Il existe une littérature foisonnante mais d’accessibilité variable :
Hélène Soubelet et Jean-François Silvain. « Sauvons la Biodiversité ! Les 10
actions pour (ré)agir ». Rustica Editions, Paris, (2 019).
Gérard Lacroix et Luc Abbadie. « Le grand livre de la biodiversité ». CNRS
Editions, (2 005) – ouvrage jeunesse.
Frédéric Denhez et Denis Cheissoux. « La biodiversité, c'est la vie ». Hoëbeke
(Eyrolle pour l’avenir, (2010) – ouvrage jeunesse.
Jared Diamond. « Effondrement-Comment les sociétés décident de leur disparition
ou de leur survie ». Editions Gallimard, (2006). Après avoir abordé l’effondrement de
diverses civilisations, l’auteur s’interroge sur le rythme actuel de la croissance
démographique, associé à l'augmentation des besoins économiques, de santé et en
énergie. Les sociétés contemporaines pourront-elles survivre demain ? Ouvrage riche
mais contesté sur certains points.
Elisabeth Kolbert. « La 6ième extinction – Comment l’homme détruit la vie ». Edition
La Librairie Vuibert, Paris, (2 015) (accessible aussi en édition du Livre de Poche) –
Prix Pulitzer de l’essai en 2 015 – L’auteur a parcouru la planète à la rencontre de
scientifiques sur leurs lieux de travail. Elle nous raconte le destin d'espèces disparues
ou menacées. Un livre facile à lire comme un roman, mais à la croisée du reportage
de terrain et de l 'histoire des idées.
Patrick Blandin. « Biodiversité - L’avenir du vivant ». Editions Albin Michel, (2 010
& « De la protection de la nature au pilotage de la biodiversité ». Editions Quae,
(2 019). Ecrits par un scientifique de haut niveau. Ils abordent concrètement les
problèmes liés à l’écologie politique et au maintien de la vie sur la Terre.
Patrick de Wever et Bruno David. « La biodiversité de crise en crise ». Editions
Albin Michel, (2015)
Cynthia Fleury (philosophie politique) et Anne Caroline Prevôt-Julliard
(Ecologue). « L’exigence de la réconciliation – Biodiversité et Société ». Editions
Fayard, (2 012). Repenser les liens qui unissent les sociétés humaines et la nature, à
toutes les échelles. Poser les jalons d’un nouveau contrat social qui pourrait participer
de
la
réconciliation
entre
biodiversité
et
société.
Voir
https://www.youtube.com/watch?v=U0gpKVpnRjQ
Michel Magny. « Aux racines de l’Anthropocène – Une crise écologique reflet d’une
crise de l’homme ». Editions LE BORD DE L’EAU (2 019). L’anthropocène désigne
cette époque « géologique » récente caractérisée par l’impact sans précédent d’homo
sapiens sur l’écosystème planétaire. L’auteur défend l’idée que ce n’est pas qu’une
crise de la nature mais aussi une crise de l’homme.
Julien Dossier. « Renaissance écologique – 24 chantiers pour le monde de demain ».
Editions Actes Sud (Domaine du Possible Actes Sud/Colibris), (2 019)
Philip Roche, Ilse Geijzendorffer, Harold Levrel et Virginie Maris
(Coordinateurs). « Valeurs de la biodiversité et services écosystémiques
-perspectives interdisciplinaires ». Editions Quae, (2 016). Ouvrage savant publié
après un séminaire qui a mobilisé plus de 40 scientifiques issus d’une grande
diversité de disciplines : écologie, philosophie, géographie, droit, économie,
génétique, anthropologie, sciences politiques. La libre expression de perspectives
parfois divergentes est préservée. Elle permet de restituer la dimension dynamique et

vivante de l’avancée des connaissances.
Des « collapsologues » du diagnostic de l’effondrement (entre autre)(voir liste
dans la bibliographie du livre de Julien Dossier)
Pablo Servigne et Raphaël Stevens, « Comment tout peut s’effondrer. Petit manuel
de collapsologie à l’usage des générations présentes ». Editions du Seuil, (2015).
Julien Wosnitza, « Pourquoi tout va s’effondrer ». Editions LLL-Les Liens qui
libèrent, (2018).
Dmitry Orlov, « Les Cinq Stades de l’effondrement ». Editions Le Retour aux
sources, (2016).
Enzo Lesourt, « Survivre à l’anthropocène. Par-delà guerre civile et
effondrement ». Editions Presses universitaires de France, (2018).
Propositions pour un nouveau modèle de société.
Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, « l’Entraide, l’autre loi de la jungle ».
Editions LLL - Les Liens qui Libèrent, (2 017).
Gilles Boeuf, Bernard Swynghedauw et Jean-François Toussaint (coordination
éditoriale). « L’homme peut-il accepter ses limites ». Editions Quae, (2 017)
Pablo Servigne, Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle, « Une autre fin du monde
est possible. Vivre l’effondrement (et pas seulement y survivre) ». Editions du Seuil,
(2018).
Jacques Theys (direction ouvrage collectif avec contributions de Thierry
Gaudin, Patrick Viveret, Christine Afriat…). « La Grande Transition de
l’humanité : De Sapiens à Deus ». FYP Editions, (2 018). Parmi les auteurs on trouve
des figures majeures de la prospective qui vont nous expliquer la nature de cette
Grande Transition. Ils nous donnent quelques clés pour éviter de la subir. Un ouvrage
ambitieux qui veut tenter de répondre à trois objectifs : expliquer, inspirer et outiller.
Yuval Noah Harari. « 21 leçons pour le XXIe siècle ». Editions Albin Michel,
(2018)
Vidéos : comment choisir parmi des centaines ?
https://www.canalu.tv/video/mnhn/la_biodiversite_vue_par_patrick_blandin.15433
https://www.canalu.tv/video/mnhn/la_biodiversite_vue_par_robert_barbault.15432
https://www.canalu.tv/video/mnhn/biodiversite_au_cours_des_temps_geologiques_acquis_et_idees_
recues.48461

