DOCUMENTS DISPONIBLES A LA BDIC
ECOLOGIE POLITIQUE : BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE
Le fichier matières manuel de la BDIC regorge
d’informations. Elaboré au lendemain de la Première Guerre
mondiale par Camille Bloch et Pierre Renouvin, il énumère
les connaissances dans le domaine des sciences humaines
selon un ordre hiérarchisé. Ainsi, à l’intérieur du fichier
national « France », rubrique « Questions sociales » (14),
l’environnement est abordé sous forme de bibliographies,
collections et périodiques, documents et études et enfin
organismes. La rubrique « Production » (9) apporte quant à
elle un complément d’informations notable sur les
thématiques de l’énergie et ses déclinaisons : éolienne,
solaire, atomique et nucléaire. Le fichier international est
organisé selon les mêmes principes et permettra d’aborder la
notion de l’environnement à l’échelle mondiale.
Actuel, Spécial élections avril 1974.Coll. BDIC. D.R.

1.


Monographies
Sélection d’ouvrages traitant d’écologie politique, en ordre chronologique
Walden and civil disobedience : authoritative
texts, background, reviews and essays in
criticism.- Thoreau, Henry David ; Thomas,
Owen Paul (Ed).- New York : W. W. Norton ;
1966.- 1 vol. (424 p.) ; 21 cm. (A Norton critical
edition)

Cote : O 92033 (1)

Du sentiment de la nature dans les sociétés modernes : et autres
textes / Reclus, Élisée.- Charenton : Premières Pierres ; 2002.- 210 p.
; 21 cm. Recueil de textes

Cote : O 230689

La technique ou l'enjeu du siècle / Ellul, Jacques.- Paris : A. Colin ;
1954.- 399 p. ; 23 cm

Cote : O 167296
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Nous n'avons qu'une terre / Ward, Barbara (1914-....).- Paris :
Denoël ; 1972.- 359 p. ; 22 cm

Cote : O col 2202

L'encerclement / Commoner, Barry (1917-1993).- Paris : Éditions
du Seuil ; 1972.- 300 p. ; 21 cm

Cote : O col 2558/1

Ecologie et politique / Bosquet, Michel.- Paris : Éditions Galilée ;
1975.- 1 vol. (190 p.) : graph., couv. ill. en coul ; 20 cm

Cote : O 247787

Voyage et aventures en écologie / Claude, Catherine.- Paris :
Éditions sociales ; 1977.- 212 p. : couv. ill. en coul. ; 22 cm

Cote : O 125703, O
127840

Technocratie française. 1, L'abord des nuisances radioactives :
pollutions et déchets, Le milieu naturel à la Question / Lenoir,
Yves (19..-.... ; ingénieur en mathématiques).- [Paris] : J.J. Pauvert :
[diffusion Hachette] ; 1977.- 1 vol. (334 p.) : ill. ; 21 cm

Cote : O col 4391 (3)

La qualité de la vie : mouvement écologique, mouvement ouvrier /
Durand, Michelle (1928-....).- Paris La Haye : Mouton ; 1977.- 257
p. ; 23 cm

Cote : O col 4558/10

L'ex-croissance : les chemins de l'écologisme : suivi de Entretiens
écologistes avec Pierre Jeancard et Jean-Luc Tournier / Lebreton,
Philippe (1933-....).- Paris : Denoël ; 1978.- 346 p. : couv. ill. en
coul. ; 23 cm

Cote : O col 4089/4

Le retour à la nature : "au fond de la forêt...l'État" / HervieuCote : O 130690
Léger, Danièle (1947-....).- Paris : Éd. du Seuil ; 1979.- 234 p. : couv.
ill. en coul. ; 21 cm
Les dossiers verts et noirs de l'écologie / Barloy, Jean-Jacques (19......).- Genève : Famot La Seyne-sur-Mer : diffusion F. Beauval ;
1979.- 3 vol., 246 p.-<12> p. de pl. 251 p.-<12> p. de pl. : ill. ; 18
cm

Cote : S 57152 (1-3)

