
J.-P. D. 

Bibliographie commentée 

Il est évidemment impossible de proposer une bibliographie exhaus
tive. Je m'en suis tenu aux ouvrages les plus importants sur l'environnement 
et l'écologie, et à ceux qui ont permis - sans traiter explicitement de l'envi
ronnement - d'éclairer la question. Les ouvrages me semblant d'un intérêt 
exceptionnel sont signalés par un astérisque. Par ailleurs, j'ai systématique
ment écarté les ouvrages traitant spécifiquement de la crise de l'énergie qui 
mériteraient à eux seuls une bibliographie. 

OUVRAGES GENERAUX AYANT SERVI DE BASE 
A NOTRE TRAVAIL 

ATLAN H. : L'organisation biologique et la théorie de l'information. Her
mann. Paris 1972. 
Tentative d'explication du fonctionnement des systèmes vivants dans 
la nature, décrits comme utilisateurs des agressions aléatoires de l'envi
ronnement (le bruit) jusqu'à les transformer en facteurs d'organisation. 

ATTALI J. : La parole et l'outil. P.U.F. Paris 1975. 
L'antiéconomique. P.U.F. Paris 1974 (avec Guillaume). 

AUBERT C. : L'agriculture biologique. Le Courrier du livre, 2• éd. Paris 
1972. 
Un survol synthétique des problèmes posés par les techniques agricoles 
industrielles et des propositions de l'agriculture biologique. 

BATAILLE G. : La part maudite. Editions de Minuit, Paris 1949. 
BAUDRILLARD J. : Pour une critique de l'économie politique du signe. 

Gallimard, Paris 1972. 
BEAUD M., DANJOU P., DAVID J. : P.V.K. Une multinationale française. 

Seuil, Paris 1975. 
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L'analyse claire de la constitution d'un empire qui traite les hommes 
comme du « bétail humain » et pour lequel « la nature ne coûte rien, 
la détruire, ça rapporte ». Une arme pour les militants. 

BERTRAND G. : Pour une histoire écologique de la France rurale, in 
Histoire de la France rurale. T. I, p. 37-113, Seuil, Paris 1975. 
Cet article introductif à ·l'ensemble ·de l'ouvrage montre la nécessité 
d'une méthodologie nouvelle pour l'étude des agrosystèmes conçus 
comme réalité écologique et création humaine. Malheureusement cette 
problématique semble par la suite complètement oubliée dans le reste 
de l'ouvrage (tomes 1 et Il). 

BIOLAT G. : Marxisme et environnement. Ed. Sociales. Paris 1973. 
Tend à réduire la crise de l'environnement à la crise du capitalisme. Une 
profession de foi scientiste. 

BOSQUET M. : Ecologie et politique. Ed. Galilée. Paris 1975. 
Un recueil de textes stimulants pour notre réflexion, mais adoptant 
de façon acritique certains thèmes illichiens. 

CADIOU P. (et autres) : (*) L'agriculture biologique en France : Ecologie 
ou mythologie. P.U.G. 1975. -
Une contribution intéressante aux débats actuels en matière d'agricul
ture, d'alimentation et de santé. Montre la possibilité de coexistence de 
deux réseaux de production alimentaire : l'un, biologique, pour les 
couches sociales aisées ; l'autre, industriel, pour la grande masse des 
travailleurs. 

CHOMBART DE LAUWE P.H. : La culture et le pouvoir. Stock. Paris 1975. 
CASTELLS M. : Mystification idéologique et contradictions sociales ; le mou

vement d'action écologique aux U.S.A. in Luttes urbaines, Maspéro 
1973, ! p. 73-96. 

CLASTRES P. : La société contre l'Etat. Ed. de Minuit. Paris 1974. 
CLUB DE ROME : (*)Halte à la croissance, trad. franç. Fayard. Paris 1972. 

Le rapport de Tokyo sur la croissance. Seuil. Paris 1974. 
Quelles limites? Le Club de Rome répond. Seuil. Paris 1974. 

COLE H., FREEMANN C., JAHODA M., PAVITT K. : (*) L'Anti-Malthus, 
une critique de Halte à la croissance, trad. franç. Seuil. Paris 1974. 
Une critique des travaux du M.I.T., dont les fondements malthusiens, 
technocratiques et apologétiques sont systématiquement mis en évidence. 
Démolit efficacement le fétichisme de l'ordinateur. 

COLETTI L. : Politique et philosophie. Galilée. Paris 1975. 
COMITE INFORMATION SAHEL : Qui se nourrit de la famine au Sahel ? 

