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Lauréat de la 8e édition du Prix du livre d’écologie politique

Où sont les « gens du voyage » ?
De William Acker. Éditions du commun
pouvoirs publics sur l’isolement de ces
zones et leur rôle dans les inégalités
environnementales, William Acker a
décidé de les recenser, département par
département.

Le Prix sera remis par les membres
du jury en présence de l’auteur et de
nombreux·ses invité·es le vendredi
15 avril à 18h à La Base (31 rue Bichat
Paris 10e).

L’auteur

William Acker est juriste et issu des
communautés dites des « gens du
voyage ». Depuis 2019, il mène et participe à plusieurs projets de recherche en
lien avec les politiques publiques d’accueil des gens du voyage, la lutte contre
l’antitsiganisme (la voix des Rroms et
ERGO Network) et la documentation des
pratiques professionnelles des femmes
d’origine romani.

La première partie de cet ouvrage
analyse le contexte historique,
sociologique et politique de ces
communautés et du rapport que l’État
entretient avec elles. La seconde
partie est l’inventaire exhaustif et
cartographié des aires d’accueil. Cet
inventaire s’appuie sur des critères
précis et factuels comme la distance
et la durée de trajet de la mairie à
l’aire, la proximité immédiate de
zones habitables ou de zones à risque
sanitaire ou écologique (centrale
nucléaire, déchèterie, usine, station
d’épuration, etc.).
C’est un travail inédit qui permet
de mettre en lumière, d’une part,
l’antitsiganisme diffus dans toutes les
strates de notre société et, d’autre part,
l’encampement moderne de toute une
partie de la population invisibilisée de
l’espace et du débat publics. Les « gens
du voyage » sont en première ligne
d’un des grands enjeux de lutte du XXIe
siècle : le racisme environnemental. »

Présentation de l’ouvrage
« Ce n’est pas un hasard si les plus
proches riverains de l’usine Lubrizol,
partie en fumée toxique fin septembre
2019 à Rouen, étaient les habitant·es
de l’aire d’accueil des « gens du
voyage » de Petit-Quevilly. Partout
en France, les lieux « d’accueil »
attribués aux personnes relevant de
cette dénomination administrative
se trouvent à l’extérieur des villes,
loin de tout service, ou dans des zones
industrielles à proximité de diverses
sources de nuisances. Constatant
l’absence de chiffres opposables aux
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Hommage à Xavier Ricard-Lanata