L'Illusion écologique / Faivret, Jean-Philippe (1949-....).- Paris :
Éditions du Seuil ; 1980.- 90 p. ; 21 cm

Cote : O col 4561/7

Was da alles auf uns zukommt : Perspektiven
der 80er Jahre. Band 1, [Entwicklungstendenzen
in Ost und West] / Bahro, Rudolf (1935-1997).Berlin <BRD> : Olle und Wolter ; 1980.- 155 p. :
couv. ill. ; 18 cm

Cote : S col 1792 (1)

Green politics / Capra, Fritjof.- London : Hutchinson ; 1984.- XXX238 p. ; 23 cm

Cote : O 179031
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Encyclopédie des nuisances : discours préliminaire, novembre
1984 / Semprun, Jaime (Pref.).- Paris : Encyclopédie des nuisances ;
2009.- 1 vol. (47 p.) ; 23 cm
. Réédition du premier fascicule de l'"Encyclopédie des nuisances"
Cri d'alarme pour le XXIe siècle / Peccei, Aurelio (1908-1984).Paris : Presses universitaires de France ; 1986.- 203 p. : couv. ill. en
coul. ; 22 cm

Cote : O pièce 57526

Cote : O 156161

Logik der Rettung : Wer kann die Apokalypse aufhalten? : Ein
Versuch über die Grundlagen ökologischer Politik / Bahro, Rudolf
(1935-1997).- Stuttgart Wien : Weitbrecht ; 1987.- 529 p. : ill. ; 23
cm

Cote : O 180976

Green political thought : an introduction / Dobson, Andrew (1957....).- London Boston : Unwin Hyman ; 1990.- XII-224 p. ; 23 cm

Cote : O 178330

L'équivoque écologique / Alphandéry, Pierre.- Paris : Ed. la
Découverte ; 1991.- 277 p. : couv. ill. ; 22 cm

Cote : O 176192

Green warriors : the people and the politics behind the
environmental revolution / Pearce, Fred.- London : the Bodley head
; 1991.- XI-331 p. ; 23 cm

Cote : O 184357

Capitalisme, socialisme, écologie : désorientations, orientations /
Gorz, André.- Paris : Galilée ; 1991.- 233 p. ; 22 cm

Cote : O 177.446

L'écologie du sapeur Camember / Thomas, Tom.- Paris : Albatroz ;
1992.- 146 p. : ill. ; 21 cm

Cote : O 180739

Le nouvel ordre écologique : l'arbre, l'animal et Cote : O 178186
l'homme / Ferry, Luc (1951-....).- Paris : B.
Grasset ; 1992.- 274 p. : couv. ill. en coul. ; 21
cm

Des raisons d'espérer : préparer notre avenir commun / Starke,
Linda.- Paris : Frison-Roche ; 1992.- 316 p. : couv. ill. en coul. ; 18
cm

Cote : S 65781

Les nouveaux horizons de l'écologie : dans le sillage de Rio :
colloque [octobre 1992] / Paris : Centurion ; 1993.- 272 p ; 22 cm

Cote : O 227964

Terre-patrie / Morin, Edgar (1921-....).- Paris : Éd. du Seuil ; 1993.216 p. : couv. ill. en coul. ; 22 cm

Cote : O 179830

L'humanicide : pour une morale planétaire / Lacroix, Michel

Cote : O 196341
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(1946-....).- Paris : "Commentaire" : Plon ; 1994.- 197 p. ; 23 cm
Les quatre vérités de la planète / Brodhag, Christian (1952-....).Paris : Éd. du Félin ; 1994.- 304 p. : graph. ; 23 cm

Cote : O 204072

L'économie barbare / Saint Marc, Philippe (1927-....).- Paris :
Frison-Roche ; 1994.- 491 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm
.
EcoPopulism : toxic waste and the movement for environmental
justice / Szasz, Andrew (1947-....).- Minneapolis London :
University of Minnesota Press ; cop. 1994.- X-216 p. ; 23 cm

Cote : O 221588

1995, le nouveau pari monnaie-terre : voyage au pays de l'Art de
dissoudre le chômage et quelques autres préjugés... / Deffeyes, Guy
(1954-....).- Paris : Éd. Terre active ; 1995.- 1 vol. (411 p.) ; 24 cm