Maspéro. Paris 1975. 
Démonte bien les mécanismes économiques et politiques (notamment 
l'« aide alimentaire ») qui ont conduit à la crise actuelle. 

COMMONER B. : (*) L'Encerclement. Seuil. Paris 1972. 
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A partir de l'analyse de quatre cas de pollution : la radioactivité, l'air 
de Los Angeles, les sols de l'Illinois et le lac Erié, Commoner en 
arrive à poser le problème en termes de mode de production : le 
socialisme disposerait des moyens qui manquent au capitalisme pour 
résoudre la crise de l'environnement, à condition que la productivité 
maximale du travail ne soit plus le seul critère de décision. Clair, docu
menté ; un ouvrage de référence. 



« Les coûts de la croissance sur l'environnement » in Economie et Envi
ronnement. Calmann-Lévy. Paris 1975, p . 215-246. 

COPANS J. (et autres) : Anthropologie et impérialisme (recueil de textes). 
Maspéro. Paris 1975. 
Face aux silences et aux compromissions de notre anthropologie, face 
aux déviations théoricistes qui guettent l'anthropologie marxiste et face 
à l'irrationalisme philosophico-idéologique des néo-structuralistes et des 
« ethnocidiens », montre que l'anthropologie ne peut être une science 
neutre au-dessus des conflits des classes ... 

DE ROS NA Y J. : Le macroscope. Seuil. Paris 1975. 
L'intérêt et les limites d'une approche systématique. 

DORFMAN R. et N. : Economie de l'environnement (recueil de textes). 
Calmann-Lévy. Paris 1975. 
Un recueil de textes et d 'articles classiques, quelquefois intéressants , bien 
qu'ils restent généralement dans le cadre de l'analyse « coûts/ avan
tages». 

DUBOS R. : Les Dieux de l'écologie. Fayard. Paris 1973. 
( *) L'homme et l'adaptation au milieu. Payot. Paris 1973. 
Les états de santé ou de maladie correspondent aux réussites et aux 
échecs de l'organisme dans ses relations avec l'environnement ; ouvrage 
documenté. Bibliographie importante. 

DUMONT R. : La croissance de la famine. Seuil. Paris 1975. 
DUVIGNEAUD J. : La synthèse écologique. Doin. Paris 1974. 

Ouvrage de référence en langue française . Bibliographie importante. 
EHRLICH P.R. : La bombe « P ». Fayard. Paris 1972. 

Population, ressources, environnement. Fayard. Paris 1972. 
Attribue à la croissance démographique toute la responsabilité de la 
dégradation de l'environnement , suivant la méthode bien connue de 
Malthus. Redonne vigueur aux thèses impérialistes. 

ENGELS F. : ( *) La situation de la classe laborieuse en Angleterre. Ed. 
Sociales. Paris. 
L'origine de la famille , de la propriété privée et de l'Etat. Ed. Sociales. 
Paris 1962. 
(*) Anti-Dühring. Ed. Sociales. Paris 1963. 
Dialectique de la nature. Ed. Sociales. Paris 197 5. 

FINLEY M.I. : L'économie antique. Ed. de Minuit. Paris 1974. 
GORZ A. (et autres) : Critique de la division du travail. Seuil. Pari :o. 1 Y73. 
GRAMSCI A. : Œuvres choisies. Ed. Sociales. Paris 1959. 
GRANOU A. (*) Capitalisme et mode de vie. Cerf. Paris 1974. 

Clair et pénétrant. Lecture indispensable. 
HABERMAS J. : La science et la technique comme idéologie. Gallimard. 

Paris 1973-1975. 
ILLICH I. : Energie et équité. Seuil. Paris 1973. 

Némésis médicale. Seuil. Paris 1975. 
JACOB F. : ( *) La logique du vivant. Gallimard. Paris 1970. 
JAULIN R. : La paix blanche. U.G.E. (10/ 18) . Paris 1974. 
TELINEK J. : L'homme préhistorique (Encyclopédie illustrée del Gründ. 

Paris 1975. 
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KAPP K.W. : ( *) Les coûts sociaux de l'économie de marché. Flammarion. 
Paris 1976. 
Une critique des fondements de l'économie néo-classique et de sa pseudo
rationalité, qui néglige systématiquement les coûts sociaux de la crois
sance capitaliste. Ouvrage pionnier (première édition : 1950) qui reste 
un ouvrage de base. 