Xavier Ricard-Lanata, philosophe, docteur en
ethnologie et haut fonctionnaire français, est
disparu en 2021 à l’âge de 48 ans.
Le jury du Prix et la Fondation de l’Écologie Politique ont décidé de lui rendre hommage à l’occasion de la cérémonie du 8e Prix du livre.
L’ouvrage de Xavier Ricard-Lanata, Demain la
planète ? (Presses Universitaires de France) paru
en 2021 avait été sélectionné parmi les finalistes
du Prix du livre d’écologie politique. Il est également l’auteur, entre autre, de La tropicalisation du
monde (PUF, 2019), Blanche est la Terre (Seuil, 2017),
Les voleurs d’ombre (Société Française d’Ethnologie, 2010).
Penseur écologiste, Xavier Ricard-Lanata a été
membre du Comité de Rédaction et co-fondateur de la revue Terrestres. Revue des idées, des livres
et des écologies et membre du Comité de Rédaction et du Conseil Scientifique de la Revue Projet.
De 2004 à 2008 il avait été Directeur de la la revista andina, la revue scientifique du Centre Bartolomé de Las Casas.
« Depuis quelques années, l’écologie a investi le
champ politique. La politique a-t-elle été pour
autant écologisée au sens où les combats politiques seraient désormais pensés à partir de la
grille de lecture écologiste, voire mieux, de la
sensibilité écologiste? L’honnêteté commande
de répondre par la négative.
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Qu’entendons-nous en effet par écologie ? Le
courant de l’écologie politique est né dans
les années 1930 en France dans le sillage de la
pensée anarchiste, qui considère la vie sociale
à partir d’une expérience radicale de décentrement et de liberté, celle que la confrontation
à la nature sauvage restitue à l’homme. Selon
cette doctrine, l’homme, une fois débarrassé des fatalités techniques dans lesquelles la
modernité l’a plongé, fait l’expérience d’une
liberté radicale. Rendu au dialogue silencieux
avec une nature intacte, il retrouve une forme
de virginité première où tout demeure possible.
De cette expérience, les écologistes tireront un
programme : il faut tout à la fois se débarrasser
des systèmes techniques et du contrôle social
que les techniques de masse exigent pour être
efficaces, renouer avec l’autonomie radicale, et
préserver la « nature » qui en est la condition
première. On perçoit tout de suite ce que cette
pensée conserve d’anthropocentré : la nature
est nécessaire à l’homme plutôt que l’inverse.
Le point de départ de la réflexion est une insatisfaction face aux impasses de la modernité.
L’écologie contemporaine va plus loin et ne
se contente pas de dénoncer les fatalités
techniques et les désordres introduits par la
toute-puissance technologique de la modernité. Elle en appelle à des « alliances terrestres »
qui redéfinissent entièrement ce qu’il faut entendre par l’homme, le social et la nature. Une
nouvelle esthétique prend naissance, qui enrichit l’expérience humaine et la vie sociale en
brisant les frontières ontologiques distinguant
l’homme des autres formes vivantes.
La traduction politique de cette écologie de «
l’habiter terrestre » fait encore défaut, mais il
est certain qu’elle nous invite à reconsidérer
totalement les catégories qui permettaient de
décrire jusqu’à présent le social. Il nous faut
penser une nouvelle cité, à la fois démocratique
et « naturelle », au sens où elle aurait comme
visée l’entretien du foisonnement du vivant,
sans lequel il n’est pas de liberté possible. Une
société vivant sur la lune pourrait-elle jamais
être libre ? Le don gratuit d’une « nature » lui
serait refusé, sa liberté demeurerait soumise
aux contraintes d’une technique asservissante.
La nature et la liberté ne peuvent donc pas être
dissociées. »
Xavier Ricard-Lanata, « L’État obstacle ou allié.
Dossier : Ce que l’écologie fait à la politique »,
Revue Projet, n°382, juin 2021 (extrait).
						

Présentation et réglement
du Prix du livre de la Fondation
de l’Écologie Politique
Exposé liminaire
La Fondation de l’Écologie Politique
accorde chaque année depuis 2014 un
« Prix du Livre d’Écologie Politique »
à un ouvrage francophone qui, par la
qualité des idées et réflexions qu’il expose, concourt de manière significative
à l’approfondissement de la pensée
écologiste, à la compréhension des enjeux écologiques ou à l’élaboration de
solutions ou d’actions publiques visant
à la transformation écologique de la
société.

Sélection des ouvrages
en lice
		
•

•

Dotation
Le lauréat du « Prix du Livre d’Écologie Politique » se verra remettre une
gratification pécuniaire de 1000€ ainsi
qu’une œuvre artistique.

Le jury du Prix
•

•

•

Le jury du Prix est composé d’au
moins 6 membres dont au moins
la moitié sont extérieurs aux instances de la Fondation de l’Écologie
Politique.
La personne en charge de la présidence anime les travaux du jury et
dispose d’une voix prépondérante
en cas d’égalité.
Le secrétariat du prix est assuré
par le Directeur de la Fondation de
l’Écologie Politique.

•

•

Sont éligibles, les ouvrages francophones développant une réflexion
en lien avec l’écologie politique,
publiés entre la précédente sélection du Prix (décembre 2020) et les
délibérations du jury de la présente
édition (février 2022).
Pour garantir l’indépendance du
Prix, les ouvrages ayant pour auteur·trice un membre du jury, un
membre du Conseil de surveillance
de la Fondation de l’Écologie Politique, ou un·e auteur·trice ayant
déjà remporté le Prix, ne sont pas
admissibles.
La Fondation de l’Écologie Politique
invite les maisons d’éditions à lui
faire parvenir les ouvrages susceptibles d’intéresser le jury au vu des
motivations du Prix.
Les membres du jury restent libres
de suggérer à tout moment d’autres
ouvrages de qualité qui n’aurait pas
retenue l’attention du secrétariat
du Prix.