Cote : O col 11210 (1)

Cote : O 244270

Cote : O 207841
Democracy and green political thought : sustainability, rights and
citizenship / London New York : Routledge ; 1996.- X-246 p. : couv.
ill. ; 24 cm
Environmental movements : local, national,
and global / London Portland (Or.) : F. Cass ;
1999.- 316 p. ; 23 cm

Cote : O 235824

Qu'est-ce que l'écologie politique ? : la grande transformation du
XXIe siècle / Lipietz, Alain (1947-....).- Paris : Éd. la Découverte ;
1999.- 125 p. ; 19 cm

Cote : S 70420

Une envie de politique / Cohn-Bendit, Daniel (1945-....).- Paris : la
Découverte ; 1999.- 1 vol. (270 p.) ; 19 cm

Cote : S col 2384 (64)

Green politics : dictatorship or democracy ? / Radcliffe, James
(1952-....).- Basingstoke New York : Palgrave ; c2000.- XV-219 p. ;
23 cm

Cote : O 235371

Prométhée réenchaîné / Charbonneau, Bernard.- Paris : La Table
Ronde ; 2001.- 347 p. : couv. ill. ; 18 cm. (La Petite vermillon (148)

Cote : S col 2330 (148)

Le jardin de Babylone / Charbonneau, Bernard.- Paris : Ed. de
l'Encyclopédie des nuisances ; 2002.- 262 p. ; 22 cm

Cote : O 230663

Capital contre nature / Harribey, Jean-Marie, Löwy, Michael (Ed.).Paris : Presses universitaires de France ; 2003.- 217 p. : couv. ill. en
coul. ; 22 cm. (Actuel Marx confrontation)

Cote : O 236044

Sauver la terre / Cochet, Yves (1946-....).- Paris : Fayard ; 2003.278 p. : couv. ill. en coul. ; 22 cm

Cote : O 240977
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L'illusion politique / Ellul, Jacques.- Paris : la Table ronde ; 2004.- 1
vol. (362 p.) : couv. ill. ; 18 cm. (La Petite vermillon (214))

Cote : S col 2330 (214)

Objectif décroissance : vers une société harmonieuse / Paris :
Parangon-L'Aventurine Montréal : Éd. Écosociété Lyon : Silence ;
DL 2004.- 1 vol. (221 p.) ; 21 cm

Cote : O 257198

L'an I de l'ère écologique : la Terre dépend de l'homme qui dépend Cote : O 256287
de la Terre suivi d'un dialogue avec Nicolas Hulot / Morin, Edgar.Paris : Tallandier ; impr. 2007.- 1 vol. (127 p.) ; 20 cm
Catastrophisme, administration du désastre et soumission durable /
Riesel, René (1950-....).- Paris : Éd. de l'Encyclopédie des nuisances
; 2008.- 1 vol.(129 p.) ; 22 cm

Cote : O 262992

 Rapports et traités en lien avec les sommets de la terre
Action 21 : déclaration de Rio sur l'environnement et le développement
Déclaration de principes relatifs aux forêts 1972
Cote : F 7174
The Earth Summit : the United Nations Conference on Environment
and Development , 1993 (UNCED)
Cote : O 210457
The Earth summit agreements : a guide and assessment : an
Cote : 0 180.170
analysis of the Rio '92 UN conference on environment and
development
The Earth summit : Rio de Janeiro, 3-14-VI, 1992

Cote : CD Rom 140

La Protection de l'environnement dans le contexte des travaux de
l'ONUDI

Cote : O Col 5252/282

Rapport annuel du directeur exécutif - Programme des Nations
Unies pour l'environnement (PNUE)

Cote : 4 P 9643

Rapport de la réunion officieuse CNUCED/ PNUE d'experts des
aspects commerciaux des politique et mesures en matière
d'environnement : Genève, 15-18 février 1977

