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Autobiographie d'un poulpe
Livre numérique
Despret, Vinciane. Auteur
Edited by Actes Sud Nature - 2021
Ce récit d'anticipation nous plonge au cœur des débats scientifiques d'un
futur indéterminé. Quelque part entre faits scientifiques et affabulations
poétiques se dessine un horizon troublant : et si les araignées, les wombats
et les poulpes nous adressaient des messages codés à travers leurs
comportements ? Par cette étonnante expérience de pensée nourrie des
plus récentes découvertes scientifiques, Vinciane Despret ouvre la voie à un
décentrement de la condition humaine sur Terre.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
Publication date
07/04/2021
Offer EAN
9782330147662
Classification
Nature, écologie, climat, énergie, terre, agroalimentaire ; Nature

Sur la piste animale
Livre numérique
Morizot, Baptiste. Auteur | Despret, Vinciane. Contributeur
Edited by Actes Sud Nature - 2018
Depuis les forêts du Yellowstone aux crêtes du Kirghizstan, des steppes du
Haut-Var à la terrasse de son appartement, Baptiste Morizot nous invite à
partir sur les traces d’êtres hors du commun, souvent mythifiés : les grands
prédateurs - ours, loups, panthères des neiges… À travers différents récits de
pistage, l’auteur nous propose ainsi de nous "enforester", selon l’expression
des coureurs de bois du Grand Nord canadien : porter son attention sur le
vivant simultanément autour de nous et en nous, et apprendre à cohabiter
avec lui. Page après page, le pistage repeuple la nature, et notre monde
intérieur.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
Publication date
10/04/2018
Offer EAN
9782330101176
Classification
Animaux sauvages ; Nature

1

Export PDF

Manières d'être vivant
Livre numérique
Morizot, Baptiste. Auteur | Damasio, Alain. Contributeur
Edited by Actes Sud Nature - 2020
Le mystère d’être un corps, un corps qui interprète et vit sa vie, est partagé
par tout le vivant : c’est la condition vitale universelle, et c’est probablement
elle qui mérite d’appeler le sentiment d’appartenance le plus puissant. Ainsi,
les animaux sont pour nous à la fois des parents et des étrangers d'une
profonde altérité. Baptiste Morizot approfondit ici une série d’enquêtes
philosophiques fondées sur la pratique du pistage. Il s’agit de pister à la fois
les vivants sur le terrain et les idées que nous nous faisons d’eux dans la forêt
des livres et des savoirs… Ce livre approche les animaux, humains compris,
comme autant de manières d’être vivant.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
Publication date
05/02/2020
Offer EAN
9782330129767
Classification
Nature ; PRATIQUE

L'humanité ne pourrait pas survivre sans les
abeilles / Pascal Goblot
Document audiovisuel
Edited by Universcience. Paris - 2019
De nombreuses plantes dépendent des pollinisateurs pour produire des
fruits et des graines. Sans les abeilles, quels sont les risques pour notre
alimentation ? Allons voir les chiffres… L’analyse des données permet de
déconstruire les infox et autres idées reçues en donnant les chiffres à voir au
pixel près.

• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
Publication date
2019
Collection
Data Science vs Fake
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Les requins sont les animaux les plus
dangereux / Pascal Goblot
Document audiovisuel
Edited by Universcience. Paris - 2019
Les requins sont terrifiants et on entend souvent dire qu’ils sont les animaux
les plus dangereux du monde. Mais que dire des crocodiles, des serpents ou
des moustiques ? Allons voir les chiffres… L’analyse des données permet de
déconstruire les infox et autres idées reçues en donnant les chiffres à voir au
pixel près.

• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
Publication date
2019
Collection
Data Science vs Fake