						

5

Membres du jury 2022

Corinne Morel Darleux
Autrice de Plutôt couler en beauté que
flotter sans grâce, Éditions Libertalia,
2019. Militante écosocialiste,
Ancienne Conseillère régionale
d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Alice Canabate
Enseignante sociologue et présidente
du Conseil de surveillance de la Fondation
de l’Écologie Politique.
Autrice de L’écologie et la narration du pire. Récits
et avenir en tension, Éditions Utopia, 2021.

Simon Persico
Spécialiste des partis politiques et des
politiques environnementales, Simon
Persico est Professeur des Universités
à Sciences Po Grenoble et chercheur
au laboratoire Pacte/CNRS.
Il a co-dirigé l’ouvrage Sauver l’Europe ?
Citoyens, élections et gouvernance européenne
par gros temps, Dalloz, 2019»
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Marie Toussaint
Eurodéputée écologiste.
Vice-Présidente du Conseil
de surveillance de la Fondation
de l’Écologie Politique.
Co-autrice d’Ensemble nous demandons
justice, pour en finir avec les violences
environnementales, Éditions Massot, 2020.

Malcolm Ferdinand
Docteur en science politique de l’université
Paris Diderot et chercheur au CNRS (IRISSO).
Co-président de l’Observatoire Terre-Monde.
Lauréat du Prix du livre de l’écologie
politique 2019 pour l’ouvrage
Une écologie décoloniale - Penser l’écologie depuis
le monde caribéen Éditions du Seuil, 2019.

Léa Vasa
Conseillère écologiste de Paris,
mairie du 10e arrondissement.
Déléguée dans le 10e à la Propreté,
à la Stratégie Zéro Déchet,
et à l’Économie circulaire.
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Ouvrages finalistes 2022
Où sont les gens du voyage ?
Inventaire critique des aires d’accueil
William Acker
Éditions du commun, 2021

Temps-paysage.
Pour une écologie des crises
Bernadette Bensaude-vincent
Éditions Le Pommier, 2021

Nous ne sommes pas seuls.
Politiques des soulèvements terrestres
Léna Balaud & Antoine Chopot
Édition du Seuil, 2021

Terre et liberté.

La quête d’autonomie contre
le fantasme de la délivrance.

Aurélien Berlan
Éditions La lenteur, 2021

Héritage et fermeture.

Une écologie du démantèlement
Emmanuel Bonnet, Diego Landivar
et Alexandre Monnin
Éditions Divergences, 2021
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Réveiller les esprits de la Terre
Barbara Glowczewski
Éditions Dehors, 2021

Terre et capital.
Pour un communisme du vivant
Paul Guillibert
Éditions Amsterdam, 2021

Écologies déviantes.
Voyage en terres queers
Cy Lecerf Maulpoix
Éditions Cambourakis, 2021

Qu’est-ce qu’une biorégion ?
Mathias Rollot & Marin Schaffner
éditions Wildproject, 2021

Demain la planète
Xavier Ricard Lanata
Éditions PUF, 2021
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Lauréat.es et jurys
des éditions précédentes
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Lauréate et prix

7e éditionO

Être écoféministe
de Jeanne Burgart Goutal. Éditions L’Échappéen coll. Versus.

Le Prix a été remis en présence de
l’autrice le vendredi 25 juin à 18 h à la
Librairie Cariño (21 rue du Chalet,
Paris 10e).

L’autrice
Agrégée de philosophie et professeure
de yoga, Jeanne Burgart Goutal mène
depuis près de dix ans une recherche
sur l’écoféminisme, mêlant approche
théorique et vécue. Elle est l’auteure
de plusieurs textes de référence sur
le sujet, notamment dans Féminismes
du xxie siècle (PUR, 2017) et dans le
Dictionnaire des féministes (PUF, 2017).