Cote : Q Col 1128/11

 Le Club de Rome

The Limits to growth : a report for the Club of Rome's project on the
predicament of mankind, 1972
Cote : O Col 2693/1
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Halte à la croissance ? : Enquête sur le Club de Rome, par Janine Delaunay et Rapport
sur les limites de la croissance (Traduction) Cote : O 105120 – O col 2369/2

2. Périodiques

 Les revues historiques

Gueule ouverte Ugine :
Editions du Square, 1972-1978
Hebdomadaire
ISSN 0153-3266

Cote : FP 2839

Sauvage : le nouvel
observateur Paris : [s.n.], 1973- Cote : 4 P 8635
1980 Mensuel

Silence : écologie, alternatives,
non-violence Lyon : Courant
alternatif, 1982- Mensuel
ISSN 0756-2640
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Cote : 4 P 12965

 Les revues de référence

Ecologie et politique Paris
Syllepse 2002- Trimestriel
ISSN 1166-3030

Cote : 8 P 9157

Ecorev Paris Ecorev' 2000Trimestriel ISSN 1628-6391

Cote : 8 P 9864

Revue Tiers-monde Paris
Presses universitaires de France
1997- Trimestriel ISSN 12938882

Cote : 8 P 5150

Age de faire : écologie,
citoyenneté, solidarité Salignac
L'Age de faire 2005.- Mensuel
ISSN 1777-1323
Altermondes Paris Centre de
recherche et d'information pour
le développement 2005 Trimestriel ISSN 1772-869X
Courrier de la planète Paris
SOLAGRAL 1991- Trimestriel
ISSN 1161-8043
Naturellement Saint-Ouen
Mouvement national de lutte
pour l'environnement 1982Bimestriel ISSN 0754-8826
Revue durable Fribourg CERIN
Sarl, Centre d'étude sur la
recherche et l'innovation 2002 Trimestriel ISSN 1660-3192
Terra eco Nantes Terra
economica 2009- Mensuel
ISSN 2100-1472

Cote : FP 5766

 Les revues généralistes
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Cote : 4 P 14445

Cote : 4 P 11103

Cote : FP 4279

Cote : 4 P 14530

Cote : 4 P 14698

 Les revues militantes
Autres voix de la planète
Bruxelles CADTM (Comité
pour l’annulation de la dette du
Tiers-Monde) 1996Trimestriel ISSN 1374-7894
Gazette nucléaire Orsay
GSIEN 1976- Bimestriel
ISSN 0153-7431
Inf’OGM Montreuil : Inf'OGM
C/o Christophe Noisette, 1999Périodicité inconnue
ISSN 1624-8872
Sortir du nucléaire Lyon
Réseau Sortir du nucléaire
2003- Irrégulier
ISSN 1761-1342
Trait d'union Valence CRII
RAD (Commission de
recherche et d'information
indépendantes sur la
radioactivité) 1996- Bimestriel
ISSN 1283-517X