Croire aux fauves
Livre numérique
Martin, Nastassja. Auteur
Edited by Editions Gallimard - 2019
"Ce jour-là, le 25 août 2015, l'événement n'est pas : un ours attaque une
anthropologue française quelque part dans les montagnes du Kamtchatka.
L'événement est : un ours et une femme se rencontrent et les frontières entre
les mondes implosent. Non seulement les limites physiques entre un humain
et une bête qui, en se confrontant, ouvrent des failles sur leurs corps et dans
leurs têtes. C'est aussi le temps du mythe qui rejoint la réalité ; le jadis qui
rejoint l'actuel ; le rêve qui rejoint l'incarné."
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
Publication date
10/10/2019
Offer EAN
9782072849800
Classification
Romans francophones ; Romans
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Défaite des maîtres et possesseurs
Livre numérique
Message, Vincent. Auteur
Edited by Editions du Seuil - 2016
Iris n'a pas de papiers. Hospitalisée après un accident de voiture, elle attend
pour être opérée que Malo Claeys, avec qui elle habite, trouve un moyen
de régulariser sa situation. Mais comment la tirer de ce piège alors que la
vie qu'ils mènent ensemble est interdite, et qu'ils n'ont été protégés jusquelà que par la clandestinité ? C'est notre monde, à quelques détails près. Et
celui-ci notamment : nous n'y sommes plus les maîtres et possesseurs de
la nature. Il y a de nouveaux venus, qui nous ont privés de notre domination
sur le vivant et nous font connaître le sort que nous réservions auparavant
aux animaux. Plongeant dans un des enfers invisibles de notre modernité,
retraçant l'histoire d'un amour difficile, Défaite des maîtres et possesseurs
nous entraîne dans une fable puissante où s'entrechoquent les devenirs
possibles de notre monde. Vincent Message est né en 1983. Son roman Les
Veilleurs, paru au Seuil en 2009, a connu un large succès critique et public.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
Publication date
07/01/2016
Offer EAN
9782021300178
Classification
Science-fiction

Anthropologie de la nature
Archive ouverte
Descola, Philippe
Edited by Collège de France
En apparence, l’anthropologie de la nature est une sorte d’oxymore puisque,
depuis plusieurs siècles en Occident, la nature se caractérise par l’absence
de l’homme, et l’homme par ce qu’il a su surmonter de naturel en lui. Mais
la nature n’existe pas comme une sphère de réalités autonomes pour tous
les peuples. En postulant une distribution universelle des humains et des
non-humains dans deux domaines ontologiques séparés, nous sommes
bien mal armés pour analyser tous ces systèmes d’objectivation du monde
où une distinction formelle entre la nature et la culture est absente. Une
telle distinction paraît, en outre, aller à l’encontre de ce que les sciences
de l’évolution et de la vie nous ont appris de la continuité phylétique des
organismes. Notre singularité par rapport au reste des existants est relative,
tout comme est relative aussi la conscience que les hommes s’en font.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Item type
info:eu-repo/semantics/book ; book
Language
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Français
Publication date
2013-06-18
Subjects
• anthropologie
• nature
• culture
• Anthropology
• SOC002000
• JHM

