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 Petit manuel de résistance contemporaine : récits et  

stratégies pour transformer le monde 

par Cyril Dion 
(Arles : Actes Sud, 2018) 

 

Synthèse de deux années de rencontres à travers 18 pays proposant d'ex-

plorer les initiatives, personnelles, collectives ou politiques, destinées à ap-

porter des réponses aux problèmes sociaux et environnementaux. 

Tout peut changer : capitalisme et changement  

climatique 

par Naomi Klein 

(Arles : Actes Sud, 2015) 
 
 

Pour l'auteure, la lutte contre les changements climatiques re-

quiert une réorientation de la société vers un modèle durable pour l'envi-

ronnement et une transformation sociale radicale, qui pourrait aboutir à 

un monde meilleur, plus juste et plus équitable. Les lois de la nature ne 

peuvent être changées, à l'inverse du comportement humain. 

La guérison du monde  

par Frédéric Lenoir 
(Paris : Fayard, 2012) 
 
 

Constatant la fin d'un monde, celui fondé sur la prééminence du 

cerveau rationnel et logique par rapport au cerveau émotionnel, 

sur l'exploitation mercantile de la nature, sur la domination du masculin sur 

le féminin, l'auteur montre que le changement est possible et exprime sa 

conviction que l'humanité peut dépasser cette crise planétaire par une 

profonde transformation de nos modes de vie.  

La voie : pour l’avenir de l’humanité 

par Edgar Morin  
(Paris : Fayard, 2011) 
 

Cet essai explique comment une multiplicité de crises sont en-

chevêtrées dans la grande crise de l'humanité, qui n'arrive pas à 

devenir l'humanité. Il s'essaie à un diagnostic sur le cours présent et futur 

de la mondialisation. Le monde, agité de conflits éthiques, religieux, poli-

tiques et de convulsions économiques, continue à toute vitesse sa course 

vers ce qui sera peut-être le pire.  

Documentaires 



 

 

Les prochaines  

conférences de la 

PAC…. 

Up to you !  

par Nicolas Froissard et William Elland-Goldsmith  
(Paris : Rue de l'échiquier, 2016) 
 

Issu des Up conférences et des Up cafés, rencontres organisées par le 

Groupe SOS, entreprise sociale européenne, cet ouvrage présente un 

ensemble d'initiatives et de pistes d'actions pour un projet de société no-

vateur. Cinq domaines sont abordés : renouveler la démocratie, changer 

l'école, réinventer l'entreprise, réenchanter l'économie et innover pour 

changer la société.  

La convergence des consciences 

par Pierre Rabhi 
(Paris : Le Passeur éditeur, 2016) 

 

Porte-parole de l'agroécologie, l'auteur évoque, à travers une 

sorte d'abécédaire intime, les rencontres, les centres d'intérêt et 

les questions qui ont jalonné sa vie.  

AVRIL : Sujet à déterminer 

 

14 MAI : Gala de lutte contre  

l’homophobie 

 

18 JUIN  



 

 


