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Les biens communs, un modèle alternatif pour habiter nos territoires au XXIe siècle, collectif sous
la direction de Perrine Michon, éditions Presses universitaires de Rennes
La notion de biens communs, mise en valeur par les travaux d'Elinor Ostrom, propose une autre
manière de concevoir les rapports sociaux, économiques et politiques, qui sort des clivages Etatmarché, privé-public ou encore homme-environnement. Cet ouvrage en propose des regards
théoriques et opérationnels, accompagnés de trois entretiens avec P. Boucheron, P. Descola et P.
Viveret.
Un désir d’égalité, vivre et travailler dans des communautés utpiques, Michel Lallement, éditions
du Seuil
Le sociologue a enquêté sur la manière dont, depuis les années 1960, des expériences
communautaires en marge du capitalisme ont été mises en oeuvres au quotidien et ont pu se
poursuivre, au travers d'accommodements avec la société et malgré les différends internes.
Dressant le bilan d'un demi-siècle d'expérimentations sociales, l'ouvrage questionne l'intérêt de
ces utopies pour l'avenir.
Nous voulons des coquelicots, Fabrice Nicolino, François Veillerette, éditions les liens qui libèrent
Les pesticides sont des poisons qui détruisent ce qui est vivant. Ils sont une tragédie pour la santé.
Un manifeste qui exige l'interdiction de tous les pesticides en France afin de rompre avec le cycle de
destruction de la nature.
Gerilla Green, Ophélie Damblé, Kookie Kalkair, steinkis éditions
Trouver des fruits et des légumes cultivés en ville est rare alors qu'il existe de nombreux espaces
verts non exploités. Des mouvements de culture clandestine et de jardinage sans autorisation se
sont créés et prônent un jardinage politique qui vise à recréer du lien social et à se rapprocher
de l'autonomie. Avec des pages informatives à la fin de chaque partie.
Eotopia, une communuaté écologique décidée à vivre autrement, Benjamin Lesage, en
collaboration avec Béatrice Madeline, éditions Arthaud
Présentation d'Eotopia, un lieu innovant, végane, écologique et expérimental où l'argent n'a pas
droit de cité, situé en Saône-et-Loire. Les membres de la communauté cultivent le potager pour
se nourrir, cuisinent sur un poêle constitué de matériaux de récupération, font leur lessive grâce
à un système de pédalage et fabriquent eux-mêmes dentifrice, produit vaisselle ou lessive.

Bâtir aussi, fragments d’un monde révolutionné, collectif, ateliers de l’antémonde
Après les printemps arabes, un mouvement mondialisé de contestation fait son apparition,
l'Haraka. Des dynamiques populaires s'entrechoquent, tentant de dessiner un futur habitable. En
2021, les communes libres s'épanouissent sur les ruines du système. Des nouvelles d'anticipation
politique décrivant des solutions locales, collectives et résistantes pour bâtir un monde sans
domination.
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