KOPP A. : Changer la vie. changer la ville. U.G.E. (10/18). Paris 1975. 
LEFEBVRE H. Introduction à la modernité. Ed. de Minuit. Paris 1962. 
LIEUT AGHI P. : L'environnement végétal : flore. végétation et civilisation. 

Delachaux ct Niestlé. Neuchâtel 1972. 
Le livre d'un botaniste qui précise que seule une prise de pouvoir 
débutant au stade de la parole peut résoudre les problèmes actuels de 
la nature et de la civilisation. 

MANDEL E. : Traité d'économie marxiste. Julliard 1962. 
introduction au marxisme. Fonds Léon Lesoil. Bruxelles 1975. 

MANSHOL T S. (et autres) : La lettre Manslwlt. Réactions et commentaires. 
J .J. Pau vert. Paris 1972. 

MARX K. : Le Capital. Ed. Sociales. Paris 1959. 
(*) Fondements de la critique de l'économie politique. Anthropos. Paris 
1967. 
Avec ENGELS: 
L'idéologie allemande. Ed. Sociales. Paris 1965. 
i\llanifeste du Parti communiste. U .G .E. ( 10/ 18). Paris 1969. 
(*) Lettres sur les sciences de la nature. Ed. Sociales. Paris 1974. 

MA YR E. : ( *) Populations. espèces et évolution. Hermann (trad. franç.). 
Paris 1974. 
Trois thèmes principaux : l'espèce est l'unité la plus importante de l'évo
lution ; les individus, et non les gènes. sont la cible de la sélection 
naturelle ; les phénomènes génétiques les plus importants de l'espèce 
sont représentés par des systèmes épistasiques spécifiques de l'espèce 
qui lui fournissent sa cohésion interne. Ouvrage difficile et fondamen· 
tai. Bibliographie importante. 

MEILLASSOUX C. : (")Femmes , greniers et capitaux. Maspéro. Paris 1975. 
Part d'une analyse en profondeur de la production et de la reproduction 
des sociétés agricoles d'auto-subsistance, pour arriver à l'explication de 
la persistance d 'une économie domestique au sein du mode de pro
duction capitaliste. Une contribution très enrichissante au marxisme. 

MERCIER P.A. : Les inégalités en France. C.R.E.D.O.C. Paris 1974. 
METZGER J. : Pour la Science. Ed. Sociales. Paris 1974. 
MOUNIER R .. VIGNES P.: Ecologie et biocénotique. Delachaux et Niestlé. 

Neuchâtel 1971. 
MORIN E. : Le paradigme perdu : la nature humaine. Seuil. Paris l973. 

L'esprit du temps. Grasset. Paris 1975 (en particulier t. li. p. 227-268). 
Con(rii:Jutions au colloque l'Unité de l'homme. 
Propose une théorie ouverte de la nature humaine. fondée sur l'idée 
J'auto-organisation qui s'ouvre sur la logique du vivant et une politi.que 
de l 'homme. 

MOSCOVICl S. : Essai sur l'histoire humaine de la nature. Flammarion. 
Paris 1%8. 
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Hommes domestiques et hommes sauvages. U.G.E. (10/18). Paris 1964. 
MUMFORD L. : Le mythe de la machine (2 tomes). Fayard. Paris 1973-1974. 
ODUM E.P. : Fundamentals of ecology. Saunders. Philadelphia and London. 

3< éd. 1971. . 
Ouvrage de référence de tous les écologistes. 

ODUM H.T. : (*) Environnement, power and society. Wiley Interscience. 
New York 1971. 
Ouvrage de référence qui met en relation le flux d'énergie et le fonc
tionnement économique et politique de divers types de sociétés. 

RAGON M. : L'homme et les villes. 
RAMADE F. : (*) Eléments d'écologie appliquée. Ediscience. Mc Graw Hill. 

Paris 1974. 
Un livre clair, documenté, qui condense dans sa première partie l'expos~ 
des principes écologiques fondamentaux qui régissent la biosphère ; qui 
analyse ensuite l'ensemble des problèmes de pollution de la biosphère 
à partir d'une documentation très riche, puis le problème des limites. 
Ouvrage de référence indispensable. Bibliographie importante. 

RICHT À R. (ouvrage collectif) : La civilisation au carrefour. Anthropos. 
Paris 1969. 
Analyse approfondie de l'évolution des rapports science/production dan~ 
une perspective « révisionniste ». 

RIDGWAY : The politics of ecology. Dutton. N~w York 1971. 
Un des meilleurs livres sur le sujet politique. 