Face à Gaïa
Livre numérique
LATOUR, Bruno. Auteur
Edited by LA DECOUVERTE - 2015
À cause des effets imprévus de l'histoire humaine, ce que nous regroupions
sous le nom de Nature quitte l'arrière-plan de notre décor séculaire et monte
sur scène, au premier plan. L'air, les océans, les glaciers, le climat, les sols :
tout ce que nous avons rendu instable, interagit avec nous. Gaïa est le
nom du retour sur Terre de tout ce que nous avions envoyé off shore. Nous
sommes ces Terriens, qui se définissent politiquement comme ceux qui se
préparent à regarder Gaïa de face. James Lovelock n'a pas eu de chance
avec l'hypothèse Gaïa. En nommant par ce vieux mythe grec le système
fragile et complexe par lequel les phénomènes vivants modifient la Terre, on
a cru qu'il parlait d'un organisme unique, d'un thermostat géant, voire d'une
Providence divine. Rien n'était plus éloigné de sa tentative. Gaïa n'est pas
le Globe, n'est pas la Terre-Mère, n'est pas une déesse païenne, mais elle
n'est pas non plus la Nature, telle qu'on l'imagine depuis le XVIIe siècle, cette
Nature qui sert de pendant à la subjectivité humaine. La Nature constituait
l'arrière-plan de nos actions. Or, à cause des effets imprévus de l'histoire
humaine, ce que nous regroupions sous le nom de Nature quitte l'arrière-plan
et monte sur scène. L'air, les océans, les glaciers, le climat, les sols, tout ce
que nous avons rendu instable, interagit avec nous. Nous sommes entrés
dans la géohistoire. C'est l'époque de l'Anthropocène. Avec le risque d'une
guerre de tous contre tous. L'ancienne Nature disparaît et laisse la place à un
être dont il est difficile de prévoir les manifestations. Cet être, loin d'être stable
et rassurant, semble constitué d'un ensemble de boucles de rétroactions
en perpétuel bouleversement. Gaïa est le nom qui lui convient le mieux. En
explorant les mille figures de Gaïa, on peut déplier tout ce que la notion de
Nature avait confondu : une éthique, une politique, une étrange conception
des sciences et, surtout, une économie et même une théologie.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
Publication date
08/10/2015
Offer EAN
9782359251319
Classification
Philosophie
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La chair, les hommes et les dieux. La viande
en Inde
Livre numérique
Bruckert, Michael. Auteur
Edited by CNRS - 2018
Les études actuelles sont alarmantes : la consommation de viande dans le
monde a explosé ces dernières décennies, jusqu'à enregistrer en cinquante
ans une croissance de 1 400% en Asie, au risque d'une crise sanitaire
et écologique sans précédent. Les études actuelles sont alarmantes : la
consommation de viande dans le monde a explosé ces dernières décennies,
jusqu'à enregistrer en cinquante ans une croissance de 1 400% en Asie, au
risque d'une crise sanitaire et écologique sans précédent. En Inde, pourtant,
la viande est marginale, voire parfois proscrite : sa consommation est régulée
par des logiques religieuses, morales, médicales ou économiques. L'on ne
mange pas la même chose, ni de la même façon, selon que l'on est hindou
de haute ou basse caste, musulman ou chrétien, homme ou femme, urbain
ou rural, militant nationaliste ou partisan du sécularisme. Car la viande est
également un véritable objet politique, support de revendications identitaires.
L'urbanisation, l'industrialisation, la mondialisation, modifient néanmoins
progressivement les réseaux d'approvisionnement, ainsi que le rapport
des Indiens à cet aliment singulier dont la consommation augmente. Cette
transition alimentaire n'est cependant pas généralisée, tant les pratiques
diffèrent en fonction des types de viandes, des individus et des contextes. En
Inde, le rapport à la viande contribue à dessiner des géographies, façonnant
des territoires et des circuits, définissant des distances réelles ou symboliques
entre les hommes et les animaux. À l'heure où l'Occident s'interroge sur sa
consommation carnée, cette belle étude du monde indien offre une résonance
particulière.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
Publication date
18/01/2018
Offer EAN
9782271118899
Classification
Anthropologie

L'Humanité carnivore
Livre numérique
Burgat, Florence. Auteur
Edited by Editions du Seuil - 2017
Pourquoi mangeons-nous de la viande ? L'être humain a-t-il toujours été
carnivore et est-il voué à le rester ? C'est à ces questions apparemment
simples que Florence Burgat entreprend de répondre dans un ouvrage
appelé à faire date : il s'agit d'une véritable somme sur la question de l'"
humanité carnivore ". Florence Burgat montre qu'on ne saurait se contenter
de répondre, avec un haussement d'épaules, " parce que c'est bon " : la
chair humaine est réputée aussi avoir bon goût, ce qui n'empêche pas
l'anthropophagie de faire l'objet d'un interdit très largement répandu (mais
lui-même non universel). Et il existe dans l'histoire et la préhistoire différents
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modes d'alimentation d'où la viande est absente ou marginale. Il faut
interroger les mythes et les rituels, les soubassements anthropologiques
de la consommation de viande – y compris un certain goût pour la cruauté,
l'idée même de la mise à mort, du démembrement et de la consommation
d'êtres vivants, par où l'humain éprouve sa supériorité sur les animaux. La
découverte d'un principe d'équivalence au cœur de la logique sacrificielle (la
substitution d'un végétal à une victime animale ou humaine) est ce sur quoi
Florence Burgat prend finalement appui pour proposer une voie de sortie
originale et montrer comment les viandes végétales et in vitro pourraient se
substituer aux viandes animales que l'humanité a pris l'habitude de manger.
Florence Burgat est philosophe, directeur de recherche à l'INRA, détachée
aux Archives Husserl de Paris. Elle travaille sur la condition animale,
notamment sous un angle phénoménologique.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
Publication date
02/02/2017
ISBN
9782021332902
Offer EAN
9782021332926
Classification
Philosophie

