeur sur les mécanismes 
de la violence et les attitudes personnelles pour y 
répondre, exemples à l'appui. GG

Autoédition (retrouve@wanadoo.fr), 2017, 340 p., 20 €

Car à pattes cahin-caha
Anne Labbé, Oswald Hoepfner 

5 200 kilomètres en roulotte, tracté·es 
par deux chevaux ! C'est le périple 
qu'ont accompli Anne et Oswald avec 
leur projet Têtes de mulet, dont Silence 
était partenaire. Prendre le temps de la 

rencontre, emmener des graines et les échan-
ger, découvrir des lieux alternatifs, beau pro-
gramme pour une retraite ! Cap vers l'est depuis 
l'Indre, en traversant d'abord la France par son 
centre, puis les Alpes, l'Italie du Nord, la 
Slovénie, la Hongrie, la Roumanie, etc. Récit 
illustré, méditation à deux voix, ce livre retrace 
une grande boucle faite de rencontres 

étonnantes, de déboires techniques et vétéri-
naires et de découvertes culturelles. Une géné-
reuse et parfois cocasse "croisière dans un 
paquebot construit de leurs propres mains". GG

Éd. Les têtes de mulet (tetedemulet@laposte.net), 2017, 
464 p., 16 €

Climat : sale temps 
pour les glaciers
Collectif

Entre le livre et la revue, c’est un tour 
d'horizon de l'état des glaciers dans les 
Alpes qui s’appuie sur les dernières 
connaissances scientifiques, avec des 
documents historiques pour illustrer. 

Ces glaciers fondent de plus en plus vite et cela 
a tout un lot de conséquences  : découvertes 
archéologiques, mises à jour de moraines, fragi-
lisation de la montagne… et comme les glaciers 
ne font plus miroir, accélération du réchauffe-
ment. Instructif. À faire lire à Donald Trump. FV

Revue l'Alpe n° 78, éd. Glénat, 2017, 96 p., 18 €

Émeutières 
Pussy Riot Grrrls
Manon Labry

Dans les années 1990, aux États-Unis, 
naissent des groupes de musique punk 
entièrement féminins. Le discours veut 
dénoncer l'hétérocapitalisme, lance la 
mode grunge (anti-mode). Le mouve-

ment se veut anti-hiérarchique, dénonce la média-
tisation : ce sont les Riot Grrrls (les émeutières). Le 
mouvement musical va s'élargir aux milieux LGBT, 
mais assez peu aux femmes de couleur et aux 
milieux populaires. Pour remédier à cela, une deu-
xième vague de cette nouvelle forme de féminisme 
va mettre en place des Ladyfests, des festivals de 
musique avec de nombreux ateliers et des 
moments 'non-mixtes', puis des Girls Rock 
Camps qui s'adressent aux plus jeunes. Objectif : 
prendre conscience de son pouvoir en montant 
un spectacle de musique. Le mouvement se dif-
fuse discrètement jusqu'à la médiatisation de l'af-
faire des Pussy Riot en Russie. Ce livre présente 
remarquablement bien les débats politiques qui 
agitent ce mouvement : de quoi donner du grain à 
moudre à beaucoup d'autres. MB

Éd. iXe, 2017, 220 p., 18 €

Remplacer l'humain
Critique de l'automatisation  
de la société 
Nicolas Carr

L'automatisation de certaines tâches 
ingrates représente un progrès. Le pro-
blème c'est que nous ne savons pas 
quand dire : "stop". Au départ, introduite 
dans les manufactures, elle a envahi tous 

les domaines de la vie au fil du temps, nous soula-
geant non seulement d'efforts physiques, mais 
d'efforts intellectuels et créatifs. Elle s'est emparée 

de l'aviation, de la finance, de l'architecture, du 
design, de la médecine, de la justice, de l'ensei-
gnement, des loisirs... Tests scientifiques à l'appui, 
l'auteur recense les capacités humaines qu'elle 
nous fait perdre dans chacun de ces domaines. Il 
nous alerte sur les limites des prévisions des algo-
rithmes qui anticipent l'avenir exclusivement 
d'après les données recueillies dans le passé. Il 
souligne que la valeur ajoutée produite par les 
robots est répartie exclusivement entre ceux qui 
les possèdent et démontre pourquoi les gains de 
qualité et de coûts annoncés ne sont pas au ren-
dez-vous. Un livre qui fait réfléchir. MD

Trad. Édouard Jacquemoud, éd. L'Échappée, 2017, 
272 p., 19 €

Abécédaire de la propagande  
en temps de paix
Lucy Watts

On connaissait l'artiste engagée Lucy 
Watts pour sa spectaculaire action de 
recouvrement antipublicitaire de pan-
neaux JCDecaux à Mâcon en 2015. 
Dans cet abécédaire, elle expose les 

mécanismes de la propagande tels qu'ils ont été 
développés et mis en place par l'Étasunien 
Edward Bernays. On y découvre à quel point la 
manipulation des foules a pu être pensée et mise 
en pratique depuis un siècle par ceux-là qui 
veulent nous faire consommer, obéir, partir à la 
guerre, etc. L'armée étasunienne qui entretient une 
unité chargée d'influencer les opinions a investi 
540 millions de dollars pour ternir l'image d'Al 
Qaida auprès du peuple irakien via des informa-
tions et vidéos mensongères par exemple. 
Industrie de la cigarette ou pharmaceutique, les 
exemples sont nombreux et édifiants. Ce livre 
facile et abondamment illustré est idéal pour des 
lycéen·nes qui veulent aiguiser leur esprit critique 
notamment. GG

Éd. Le passager clandestin, 2017, 64 p., 15 €

Tous sont vivants
Klaus Vogel, Valérie Péronnet

Le capitaine de marine allemand Klaus 
Vogel raconte son parcours assez clas-
sique jusqu'au jour où, obsédé par 
l'idée que des humains meurent par 
milliers en tentant de traverser la 
Méditerranée, il ressent l'impossibilité 

de rester passif plus longtemps. Il expose com-
ment il s'est battu durant des mois et des années 
avant de parvenir à lever les fonds afin de créer 
avec d'autres SOS Méditerranée et de mettre à 
flot le navire Aquarius, qui sillonne la Méditerranée 
pour recueillir des personnes en danger de 
noyade. "Ces gens sont en enfer", constate-t-il 
lors de son premier sauvetage. Le témoignage 
simple et sobre d'un Juste ordinaire. GG 

Éd. Les Arènes, 2017, 232 p., 17 €
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