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Traité d'éthologie philosophique 

Volume 1, Machines insurrectionnelles : une théorie post-biologique du vivant 

Lestel, Dominique 

Fayard 
Réflexion philosophique sur la théorie du vivant à partir du constat de l'essor de la robotique autonome dans la 

société et des progrès de l'innovation technologique. Intelligence artificielle dans un corps qui n'est ni humain, ni 

animal, ni végétal, le robot bouleverse le rapport à l'évolution. D. Lestel propose une nouvelle définition d'un agent 

vivant afin d'y intégrer ces machines. 
 

 

Pour un humanisme vital : lettres sur la vie, la mort et le moment présent 

Worms, Frédéric 

O. Jacob 
Devant les changements historiquement inédits que connaît le monde contemporain, autant sur le plan 

environnemental que social, moral ou politique, l'auteur plaide, sous forme de lettres adressées à une amie, pour 

une philosophie qui fasse droit à tous les aspects vitaux de l'existence humaine, aussi bien les questions qui 

concernent la survie de l'espèce que les relations entre les hommes. 
 

 

Vivant : de la bactérie à homo ethicus 

Caron, Aymeric 

Flammarion 
Une réflexion sur la vie, jusqu'à quel point elle doit et elle peut être protégée. Un essai qui interpelle directement 

le lecteur, lui posant la question de savoir s'il est lui-même vivant. 
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Les Lumières à l'âge du vivant 

Pelluchon, Corine 

Seuil 
L'auteure s'inspire de l'esprit des Lumières pour destituer le principe de domination au sein de la société 

contemporaine, marquée par le changement climatique, les crises sanitaires ainsi que la montée du nationalisme 

et des inégalités. Elle invite ainsi à créer une société démocratique et écologique respectueuse de la nature. 
 

 

L'anthropologie [Livre lu] 

Augé, Marc 

Colleyn, Jean-Paul 

PUF 
Cette étude propose de suivre le travail de l'anthropologue, du choix d'un champ d'étude à l'écriture du résultat de 

recherches, en passant par les principales hypothèses théoriques de sa discipline, l'enquête de terrain, les concepts utilisés. 
 

 

Animal : chaque génération a son combat, voici le nôtre 

Dion, Cyril 

Actes Sud 

Colibris 
L'exploration d'une diversité de formes de cohabitation harmonieuse entre les humains et l'ensemble du vivant à 

travers le regard de deux adolescents, Bella et Vipulan, qui rencontrent des personnalités telles que 

l'anthropologue Philippe Descola, le philosophe Baptiste Morizot ou encore l'éthologue Jane Goodall. En 

complément du documentaire éponyme prévu en salle fin 2021. 
 

 

Le fleuve qui voulait écrire : les auditions du parlement de Loire 

Toledo, Camille de 

Les Liens qui libèrent 

Manuella 
Sous forme de récit, une réflexion consacrée à l'établissement d'un système de représentation entre espèces en 

Europe, dans lequel une commission constituante se voit confier la charge de donner aux éléments de la nature 

(fleuves, lacs, rivières, forêts, vallées, océans, entre autres) une base légale pour faire entendre leurs voix dans 

les espaces de décision politique. 
 

 

Dictionnaire critique de l'anthropocène 

CNRS Éditions 
Le concept d'anthropocène présente l'activité humaine comme un agent géologique majeur qui a engendré une 

nouvelle ère et provoqué des changements géophysiques irréversibles. L'enjeu est d'établir les liens de causalité 

avec le plus de précision possible et de suggérer des solutions. Ce dictionnaire recense les mots qui permettent 

d'interpréter les données disponibles. 
 

 

Penser le vivant 

Les Liens qui libèrent 

le Nouvel Observateur 
Des contributions d'agroécologistes, d'ethnologues, de journalistes, de philosophes, d'écoculteurs, de 

gestionnaires de forêts ou encore d'ingénieurs consacrées à la transition écologique. Les auteurs évoquent 

notamment l'interdépendance entre les espèces, l'apprentissage de la vie dans un monde abîmé et 

l'écoféminisme. 
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Une écologie des relations 

Descola, Philippe 

CNRS Éditions 

De vive voix limited 
En retraçant les grandes étapes de son parcours, l'auteur, médaille d'or du CNRS en 2012, propose une 

introduction à la pratique de l'anthropologie et à une écologie des relations entre les humains et les êtres de la 

nature, en étudiant notamment les Jivaros Achuar. 
 

 

Une histoire de l'anthropologie : écoles, auteurs, théories 

Deliège, Robert 

Seuil 
Présentation synthétique des grands courants de pensée et des grands auteurs qui ont marqué l'histoire de 

l'ethnologie classique. Expose de façon détaillée l'oeuvre de Malinowski ou encore d'Evans-Pritchard, explique la 

spécificité de l'évolutionnisme, du culturalisme américain et des autres courants. Explore les fondements 

théoriques et historiques de l'anthropologie. 
 

 

Un anthropologue en déroute 

Barley, Nigel 

Payot 
L'anthropologue se rend au Nord-Cameroun pour étudier une tribu montagnarde, les Dowayo. Aussi étonnants 

qu'imprévisibles, ces derniers l'exploitent en lui confiant de multiples tâches jusqu'à ce qu'il réalise qu'il constitue 

pour eux un sujet d'observation. 
 

 

Fabriquer le vivant ? : ce que nous apprennent les sciences de la vie pour 

penser les défis de notre époque 

Benasayag, Miguel 

Gouyon, Pierre-Henri 

La Découverte 
Dialogue autour des défis philosophiques et scientifiques que soulèvent les récentes explorations des sciences du 

vivant, de la création de la vie en laboratoire aux recherches fondamentales en génétique à l'heure du triomphe 

de la technologie et de la crise de l'idéologie du progrès. 
 

 

Raviver les braises du vivant : un front commun 

Morizot, Baptiste 

Actes Sud 

Wildproject 
Une réflexion consacrée aux effets négatifs d'une vision dualiste de la nature sur la mobilisation pour sa 

préservation. L'auteur appelle à se réapproprier la défense du vivant et des milieux de vie, en replaçant l'humain 

dans le continuum des vivants, contre les Etats et les experts animés par une vision paternaliste inefficace. 
 

 

Paroles des peuples racines : plaidoyer pour la Terre 

Rahmani, Sabah 

Actes Sud 
L'auteur expose les savoir-faire et la sagesse ancestrale des peuples indigènes pour instaurer un nouveau 

rapport à la nature. Ce sont 19 représentants de ces populations qui s'expriment à travers ces écrits. Ils sont 

Papou, Massaï, Maori, Pygmée, Peul, Touareg, Sami, Kayapo, Kogi, Mapuche, entre autres. 
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L'intelligence du vivant : dix scientifiques racontent 

Chauvière, Fabienne 

Flammarion 
Dix experts présentent différentes formes d'intelligence du vivant comme l'adaptation des plantes pour lutter 

contre les prédateurs ou la communication à distance des champignons. Ces capacités peuvent être une source 

d'inspiration pour développer des solutions plus écologiques, et plus économes en énergie et en éléments rares. 
 

 

 

 

ET POUR LES ENFANTS 

 

Vivants ! : l'incroyable connexion qui nous lie à l'univers tout entier 

Maynerick Blaise, Misha 

Les Ed. Fei 
Un documentaire pour les enfants sur les liens entre l'être humain et l'univers ainsi que ses connexions avec 

l'ensemble des phénomènes du vivant. 
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