Membres du jury

« Avec honnêteté et non sans humour,
Jeanne Burgart Goutal présente
son parcours initiatique dans les
méandres des écoféminismes.
Croisant une très riche réflexion
théorique avec ses (aussi riches)
expériences personnelles, elle offre
une réflexion des plus pertinentes
sur la manière d’être écoféministe.
Chaque page permet de créer un
dialogue avec le lecteur, avançant
arguments et contre-arguments,
tout en se confrontant au monde
réel. C’est constamment perturbant,
inlassablement instructif,
obstinément intelligent. »
Bruno Villalba, professeur de science
politique

Œuvre artistique
l’autrice a reçue en récompense une
œuvre intitulé Nymphéas (broderie sur
soie), réalisée par l’artiste Clémentine
Brandibas
www.clementinebrandibas.com

Marine Calmet
Juriste, Présidente de l’association de
défense des droits de la nature Wild Legal
Alice Canabate
Sociologue, Présidente du jury,
Vice-présidente de la FEP
Bastien François
Professeur de science politique à Paris I,
Président de la FEP
Claire Lejeune
Normalienne, Coordinatrice de Résilience Commune
Bruno Villalba
Professeur de science politique à AgroParisTech, Membre du comité de rédaction de la revue La Pensée Ecologique
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Lauréat et prix

6e édition

Une écologie décoloniale
De Malcom Ferdinand. Éditions du Seuil, collection Anthropocène

Le Prix a été remis le 4 février 2020
en présence de l’auteur à La Colonie
(Paris 10e)

L’auteur

Docteur en philosophie politique de
l’université Paris-Diderot et ingénieur
en environnement, Malcom Ferdinand
est chercheur au CNRS (Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sciences
Sociales - Paris-Dauphine). Situées au
croisement de la philosophie politique,
des théories postcoloniales et de l’écologie politique, ses recherches portent
sur l’Atlantique Noir et principalement
la Caraïbe. Il explore les articulations
et intersections entre les questions politiques, l’histoire coloniale et les enjeux d’une préservation écologique du
monde.
Il est co-responsable de l’Observatoire
Terre-Monde
(terremonde.hypotheses.org).

Membres du jury
Bastien François
Professeur de science politique à Paris I,
Président de la FEP
Alice Canabate
Sociologue, Vice-présidente de la FEP
Marie Toussaint
Députée européenne, fondatrice
de Notre Affaire à Tous
Jean-Paul Deléage
Fondateur de la revue Écologie
& Politique
Laurent Standaert
Redacteur en chef du Green European
Journal

« Une écologie décoloniale est un ouvrage
qui interpelle l’écologie sur sa trop
faible préoccupation pour les questions de discriminations et propose
une réflexion novatrice sur les liens
entre domination de la nature et
exploitation esclavagiste. Un appel
convaincant à construire un « navire
monde » pour dépasser la double fracture environnementale et coloniale.
Comment imaginer répondre aux urgences écologiques sans reconnaître
et amender les injustices sociales et
raciales ? Par ailleurs, le jury a unanimement souligné les qualités littéraires de l’écriture de Malcom Ferdinand qui contribuent à donner un
souffle et une puissance à son propos
et ne laisseront pas les lecteur·trices
indifférent·es. »
Benoit Monange, Directeur de la FEP,
secrétaire du Prix

Œuvre artistique
« Rise » par le photographe
Damien Dufresne
www.damiendufresne.com

Lauréat et prix

5e édition

Les métropoles barbares
de Guillaume Faburel. Éditions Le passager clandestin
Le Prix a été remis
sur le Salon Marjolaine, dans le cadre
des conférences de
Nature & Progrès,
vendredi 9 novembre
2018 à 21h00, en présence de l’auteur.

L’auteur
Guillaume Faburel est professeur
d’études urbaines à l’Université
Lyon 2, et enseignant à Sciences Po
Lyon, Sciences Po Rennes et à Paris
1 Panthéon Sorbonne. Chercheur à
l’UMR Triangle (CNRS et École Normale
Supérieure Lyon), il travaille sur les
biopouvoirs urbains et les alternatives
socio-écologiques à la métropolisation.
Il est membre fondateur du Réseau des
territorialistes et co-fondateur de la
revue Sauvages.

