Essais
Construire
en terre allégée
Franz Volhard
Par terre allégée, il faut entendre "torchis", c'està-dire un mélange entre terre et paille couramment utilisé comme matériau de remplissage
dans les maisons à ossature bois et ceci depuis
des millénaires. L'ouvrage, très technique,
explique les connaissances que l'on a sur les
méthodes d'utilisation de cette terre allégée et
sa place dans l'architecture contemporaine,
soit en restauration soit dans de nouveaux
bâtiments. Plus facile d'utilisation que le pisé
(terre seule), la terre allégée peut être utilisée
en autoconstruction, avec un bilan environnemental excellent. Elle présente de plus de très
bonnes performances en termes d'isolation.
L'ouvrage se termine par la description détaillée
d'une dizaine de chantiers récents : maisons
individuelles, écoles… MB.
Traduction Aymone Nicolas, préface d'Hubert Guillaud,
éd.Actes Sud/CRA-Terre, 2016, 298 p. 39 €

Pour réguler
nos conflits :
la non-violence
MAN
Pour prévenir la violence… et si on réhabilitait le
conflit ? Ce livre écrit collectivement à partir de la
pratique des membres du Mouvement pour une
Alternative non-violente, traite de la régulation
des conflits interpersonnels. Il propose des clés
de compréhension de ce qui se passe quand on
est en conflit, comment se positionner, l'importance des émotions, des mots, les attitudes
les plus appropriées, les relations violentes et
comment s'en sortir, quel est le rôle d'une tierce
personne… Sans oublier le rôle des violences
structurelles, injustices et besoins non satisfaits
qui peuvent nécessiter un rapport de forces.
Nourri d'exemples et de dessins de Lécroart,
cet ouvrage s'avère une ressource très instructive pour avancer dans la régulation des conflits.
Il propose de compléter cette démarche par des
formations. GG
Ed. du MAN (187 montée de Choulans, 69005 Lyon),
2016, 146 p., 8 €.

Franckushima
Géraud Bournet
En grand format, avec un travail graphique remarquable et un gros effort
de vulgarisation, une présentation détaillée de
l'accident de Fukushima, un rappel de l'accident de Tchernobyl et une prospective sur ce
que cela pourrait être en France. Multipliant les
sources, y compris celle du lobby nucléaire,
donnant la parole à de nombreux témoins ici et

au Japon, une présentation de l'accident, des
retombées radioactives, de la non-évacuation
des populations, des opérations de "décontamination", du retour en zones contaminées, du
sentiment des Japonais et en particulier des
Tokyoïtes qui vivent dans un espace contaminé,
l'enfer du travail sur le site de la centrale… pour
terminer par la situation française. Un bon instrument pour briser le mur du silence autour des
dangers du nucléaire. MB.
Ed. L'Utopiquant, 2016, 260 p. 20 €

Si vis pacem,
pars à vélo,
Tchandra Cochet
En 2008, Silence publiait une série de témoignages de trois jeunes partis à vélo pour l'Inde,
le projet "Des roues et des rouets". Ce livre est
le carnet de voyage de l'un d'entre eux. De la
Croatie à la Turquie, de l'Iran à l'Inde, textes et
croquis retracent péripéties et rencontres en se
centrant sur les états intérieurs engendrés par le
voyage. De routes en déroutes, récit d'un parcours initiatique dont les détours permettent de
mieux se connaître. GG.
Tchandra Cochet, l'Arche, 38160 Saint-Antoinel'Abbaye, 2016, 360 p., 20 €.

C.L.R. James

La vie révolutionnaire
d'un "Platon noir"
Matthieu Renault
Ne connaissant que la culture anglaise, James,
né en 1901 en Trinité-et-Tobago, se complait
à rejoindre la classe intellectuelle des colons
anglais : leur littérature et leurs clubs. À force
de rencontres, après avoir gagné l'Angleterre,
il va changer d'opinions et de comportements
et remettre en question le système politique
et raciste. Très rapidement James va devenir
un révolutionnaire et dénoncer le colonialisme
par de multiples écrits et rencontres. À l'instar
d'autres penseurs de la négritude formulée par
Senghor, il va devenir un des intellectuels les plus
actifs et les plus influents pour les mouvements
civiques de libération des opprimés. De la promotion de l'autodétermination à l'émancipation
sa pensée reste des plus contemporaines et à
découvrir. JP.
Ed. La Découverte, 2015, 231 p. 19,50 €

Jean Baudrillard, ou la
subversion par l'ironie
Serge Latouche
Cet ouvrage permet de découvrir
l'œuvre d'un grand critique de la société de
consommation, précurseur de la décroissance,
mais que ses conclusions radicales conduisent
au désenchantement ironique, au fatalisme

Livres
démobilisateur. En deuxième partie, un entretien
inédit de Baudrillard. DR
Ed. Le passager clandestin, coll. Les précurseurs de la
décroissance, 2016, 96 pages, 8 €

En attendant l'an 02

Des pièges de la révolution
écologique et des pistes
pour les déjouer
Revue L'An 02
La revue L'An 02 a publié 7 numéros, de 2011
à 2015, avec l'ambition d'aborder l'écologie par
quelques chemins de traverse, de proposer
des réflexions iconoclastes. On en retrouve ici
les dossiers. Parmi les thèmes traités : l'éventuel divorce entre l'écologie et le peuple, la
récupération par le capitalisme des logiques
alternatives, nos rapports avec la mort (dossier
inédit), etc. Une cinquantaine d'articles stimulants (quelques-uns trop courts) qui nourrissent
le regret que l'An 02 n'ait pas pu vivre plus longtemps... DR.
Préface de Thierry Paquot, éd. Le passager clandestin,
2016, 237 pages, 15 €

Tirons la langue

Plaidoyer contre le sexisme
dans la langue française
Davy Borde
La langue est le reflet, mais aussi
une puissante matrice du sexisme à l'œuvre
dans notre culture. Notre langage genré est
porteur "d'une vision dichotomique, naturalisée
et hiérarchisée" de l'humanité, estime l'auteur,
qui réalise une critique bien structurée des
problèmes générés par la langue française.
Celle-ci considère le masculin comme non
marqué : "Comment l'homme a-t-il confisqué
symboliquement la qualité d'être humain à son
profit ?", interroge Marina Yaguello. L'auteur
examine ensuite les tentatives pour dépatriarcaliser le langage, des directives institutionnelles
pour adapter les noms de métiers, aux propositions des féministes pour subvertir la langue
courante en contournant les interdits de "notre
lyophilisante Académie". Avant de proposer de
nouvelles règles possibles qui permettraient par
exemple d'ajouter un genre neutre à ceux existants. Un essai stimulant qui donne des armes
pour s'entraîner dès aujourd'hui à faire évoluer la
langue en dehors des cadres patriarcaux. GG.
Ed. Utopia, 2016, 128 p., 6 €
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