Biographies animales. Des vies retrouvées
Livre numérique
Baratay, Eric. Auteur
Edited by Editions du Seuil - 2017
Éric Baratay propose ici des tentatives inédites de biographies animales
– récits de vie ou de fragments de vie – construites à partir des ressentis,
perceptions et vécus des bêtes. On découvre sous un jour totalement
inattendu la girafe du Jardin des plantes, l'ânesse de Stevenson Modestine,
Warrior un cheval engagé dans la Première Guerre mondiale, le taureau
Islero qui causa la mort de Manolete, mais aussi Consul et Meshie, deux
chimpanzés humanisés, ainsi que les chiens Lazarus et Bummer ou encore
Bauschan et Douchka. Croisant sources écrites, images photographiques
et filmées et connaissance de l'éthologie et de l'environnement, l'auteur
repousse les frontières de l'écriture de l'histoire pour se placer résolument
du côté de l'animal. En accumulant des matériaux sur différents destins
inscrits dans leur temps, en les comparant, il propose aussi de penser des
époques et des générations animales. Professeur d'histoire contemporaine
à l'université de Lyon, spécialiste de l'histoire des animaux, Éric Baratay a
notamment publié La Société des animaux. De la Révolution à la Libération
(La Martinière, 2008, repris sous le titre Bêtes de somme. Des animaux au
service des hommes, Seuil, " Points Histoire ", n°442, 2011) et Le Point de
vue animal. Une autre version de l'histoire (Seuil, 2012).
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
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français
Publication date
02/03/2017
ISBN
9782021182958
Offer EAN
9782021182989
Classification
Monde

L'Événement anthropocène. La Terre,
l'histoire et nous
Livre numérique
Fressoz, Jean-Baptiste. Auteur | Bonneuil, Christophe. Auteur
Edited by Éditions Points - 2016
Les scientifiques nous l'annoncent, la Terre est entrée dans une nouvelle
époque : l'Anthropocène. Plus qu'une crise environnementale, nous vivons
un basculement géologique d'origine humaine. Comment en sommesnous arrivés là ? Faisant dialoguer science et histoire, les auteurs revisitent
l'histoire globale des derniers siècles au prisme de l'environnement : le
manifeste d'une nouvelle génération d'historiens. Christophe Bonneuil est
chargé de recherche au CNRS et enseigne à l'EHESS. Il a notamment
codirigé Une autre histoire des "Trente Glorieuses" (La Découverte, 2013).
Il dirige la collection "Anthropocène" aux éditions du Seuil. Jean-Baptiste
Fressoz est historien des sciences, des techniques et de l'environnement.
Chercheur au CNRS (Centre Alexandre Koyré), il enseigne à l'EHESS. Il a
publié L'Apocalypse joyeuse (Seuil, "L'Univers historique", 2012). Edition
révisée et augmentée de deux chapitres inédits.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
Publication date
06/05/2016
Offer EAN
9782757859636
Classification
Sciences sociales

Le Point de vue animal. Une autre version de
l'histoire
Livre numérique
Baratay, Eric. Auteur
Edited by Editions du Seuil - 2012
L'histoire, celle bâtie par les hommes, est toujours racontée comme une
aventure qui ne concerne qu'eux. Pourtant, les animaux ont participé et
participent encore abondamment à de grands événements ou à de lents
phénomènes. Leurs manières de vivre, de sentir, de réagir ne sont jamais
étudiées pour elles-mêmes, comme s'il n'y avait d'histoire intéressante que
celle de l'homme. Comme s'il existait en nous une difficulté à s'intéresser
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aux vivants que nous enrôlons, mais que nous traitons comme des objets,
indignes de participer à la marche de l'histoire. L'histoire vécue par les
animaux est néanmoins, elle aussi, épique, contrastée, souvent violente,
parfois apaisée, quelquefois comique. Elle est faite de chair et de sang, de
sensations et d'émotions, de douleur et de plaisir, de violences subies et
de connivences partagées. Elle n'est pas sans répercussion sur la vie des
hommes, à tel point que ce sont leurs interactions, leurs destins croisés qu'il
faut désormais prendre en compte. Elle est donc loin d'être anecdotique et
secondaire. Il faut se défaire d'une vision anthropocentrée pour adopter le
point de vue de l'animal, et fournir ainsi une autre vision de l'histoire, qui
ne manquera pas d'intéresser notre monde inquiet de la condition faite aux
animaux. ÉRIC BARATAY Éric Baratay, professeur à l'université de Lyon, est
spécialiste de l'histoire des relations hommes-animaux. Il a notamment publié,
aux éditions Points, Bêtes de somme. Des animaux au service des hommes.
Il entreprend ici une histoire animale.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
Publication date
19/03/2012
Offer EAN
9782021149319
Classification
Monde
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