ROSIER B. : (*) Croissance et crise capitaliste. P.U.F. Paris 1975. 1 

Une présentation actualisée des grands économistes classiques et de 
Marx permet de comprendre pourquoi l'issue à la crise actuelle n'est 
pas une quelconque croissance zéro, mais une autre logique de déve
loppement : le socialisme. Ouvrage de référence. 

ROTHMANN H. : (*) Murderous providence : A study of pollution in 
industrial society. Hart-Davis. London 1972. 
Premier livre marxiste-révolutionnaire sur la pollution, qui fait une 
revue très complète des problèmes, et qui montre très concrètement que 
c'est là une conséquence inéluctable de la logique du profit et de l'anar
chie capitaliste. 

SALAMA P. Sur la valeur. Maspéro. Paris 1975. 
SAMUEL P. : Ecologie ; détente ou cycle infernal. U.G.E. (10/18). Paris 

1973. 
Une présentation très lisible des thèmes principaux de la lutte écologique 
par un scientifique militant aux Amis de la Terre. 

THE ECOLOGIST : Changer ou disparaître. Fayard. Paris 1973. 
Traduction française du célèbre Blue print of survival, premier pro
gramme radical de politique écologiste. 

VALLET O. : L'administration de l'environnement. Berger-Levrault. Paris 
1975. 

WARD B., DUBOS R. : Nous n'avons qu'une terre. Denoël. Paris 1972. 
Rapport établi à la demande de la Conférence des nations sur l'envi
ronnement (Stockholm, juin 1972), qui fournit un panorama des pro
blèmés fondamentaux que posent les relations entre l'homme et son 
habitat naturel. 
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WEINER J.S. : La genèse"de l'homme, in La Grande Encyclopédie de la 
nature. Vol. 18, Bordas. Paris 1972. 

COLLOQUES, COLLECTIONS PERIODIQUES, 
NUMEROS SPECIAUX DE REVUES 

ACADEMIE DES SCIENCES DE L'U.R.S.S. : Homme, environnement et 
société. Ed. du Progrès. Moscou 1975. 

ANNALES E.S.C. : Histoire et environnement, no 3, mai-juin 1974. 
ANNALES E.S.C. : Histoire et urbanisation, n° 4, juillet-août 1970. 
CAHIERS DE L'I.S.E.A. : Premiers jalons pour une lhéerie de l'environne-

ment. Série F, no ' 25, sept. 1973. 
C.E.E. : Conséquences sociologiques de l'application des techniques mo

dernes de production en agriculture. Informations internes sur l'agri
culture, nov. 1971, no 137. 

C.I.R.E.D. (Maison des Sciences de l'homme). Parmi les nombreux travaux 
de ce centre, nous avons utilisé : 
- ANTONORSI : Technologie douce : un essai d'interprétation cri

tique (1974); 
- BERGERET (et autres) : Réactions au 'rapport « Limits to growth » 

(1973); . 
- BERGERET et PASSARIS : Nourrir en harmonie avec l'environ

nement (1975) ; 
- CERON, HOURCADE, THERY : Enviromlernent et division inter-

nationale du travail (1973); ' 
- MORALES : Révolution bleue, agricultùre ··'et écodéveloppement 

(1975). 
CATALOGUE DES RESSOURCES. Librairie Parallèles. Paris 1975. 

Présenté de façon amusante, bourré de références en forme d'apho
rismes ou de poèmes, illustré avec humour, cet ouvrage est un reflet 
significatif des préoccupations du mouvement écologique, soucieux d'al
ternatives concrètes. 

COLLOQUE D'ETHNO,ZOOLOGIE : L'homme et l'animal. Institut inter-
national d'ethnosciénce. Paris 1975. · 

COLLOQUE DE ROYAUMONT. Sept. 1972 : (*) L'unité de l'homme. 
Seuil. Paris 1974. 
Outre un exposé méthodologique précis, les auteurs décrivent et ana
lysent de façon passionnante une série de milieux, allant du bocage 
charolais aux miÜeux terrestres méditerranéens. 

COLLOQUE DÈ CERISY. Mai 1973 : Hommes et bêtes. Mouton. Paris, 
La Haye 1975. 

COLLOQUE DE SAINT-NIZIER. Déc. 1972 : Analyse socio-économique 
de l'environnement. Mouton. Paris, La Haye 1973. 

COMMISSARIAT GENERAL AU PLAN : Voies nouvelles pour la crois
sance. Hachette. Paris 1976. 
Le mode de vie en 1975. Hachette. 1976. 

