Claire a demandé à Ysbome de joindre à la narration des entretiens un
grand nombre d'informations complémentaires pour permettre aux
lectrices et lecteurs de compléter la lecture du roman par des informations
puissantes. Vous trouverez ci-dessous les liens vers ces 307 notes de bas
de page:
1 Anthropocène: https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropocène
2 Pachamama : La déesse Terre Inca, liée à la fertilité et à l'espace-temps,
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pachamama
3 Programmes, fonds et institutions des Nations Unies, l'ONU:
un.org/fr/sections/about-un/funds-programmes-specialized-agencies-andothers/index.html
4 L'IUCN, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature : IUCN
5 Hypothèse Gaïa de James Lovelock et Lynn Margulis :
fr.wikipedia.org/wiki/hypothèse_Gaïa
6 Endosymbiose : Symbiose de 2 organismes vivants :
fr.wikipedia.org/wiki/théorie_endosymbiotique
7 La vie des plantes, d'emanuele Coccia : franceculture.fr/emissions/leschemins-de-la-philosophie/la-vie-des-plantes-par-emanuele-coccia-0
8 Thèse de Antoine Corriveau-Dussault "Qu'est-ce que le bien des
écosystèmes ?" Université de Montréal :
Papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/13726
9 Livre de Marc-André Selosse, Jamais seul, ces microbes qui construisent
les plantes, les animaux et les civilisations : Telabotanica.org/2017/07/article8201/
10 Entretien avec Eric Petiot, Mon potager plaisir : youtube.com/watch?
v=i6P7ARHDPwY
11 Livre de Bruno Latour, Face à Gaïa : philomag.com/les-livres/grandangle/face-a-gaia-12204
12 Interview de Bruno Latour par Marie-Laure Théodule : La Recherche
Hors-série N°27, Nov 2018
13 IPBES, Plateforme Intergouvernementale sur la Biodiversité et les
Services Écosystémiques. Communiqué de Mai 2019 :
ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment-Fr
14 Climat : vers un point de basculement ? Cécile Désaunay dans

Futuribles le 12 Décembre 2019
15 Plusieurs éléments issus de la Thèse de Sébastien Dutreuil sont utilisés
tout au long du livre : "Gaïa : hypothèse, programme de recherche pour le
système Terre, ou philosophie de la Nature" Université Paris 1. Décembre
2016 ; theses.fr/2016PA01H231
16 Livre d'Eric Bapteste, "Tous entrelacés ! Des gènes aux superorganismes : les réseaux de l'évolution" : theconversation.com/tousentrelaces-une-histoire-de-levolution-92123
17 Holobionte et systémique végétal, Marc Jeanson, " inventeur de
plantes " in France culture, la methode scientifique, 15 avril 2019
18 https://www.espace-sciences.org/conferences/le-blob
19 Article de Jeanlou Chaput in Futurasciences.com/sante/actualites/sante-toxoplasmose-modifie-profondeurjeu-chat-souris-49074/
20 Plutarque, L'intelligence des animaux, texte établi et traduit par Jean
Bouffartigue. lesbelleslettres.com/livre/1992-oeuvres-morales-tome-xiv1ere-partie-traite-63
21 Le philosophe des Sciences Karl Popper a rapproché l'esprit et les
forces physiques. Revue Philosophique : cairn.info/revue-philosophique2013-4-page-505.htm
22 Stefano Mancuso, les plantes sont plus intelligentes que les animaux,
article de Pierre Barthélémy in letemps.ch/sciences/plantes-beaucoupplus-intelligentes-animaux
23 Jacques Tassin, CIRAD, Bruno Moulia, INRA, Soizic Prado, MNHN in
franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/la-methodescientifique-lundi-22-janvier-2018
24 Marc Santolini in Theconversation : le coronavirus a réveillé
l'intelligence collective mondiale
25 Article d'Omaya Lise in l'infodurable : 2018, année de la-prise de
conscience mondiale des enjeux climatiques
26 Organisation émergente dans les populations : biologie, éthologie,
systèmes artificiels. Charles Lenay in Persee.fr
27 Le concept d'émergence par Patrick Juignet :
Philosciences.com/philosophie-generale/complexite-systeme-organisation2

emergence/38-le-concept-d-emergence
28 Pierre Sonigo, les dimensions du vivant, exposé de novembre 2003 et
conférence de 2013 à l'institut d'études avancées de Nantes : Ondes et
particules de vie.
29 Jean-Pierre Luminet, la musique du Cosmos, émission de France Inter,
chronique de l'espace, août 2019
30 Hubert Reeves et Karine Lethiec, de l'ensemble Calliopée,
s'entretiennent avec Daniel Morvan, Ouest-France, sur les
Cosmophonies :"Enivrez-vous-de-musique"
31 Comment tout peut s'effondrer, livre de Pablo Servigne et Raphaël
Stevens, article d'Ivan du roy in bastamag, juin 2015
32 Un born-again se dit d'une personne qui revient à la spiritualité après
s'en être détourné.