Membres du jury
Bastien François
Professeur de science politique à Paris I,
Président de la FEP
Alice Canabate
Sociologue, Vice-présidente de la FEP
Marie Toussaint
Députée européenne, fondatrice de
Notre Affaire à Tous
Jean-Paul Deléage
Fondateur de la revue Écologie
& Politique
Laurent Standaert
Rédacteur en chef du Green European
Journal

« Le jury de la Fondation de l’Ecologie Politique
tient à souligné une nouvelle fois la très riche
actualité éditoriale autour de l’écologie politique. Pour 2018, le jury a choisi de distinguer
l’ouvrage Les métropoles barbares de Guillaume
Faburel car il réunit à la fois une analyse critique profonde d’un phénomène peu questionné, la métropolisation, et une volonté affirmée
de prolonger la critique non seulement en
s’attachant aux expériences de résistances ordinaires au néolibéralisme urbain, mais également en traçant les contours d’alternatives de
désurbanisation qui s’inscrivent pleinement
dans la volonté de participer à la mise en place
d’un projet de société écologiste.
L’ouvrage de Guillaume Faburel déconstruit
les ressorts d’une urbanisation frénétique qui
abime l’environnement autant que le vivre
ensemble, renforce la privatisation des espaces, l’accélération et le consumérisme au
détriment du bien vivre et de l’inclusion. Mais
cette étude précise ne s’arrête pas à un constat
qui pourrait être paralysant, elle met en relief
les mobilisations qui interrogent les « fétiches
de la métropolisation », permet à l’auteur de
faire jour à des propositions qui marquent une
rupture et dégagent la voie d’une écologie sociale guidée par une éthique de l’émancipation
vis-à-vis de l’urbain. »
Benoit Monange, Directeur de la FEP, secrétaire
du Prix

Œuvre artistique
Sérigraphie de l’artiste ENZO
en hommage à l’esprit de mai 68.
medium.com/@bd_enzo/il-est-interdit-dinterdire-d-afficher-b040a8219895
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Lauréat et prix

4e édition

La société écologique et ses ennemis
De Serge Audier. Éditions La Découverte

Le Prix a été remis sur le Salon
Marjolaine, dans le cadre des
conférences de Nature & Progrès, le 9
novembre 2017 à 18h00, en présence
de l’éditeur Hugues Jallon.

L’auteur

Serge Audier, ancien élève de l’ENSUlm, agrégé et docteur en philosophie,
ancien membre junior de l’Institut
universitaire de France, est maître de
conférences à l’université Paris-Sorbonne. Il est l’auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels La Pensée anti-68
(La Découverte, 2008), Les théories de la
république (2004, La Découverte) et Néo-libéralisme(s) : une archéologie intellectuelle
(Grasset, 2012).

Membres du jury

Bastien François
Professeur de science politique à Paris I,
Président de la FEP
Yves Cochet
Ancien ministre, membre du conseil
de surveillance de la FEP
Alice Le Roy
Co-présidente du Conseil scientifique
de la FEP
Jean-Paul Deléage
Fondateur de la revue Écologie
& Politique
Laurent Standaert
Redacteur en chef du Green European
Journal
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« Alors que monte dans nos sociétés
la prise de conscience des périls écologiques, Serge Audier propose une
magistrale généalogie intellectuelle
d’une tendance dissidente de la pensée qui, entre socialisme et anarchie,
a su manifester très tôt dans l’histoire
une idée sociale de la nature et de
l’émancipation, aux marges du grand
récit dominant, socialiste, productiviste et républicain. Cette généalogie
est une contribution monumentale à
l’histoire des idées et à la philosophie
politique.
En articulant recherche propositionnelle et enquête historique, Serge Audier offre des clés essentielles et très
lisibles pour approfondir aujourd’hui
la dimension politique de l’écologie. »
Jean-Paul Deléage, Directeur de la revue Écologie & Politique.

Œuvre artistique
Aquarelle originale d’Alessandro
Pignocchi
puntish.blogspot.com

Lauréat et prix

3e édition

Les diplomates. Cohabiter avec les loups
sur une autre carte du vivant
de Baptiste Morizot . Éditions Wildproject

Le Prix a été remis au siège de la revue Esprit, partenaire de l’événement,
mardi 6 décembre 2016 à 18h30, en
présence de l’auteur et de son éditeur.