COMMUNICATIONS : La nature de la société. No 22, 1974. 
DOCUMENT A TI ON FRANÇAISE : Méthodologie et théorie économique 

de l'environnement. (Collection Environnement). 1975. 
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FETE DE L'HUMANITE : Les hommes et les outils. La Courneuve, sept. 
1975. 

LE MONDE DIPLOMATIQUE : (*) Dossier : Une arme politique de choc : 
l'alimentation. Sept. 197 5. 

RECHERCHES INTERNATIONALES : L'homme et l'environnement. No• 
77/78, 1974. 

SCIENCE : N°9 spéciaux : Energy. Avril 1974, vol. 184, no 4134. 
Food. Mai 1975, vol. 188, n° 4188. 

A SCIENTIFIC AMERICAN BOOK : The Human Population. W.H. Free
man and Company, San Francisco. 1974. 

READINGS FROM SCIENTIFIC AMERICAN : Ecology, Evolution and 
Population Biology. W.H. Freeman and Company, San Francisco. 1974. 

TERNISIEN (direction et édition) : L'encyclopédie générale de l'environ· 
nement, et en particulier, vol. I : Environnement et nuisances ; vol. V : 
L'écologie contre les nuisances pour la conservation de la nature (l) 
vol. VI : (id.) (Il) . 

KURSBUCH: N° 33. Oekologie Kursbuch. Berlin. Oct. 1973. 

BROCHURES ET ARTICLES CITES OU CONSUL TES 

AUTEURS DIVERS : La violence des pollueurs, in La Brèche, no 71 , 15 juin 
1973. Un modèle d'analyse, comparable au livre sur P.U.K. (cité) . 

CHEMIN J .L. : Bocage ou remembrement : un équilibre difficile, in La 
Recherche, no 52, janvier 1975, p . 73-75. 

CLARKE R. : Pour un progrès en douceur, in Science et Avenir, 308, oct. 
1972, p. 810-817. 

DAHMER H. : W . Reich, Marx et Freud, Coll. Taupe Rouge. Paris 1975. 
DELEAGE J.P. : Ecologie : Socialisme ou Barbarie, in Quatrième Inter

nationale, no 15. Paris 1974. 
DE ROSNAY J. : Production agricole : un bilan énergétique qui se dété

riore, in La Recherche, n° 47, juillet-août 1974. p. 694-696. 
DOBZHANSKY T. : L'Humanité a-t-elle un avenir? in La Recherche, n° 6, 

nov. 70, p. 519-525. 
GAL TUNG J. : Les limites de la croissance et la politique de classe, 

in Espaces et Société, p. 10-11, oct. 1973. 
GLUKSMANN C. : Engels et la philosophie marxiste, Les Editions de la 

Nouvelle Critique, suppl. au numéro 46, 1971. 
HARLAN J.R. : Les origines de l'agriculture, in La Recherche, no 29, déc. 

1972, p. 1035-1043. 
HARPER : Technologies douces et critique du modèle occidental de dévelop

pement, in Perspectives, vol. Ill, no 2, été 1973, p. 205-215. 
LABEYRIE V.: Malthusianisme et Ecologie, in La Pensée, no 167, fév. 1973, 

p . 321. 
LE COROLLER: Les usines qui gagnent de l'argent, in Le Nouvel Econo

miste, no 9, 8 décembre 1975. 
LEFEBVRE H. : Les idéologies de la croissance, in L'homme et la société, 

n° 27, janvier 1973, p. 3 à 17. 
LEGAY J.M.: Les batailles de l'idéologie, in L'Humanité, 28 février 1975. 
LE ROY LADURIE E. : Les aménorrhées de guerre et de famines, in Les 

Annales. E.S.C., déc. 1969. 
MANDEL E. : Ecologie et lutte de classe, in Rouge. 
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PIMENTHEL D.: Food Production and the Energy Crisis, in Science, vol. 
182, n° 4111, nov: 1973, p. 443-448. 

SCHREIDER E.: Les limites de l'adaptabilité humaine, in La Recherche, 
n° 19, janvier 1972, p. 47-62. 

UDRY A.: Malthusianisme et famine, in Inprécor, no• 16/17, janvier 1975. 
VA LIER J. :' La solution du P.C.F. à la crise ... Brochure suppl. à Rouge. 

1974. 
VALLET O. : Menaces sur l'espace rural, in Projet, no 92, février 1975, 

p. 141-155. 
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