33 Le terme "ceulles" , mix de ceux et celles, pour dégenrer notre langue,
la lune au féminin et le soleil au masculin, et évoluer vers une langue qui
dépasserait ce clivage non primordial !
34 Terre de Liens préserve le foncier pour l'agriculture paysanne, via une
association, une foncière et une fondation.
35 L'ASPAS, Association pour la Protection des Animaux Sauvages.
36 La Confédération Paysanne est un syndicat qui défend l'agriculture
paysanne.
37 La FNAB, Fédération Nationale d'Agriculture Biologique et ses antennes
régionales, formations , conseils, développement de l'agriculture
biologique.
38 La biodynamie fondée par Rudolf Steiner considère la Terre comme un
tout ; formation et soutiens aux agriculteurs pour soigner la ferme et le
jardin comme un organisme vivant.
39 ADMD, Association pour le Droit à Mourir dans la Dignité, et sa
proposition de loi soutenue par 74 000 adhérents.
40 L'humusation consiste à composter le corps de la personne défunte.
41 La production cotonnière des anciennes colonies françaises
permettaient à notre puissance coloniale de s'approvisionner en une
matière première essentielle pour l'habillement. Bénin, Burkina Faso,
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Cameroun, Centre-Afrique, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Sénégal,
Tchad, Togo ont été administrés pour produire du Coton (et autres
denrées) avec une entreprise nationale française : la CFDT, Compagnie
Française des Fibres Textiles.
42 Le livre "Effondrement – Comment les sociétés décident de leur
disparition ou de leur survie", de Jared Diamond. Débat sur
Blog.mondediplo.net/2008-01-18-Effondrement-de-Jared-Diamond
43 Réensauvager le monde, une nouvelle approche en écologie, article de
Vincent Nouyrigat dans science et vie, mai 2020.
44 Article de Marina Fabre dans Novethic.fr, août 2018 : 11 milliards
d'humains en 2100, un défi écologique. Nous utilisons assez
régulièrement l'échelle de grandeur du millier, plus rarement celle du
million, et encore moins celle du milliard. 1 million c'est déjà tellement
grand. 1000 millions semblent mieux représenter une vaste population
qu'1 milliard.
45 The Population Bomb, livre de Paul Ehrlich, biologiste, professeur à
l'Université de Stanford, paru en 1968, geoconfluences.enslyon.fr/actualites/veille/breves/faut-il-re-lire-malthus
46 Institut National d’Études Démographiques, simulation libre en
changeant seulement le nombre d'enfants par femme : ined.fr/fr/toutsavoir-population/jeux/population-demain
47 Big Brother décrit dans le livre "1984" de George Orwell en 1949. Voir
le reportage d'Elise Menand, Envoyé Spécial, 10 Octobre 2019 : Chine,
tout est sous contrôle.
48 Samsung comme Google, et d'autres, vendent des informations
personnelles des usagers. Si c'est gratuit, c'est vous le produit ! Article de
Bastien Lépine, in lebigdata.fr du 23/1/2020.
49 GAFAM : acronyme des géants occidentaux du Web, Google, Apple,
Facebook, Amazon, Microsoft, auquel il faut ajouter Netflix. BATXH en
Chine : Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, Huawei : article de Laura Dulieu,
France Culture, 16 septembre 2019.
50 Le périple d'Edward Snowden, par Timothée Giraud et Marta Severo,
journals.openedition.org/netcom/1512
51 Article de Gille Biassette dans La Croix du 9 mars 2020 : Le scandale
Cambridge-Analytica raconté de l'intérieur.
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52 Le boycott peut être une démarche individuelle ou collective : iboycott.org/page/how-it-works
53 Article de Guillaume Gourgues, Vincent Lebrou et Jessica Sainty, in la
vie des idées 31/3/2020
54 Budget de l'OMS : open.who.int/2018-19/contributors/contributor
55 Entretien avec Emilie Hache, par Emilie Massemin, Reporterre
18/10/2016, "pour les écoféministes, destruction de la nature et
oppression des femmes sont liées".
56 Article du 30/7/2019, in Les Inrocks : "En 2018, 164 militants
écologistes ont été tués en raison de leurs convictions".
57 "Il y a beaucoup de façons de parler de la télévision. Mais dans une
perspective "business", soyons réaliste : à la base, le métier de TF1, c'est
d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit...Or pour qu'un
message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur
soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible :
c'est à dire de le divertir, de le détendre pour le préparer entre 2
messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau
disponible... Rien n'est plus difficile que d'obtenir cette disponibilité. C'est
là que se trouve le changement permanent. Il faut chercher en
permanence les programmes qui marchent, suivre les modes, surfer sur
les tendances, dans un contexte où l'information s'accélère, se multiplie,
se banalise." Patrick Le Lay, PDG de TF1, 2004. L'observatoire des Médias,
Acrimed : Le Lay (TF1) vend du temps de cerveau humain disponible.