L’auteur
Baptiste Morizot mène un travail
singulier en philosophie du vivant,
nourri des sciences et de sa pratique
du pistage de loups. Agrégé, docteur
en philosophie, il est maître de
conférences à Aix-Marseille Université
et chercheur au Centre d’épistémologie
et d’ergologie comparatives (CEPERCCNRS UMR 7304)..

Membres du jury
Marc Lipinsky
Président du Conseil scientifique
de la FEP – Président du jury
Lucile Schmid
Vice-présidente de la FEP
Pierre Charbonnier
Philosophe
Marine Calmet
Juriste
Yves Cochet
Ancien ministre, membre du Conseil
de surveillance de la FEP
Aurore Lalucq
Économiste, récipiendaire du Prix
en 2015

« Si le jury de la Fondation de l’Ecologie Politique a décidé de distinguer, parmi la très
riche actualité éditoriale écologiste de 2016,
Les Diplomates de Baptiste Morizot, c’est en
considérant qu’il s’agit d’un livre qui fera date
dans la structuration de la pensée écologiste.
Non seulement parce qu’il invite à une relecture de nos rapports aux loups qui offre un
dépassement bienvenu des positions antagonistes entre lycophobes et lycophiles, entre
défenseurs de la sanctuarisation et tenants de
la régulation violente, présentées depuis longtemps comme irréconciliables. Mais surtout
parce qu’il avance des schémas de pensée qui,
au-delà de la proposition séduisante d’établissement d’une diplomatie mutualiste avec le
prédateur lupin, incitent au développement de
relations politiques avec les animaux.
C’est la force de l’ouvrage de Baptiste Morizot
que de nous déprendre d’une vision anthropocentrée et d’inviter à une éthique environnementale renouvelée dont on sent que Les
Diplomates pourrait bien être la première pierre
d’une nouvelle construction ontologique plus
vaste.
En pistant le loup, c’est finalement la voie vers
une nouvelle forme d’écologie politique qu’on
découvre, une écologie de la réconciliation qui
invite à choisir des formes de cohabitation
mutuellement bénéfiques avec le vivant. Une
œuvre, singulière mais solide, forte, car engagée, qui mérite une audience plus large que le
seul cercle des spécialistes. »
Benoit Monange, Directeur de la FEP, secrétaire
du Prix

Œuvre artistique
Un dessin original de Catherine
Beaunez réalisé spécialement
pour l’auteur.
catherinebeaunez.net
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Lauréat·e·s et prix

2e édition

Faut-il donner un prix à la nature ?
de Jean Gadrey et Aurore Lalucq. Éditions Les petits matins
Alyssa Daoud
Membre du Conseil Economique Social et
Environnemental d’Aquitaine & Directrice
du CREPAQ (Centre Ressource d’Ecologie
pédagogique d’Aquitaine).
Pierre Jonckheer
Président de la Green European Foundation,
ancien député européen belge.

Le Prix a été remis à Bordeaux dans
le cadre des Tribunes de la Presse
le 6 novembre 2015 en présence de
l’autrice.

Les auteur·ice·s
Jean Gadrey est économiste, professeur
honoraire à l’Université de Lille-1, il
est notamment l’auteur de Adieu à la
croissance. Bien vivre dans un monde
solidaire (2010), et Les nouveaux
indicateurs de richesse (avec F. JanyCatrice, 2007).
Aurore Lalucq est économiste et co-directrice de l’Institut Veblen pour les
réformes économiques, elle est notamment l’auteure de Les « banquiers
contre les banques » (avec W. K. Black,
2015) et de Transition écologique, mode
d’emploi (avec P. Frémeaux et Wojtek
Kalinowski, 2014).

