MONDES SAUVAGES, POUR UNE NOUVELLE ALLIANCE
Parution : 11 avril 2018
Après les deux premiers titres parus en septembre dernier, Actes Sud poursuit le développement de sa
nouvelle collection MONDES SAUVAGES en partenariat avec l’ASPAS, toujours disponible en souscription
et en exclusivité pour nos adhérents !
RÉ-ENSAUVAGEONS LA FRANCE
Plaidoyer pour renouer avec une nature sauvage et libre
11,5 x 21,7 cm - 144 pages - ouvrage broché - 13 cartes en noir et blanc - ISBN 978-2-330-09616-8

Écrit par deux administrateurs de l’ASPAS, Gilbert Cochet et Stéphane Durand, ce titre résolument
optimiste fait le point sur l’ensemble des solutions permettant de favoriser le retour des animaux
sauvages dans notre pays ainsi qu’un meilleur fonctionnement des écosystèmes.
Passant en revue les grands milieux, montagnes, forêts, rivières, régions
méditerranéennes, côtes et mers, il explique que notre richesse naturelle est
renouvelable et non délocalisable. C’est l’enjeu économique de demain. Ce livre
positif veut démontrer qu’une nouvelle alliance est possible, basée sur le triptyque
abondance/diversité/proximité.

SUR LA PISTE ANIMALE
Préface de Vinciane Despret. 11,5 x 21,7 cm - 208 pages - ouvrage broché - ISBN 978-2-330-09251-1
Depuis les forêts de Yellowstone aux canyons du Haut-Var, des steppes du Kirghizstan à la terrasse
de son appartement marseillais, Baptiste Morizot nous invite à découvrir une autre façon d’arpenter
la nature : le “pistage philosophique”. Il s’agit de se faire détective d’un genre particulier et de
partir sur les traces des grands prédateurs (ours, loups, panthères des neiges) comme des herbes
folles qui se faufilent dans nos villes ou les vers de terre qui peuplent le lombricompost.
En interprétant indices et empreintes, l’auteur cherche à reconstituer des perspectives
animales : à voir par les yeux des vivants qu’il croise, procédant ainsi à un singulier
enrichissement de l’expérience de la nature. Transformant ses expériences de rencontre
avec les êtres vivants en occasions d’enquêtes philosophiques, l’auteur s’interroge
sur la manière de partager un territoire avec eux et révèle également nos animalités
intérieures : quelle vertu partageons-nous avec la panthère des neiges ? Page après
page, le pistage repeuple la nature et notre monde intérieur.
L’auteur : Baptiste Morizot est écrivain et maître de conférences en philosophie à l’université d’Aix-Marseille. Ses
travaux consacrés aux relations entre l’humain et le vivant s’appuient sur des pratiques de terrain, notamment de
pistage de la faune sauvage. Il est l’auteur d’un livre remarqué, Les Diplomates. Cohabiter avec les loups sur une
autre carte du vivant (Wildproject, 2016).
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