Cote : 4 P 14716

Cote : 4 P 9117

Cote : 4 P 14429

Cote : 4 P 14408

Cote : 4 P 14284

3. Documentaires sur l’écologie et les mouvements écologistes
 Les mouvements politiques
Journées d'été des Verts à Lorient / Serge Marolleau
(Ecodif, 1999)
Cote : KV 1140 à KV 1145
(1) La stratégie des Verts pour transformer la société / Forum animé
par Jean Desessard, secrétaire national adjoint, délégué aux élections
avec Dominique Voynet, Ministre de l'Aménagement du territoire et
de l'environnement. 2h03
(5) Les Verts, les gauches. /Forum animé par Jean-Luc Bennahmias,
secrétaire national des Verts, avec Dany Cohn-Bendit, député
européen. 2h17
(6) Les Etats généraux de l'Ecologie Politique. / Forum animé par
© Yann Wehrling
Denis Baupin, porte-parole des Verts et Bertrand Deveylder, membre
du comité de pilotage des EGEP. 1h43
(7) Paix, sécurité et défense en Europe. / Plénière animée par Françoise Duthu, membre du
Collège exécutif des Verts, déléguée aux relations internationales, avec Philippe Lamberts,
Ecolo, Heidi Meinzolt-Depner, Die Grünen, Jean-Marie-Muller, MAN, Bernard Ravenel,
historien et Catherine Samary, économiste. 2h23
(8) La rentrée sociale, la RTT, les retraites, le revenu citoyen./Plénière animée par
Francine Bavay, vice-présidente du Conseil régional d'Ile-de-France, avec Yves Cochet et
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Guy Hascoët, députés verts, Issac-johsua, de la fondation Copernic, et Michel Miné,
professeur associé à l'Université de Cergy. 3h05
(9) Le parti et les structures sociales institutionnelles./Forum animé par Stéphane Pocrain,
porte-parole des Verts. 1h23
Chronique d'un printemps paysan / Herta Alvarez-Escudero et Gilles Luneau
(France 3 : TV 10 Angers : Les Films du Village, 2000, 52 mn)
Cote : KV 104
Organismes génétiquement modifiés, vache folle, dioxine, listeria, etc., l'addition de
l'agriculture industrielle est sans cesse plus lourde. Les consommateurs s'interrogent et les
paysans des pays pauvres se révoltent contre une libéralisation mondiale qui les ruine.
Depuis le démontage du McDo de Millau et la mobilisation de Seattle, José Bové,
François Dufour et les militants de la Confédération paysanne ont pris, en France, la tête
du combat contre la mal-bouffe et remis l'agriculture au
coeur des débats de société. Le film est la chronique du
voyage de ces deux paysans - José et François - partis à
travers la France présenter leur livre et faire connaître et
comprendre, partout, leur combat.
De l'énergie à revendre : militants de Greenpeace en
Cotentin / Marc Toulin
(France 3 Normandie et Mil Sabords, 2008, 52mn)
Cote : DVD 1410
Ce film propose une réflexion sur le militantisme de
l'association anti-nucléaire Greenpeace dans le Cotentin
depuis 1992. Images d'archives, entretiens avec les
activistes, interventions filmées sur le terrain permettent
de mettre en perspective le débat sur l'avenir du nucléaire
en France. Les militants informent la population,
manifestent contre le transport des déchets radioactifs,
occupent le port de Cherbourg, dénoncent le projet EPR,
mènent une action de sensibilisation lors d'une
simulation d'accident nucléaire. Sont énoncées également
des positions pro-nucléaires, notamment celle de Areva /
Cogema. L'action ainsi que l'information sont au coeur
David Reverchon
du film : toutes deux citoyennes elles interrogent la
structure de la filière nucléaire (transport, retraitement, sécurité) tout en relevant les
contradictions, les silences, les incohérences, les dissimulations de Areva / Cogema qui a
la mainmise économique sur la région. (Source : internet, bpi.fr, 2011-06-21)
 Les actions individuelles et internationales
René Dumont citoyen de la planète Terre / Bernard Baissat
(Productions de la Lanterne,1992, 125 min)
Cote : KV 630
Agronome, tiers-mondiste, pacifiste, écologiste, René Dumont retrace sa vie.
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Plaidoyer pour la terre / Danièle Sené, Laurent
Lindebrings et Thuy Tiên Ho
(Collection Objectif
Plein Sud,
Orchidées
production, 1995, 28 mn)
Cote : KV 544/4
Suite au sommet de la Terre de 1992 à Rio de
Janeiro un programme d’action, Action 21, a été mis
Pollution de l’Exxon Valdez, Alaska
en place pour tracer les grands axes de la politique
Alaska Resource Library and
d’environnement
mondiale.
Les
association
Information Service – www.arlis.org
Orchydées et Fonds de Coopération et
Développement ont développé en 1995 un
programme d’informations sur cette politique en direction des jeunes. Ce documentaire
accompagne la première édition de ce programme en traitant plus spécifiquement de trois
thèmes : la gestion de l’énergie, la gestion des déchets et la biodiversité.
Copenhague, chronique d’un accord inachevé / Jean-Philippe Amar
(LNOA Production, 2009, 100 min)
Du 7 au 18 décembre 2009, les plus grands chefs d’Etat de la planète se réunissent à
Copenhague pour un événement annoncé comme capital pour la sauvegarde de la planète.
Une médiatrice et membre de la délégation française nous ouvre les portes des coulisses
des discussions internationales et nous en explique les enjeux. Source : internet, adav.fr,
2011-06-21
En commande
LE DESSOUS DES CARTES – Energie/environnement : De Kyoto à Copenhague /
Alain Jomier, Frédéric Lernoud
(Arte Editions, 2009, 260 min)
A la suite du lancement mondiale du très médiatique "Home" de Yann Arthus-Bertrand et
à l'occasion de la Conférence des Nations unis sur le changement climatique qui se tiendra
à Copenhague du 30 novembre au 11 décembre 2009 : 26 épisodes brûlant d'actualité
traitant du climat et de l'énergie. Source : www.adav-assoc.com, 2011-07-04.
En commande
La nuit du climat : De Kyoto à Copenhague… et après ? / Dominique Martin-Ferrari,
Loïc Chauveau
(ZARADOC Films, 2010, 360 min)
Une édition pédagogique en 7 volumes. "17 ans d’histoire de la diplomatie internationale",
"17 ans pour parvenir à un consensus scientifique", "La nature s’adaptera-t-elle ?",
"Comment vivre la ville autrement ?", "Les outils du protocole de Kyoto étaient-ils
pertinents ?" (2 parties), "Copenhague, un espoir déçu". Source : www.adav-assoc.com,
2011-07-04.
En commande
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 L’écologisme