Membres du jury
Philippe Bihouix
Auteur de L’âge des low-techs (Seuil, coll.
Anthropocène, 2014) lauréat de l’édition 2014.
Bruno Beziat
Journaliste à Sud-Ouest, lauréat du Prix
Varenne 2010 des journalistes.
Yves Cochet
Membre du Conseil de surveillance de la FEP
& Président de l’Institut Momentum, ancien
ministre de l’environnement, auteur de
L’Antimanuel d’écologie (Bréal 2009).
Daniel Compagnon
Professeur de science politique à l’Institut
d’Etudes Politiques de Bordeaux, a dirigé
en 2014 avec Yann Bérard un numéro spécial
de la revue Critique Internationale sur « Les
Politiques du changement climatique » (Presses
de Sciences Po, janvier-mars 2014).
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Catherine Larrère
Présidente de la FEP, professeur de philosophie
émérite à l’Université Paris I, auteure de Penser
et agir avec la nature (La Découverte, 2015, avec
Raphaël Larrère).
Marie-Christine Lipani-Vaissade Directrice
adjointe de l’Institut de Journalisme Bordeaux
Aquitaine, Docteur en sciences de l’information
et de la communication et Maître de conférences
à l’Université de Bordeaux 3.
Edouard Pénide
responsable associatif du REFEDD (Réseau
français des étudiants pour le développement
durable), diplômé en droit de l’environnement
à Université de Limoges.
Lucile Schmid
Vice-présidente de la FEP, auteure du Manifeste
des écologistes atterrés (Temps Présents, 2015,
avec Édouard Godot et Benjamin Joyeux).

Œuvre artistique
Photographie tirée de Geum Urbanum du
photographe Geoffroy Mathieu.
www.geoffroymathieu.com/geumurbanum

Lauréat et prix

1ère édition

L’âge des low techs
De Philippe Bihouix. Éditions du Seuil, coll. Anthropocène
Le Prix a été remis à
Paris dans le cadre du
Festival du livre et de la
Presse d’écologie le samedi 18 octobre 2014 en
présence de l’auteur.

L’auteur
Philippe Bihouix est ingénieur.
Spécialiste de la finitude des ressources
minières et de son étroite interaction
avec la question énergétique, il est
coauteur de l’ouvrage Quel futur pour les
métaux ?, 2010.

Membres du jury
Yves Cochet
Ancien ministre, membre du Conseil
de surveillance de la Fondation de
l’Ecologie Politique, Président du jury
Oriane Cebile
Présidente du REFEDD (Réseau Français
des Etudiants pour le Développement
Durable)
Jacques Archimbaud
Vice-président de la Commission
Nationale du Débat Public
Catherine Larrère
Professeur de philosophie émérite
à l’Université Paris I Sorbonne,
Présidente de la Fondation de l’Ecologie
Politique, auteure de Du bon usage de la
nature, Pour une philosophie de l’environnement,
avec Raphael Larrère, (Aubier, 1997,
réed. Flammarion, ‘Champs’, 2009).
Jean-Paul Jaud
Réalisateur, auteur des films
documentaires Nos enfants nous
accuseront(2008) & Tous Cobayes?(2012).
Alice Le Roy
Co-présidente du Conseil scientifique de
la Fondation de l’Ecologie Politique.
Co-auteure du film documentaire
Ecologie, ces catastrophes qui changèrent le
monde (2009) et du livre Jardins partagés :
Utopie, écologie, conseils pratiques (éditions
Terre vivante, 2008).

Lucile Schmid
Vice-présidente de la Fondation de
l’Ecologie Politique
Isabelle Vayrat-Masson
Historienne et sociologue des médias,
directrice du laboratoire de rechercher «
Communication et Politique » (CNRS),
auteure de Histoire de la télévision
française de 1935 à nos jours (Nouveau
monde éd., 2012).
« C’est un petit livre vif, iconoclaste,
et injustement négligé depuis sa
parution en avril, qu’ a choisi de distinguer la Fondation de l’Ecologie
Politique. Le think tank présidé par
la philosophe Catherine Larrère vient
d’attribuer son premier Prix du Livre
à L’âge des low techs de Philippe Bihouix dont la vertu première est de nous
contraindre à réfléchir contre nos
repères mentaux les plus fermement
enracinés. »
Stéphane Foucart, Le Monde,
26-27 octobre 2014.

Œuvre artistique
Un tirage dédicacé d’une photographie
de Yann Arthus-Bertrand.
yannarthusbertrand.org/fr
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Secrétariat du Prix / Contact
Benoit Monange
Directeur de la Fondation de l’Écologie Politique
33 rue de la Colonie, 75013 Paris
b.monange@fondationecolo.org / 06-67-33-22-23
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