Écologie : ces catastrophes qui changèrent le monde / Linhart, Virginie
(Éd. Montparnasse, 2010, 67 min)
Cote : DVD 1546
Le smog de Londres, l’empoisonnement de la baie de Minamata, la marée noire de
l’Amoco Cadiz, l’explosion du réacteur nucléaire de Tchernobyl : les désastres
écologiques de grande ampleur se sont succédés depuis 1945.Alors que nous mesurons
aujourd’hui l’ampleur de la crise écologique, l’histoire des désastres qui ont ponctué les
dernières décennies est peu connue. Surtout, on ne sait presque rien du soin mis par les
autorités responsables à en minimiser les conséquences. Pourtant, au moment des faits,
des lanceurs d’alerte ont immédiatement compris leur portée, et ont lutté pour faire
émerger ce qui est devenu la conscience écologiste. Ce film raconte cette émergence.
Source : internet, www.editionsmontparnasse.fr, 2011-04-07.
Eco-réfugiés : les exilés d'une planète en danger / Hélène Choquette, Jean-Philippe
Duval Nicolas Taïeb
(Point du jour, 2006, 52 min)
Cote : DVD 983
Il existe aujourd'hui plus de 25 millions de réfugiés écologiques, qui ont dû se déplacer
soit parce que leur terre est devenue dangereuse, stérile, ou parce qu'elle n'existe tout
simplement plus… Une réalité méconnue et alarmante filmée à travers trois familles
d'éco-réfugiés au Brésil, Canada et îles Maldives. Source : internet, adav.fr, 2011-06-23

CINEMA ESPRESSO - Où sont les déchets ? /
Laurent Gervereau
(Baba Yaga Films, 2011, 102 min)
Avec la collaboration d'Othello Vilgard. En Inde,
pays de la réincarnation, la philosophie de la
transformation est très développée. Un voyage
poétique et réaliste permettant d'aborder les
Daniel Hennemand
questions touchant à la gestion des déchets et au
recyclage dans un pays en pleine mutation démographique et écologique. Source :
internet, www.adav-assoc.com, 2011-07-04.
En commande
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4.
•

Ressources en ligne
Les signets de la Bnf : rubrique « Ecologie, biodiversité, environnement »

•
•
•
•
•
•

Bioversity International: Bioversity International Homepage
Convention de Ramsar sur les zones humides
Convention on biological diversity
Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE)
Site du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer
UNEP World Conservation Monitoring Centre

 Terra Eco
•

Terra eco

Consultation sur place
Terra eco est un magazine national consacré au développement durable sous ses aspects
écologiques, économiques et sociétaux. D’un ton léger et avec une volonté de vulgarisation,
les informations n'en sont pas moins présentées de façon exigeante et rigoureuse
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