58 2 à 4 millions de jours de grève par an entre 1975 et 1979 ; 0,8 à 2,3
millions entre 1980 et 1985 ; 0,6 à 1,1 entre 1986 et 1990 ; 0,4 à 0,8
entre 1990 et 1995, 0,3 à 0,6 entre 1996 et 2000, 0,2 à 0,4 entre 2000 et
2005. dares.travailemploi.gouv.fr/IMG/pdf/DE139_mesurer_les_greves_vf_280808.pdf
59 Livre d'Anna Tsing "Le champignon de la fin du monde. Sur les
possibilités de vivre dans les ruines du capitalisme". Michel Naepels,
EHESS, journals.openedition.org/lhomme/30449
60 Le Mouvement Colibri, faire sa part. Colibrislemouvement.org/mouvement
61 hacking-social.com/2019/12/03/comment-desobeir-quelques-listes/
62 Nuit debout et le mouvement de 2016. zones5

subversives.com/2017/08/nuit-debout-et-le-mouvement-de-2016.html
63 Droit au logement : L'action collective est indispensable pour établir un
rapport de force...
64 Extinctionrebellion.fr, désobéissance civile contre l'effondrement
écologique et le réchauffement climatique (XR)
65 Article de Chloé Leprince du 12/9/2018 dans France Culture "Action
Directe, la politique et le terrorisme islamique selon Jean-Marc Rouillan"
66 Article de Claire Lecoeuvre, in le Monde diplomatique "Les écologistes
tentés par l'action directe", Novembre 2019.
67 Youthforclimate.fr ; Alternatiba.eu ; laterredabord.fr
68 Article de Cécile Doutriaux in Geostrategia.fr/la-justice-predictivemythe-ou-realite/
69 Nouvelle application de la Gendarmerie pour le fichage des personnes
contrôlées. Lien lessor.org/a-la-une/les-gendarmes-defendent-leurnouvelle-application-gendnotes/
70 L'Association L214 : l214.com/pourquoi-L214
71 Greenpeace.fr/connaitre-greenpeace/ ; seashepherd.fr ;
72 Amisdelaterre.org/nous-connaitre/ ; france.attac.org
73 Casseursdepub.org ; antipub.org/asso/presentation/ ;
deboulonneurs.org
74 Stop-pesticides.fr/la-loi-labbe-quest-ce-que-cest/
75 Fne.asso.fr/qui-sommes-nous ; lpo.fr
76 France Inter, l'invité de 8h20, le grand entretien du 28 août 2018,
Nicolas Demorand et Léa Salamé.
77 Plus d'1 million de signatures pour l'interdiction de tous les pesticides
de synthèse in nousvoulonsdescoquelicots.org
78 La gueule ouverte.info ou Reporterre sur les GPII, les grands projets
inutiles et imposés
79 L'histoire mouvementée de l'aéroport de Notre Dame des Landes :
archives INA de 1974 ou Zone à Défendre ZAD, tritons crêtés contre béton
armé.
80 Article de Jean-Luc Juthier sur l'histoire des faucheurs volontaires
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d'OGM
81 Marie Astier, Reporterre "Grands projets destructeurs : l'esbroufe de la
compensation écologique"
82 Dossier du Canard enchaîné, extinction des espèces, juillet 2017,
"Comme des bêtes"
83 novethic.fr/lexique/detail/greenwashing.html
84 touteleurope.eu/actualite/les-depenses-de-sante-en-europe.html ;
touteleurope.eu/actualite/les-depenses-pour-les-retraite-en-europe.html
85 Article de Julien Rebucci du 13/6/2016 in
lesinrocks.com/2016/06/13/actualite/actualite/a/
86 Les 6 volumes de la BD l'Incal, de Jodorowski et Moebius in
humano.com/album/35661
87 Les nouvelles logiques de la révolte, François Cusset, in
cairn.info/revue-du-crieur-2015-2-page-128.htm
88 Livre "Le Référendum d'Initiative Citoyenne expliqué à tous" de Clara
Egger et Raul Magni-Berton in l'article de Brice Perrier dans Marianne
22/4/2019.
89 College-de-france.fr/site/philippe-sansonetti/course-2019-12-1116h00.htm
90 Les nuits de France Culture, Philippe Garbit, 12/12/2019, Pierre
Bourdieu : "le musée est important pour ceux qui y vont dans la mesure
ou il leur permet de se distinguer de ceux qui n'y vont pas".
91 CIWF, Compassion in World Farming, ciwf.fr/nous-connaitre/
92 Regarde-moi dans les yeux, de Boris Tzaprenko, livre numérique
disponible gratuitement : ilsera.com/regarde-moi-dans-les-yeux/
93 Chrystelle Carroy, Forestopic : "L'intelligence des arbres, le film et le
livre de Peter Wohlleben qui sèment la controverse", 13/10/2017.
94 FERUS, Ours, Loup, Lynx Conservation, ferus.fr/a-propos-deferus/association
95 Sur le plaisir de voir souffrir un animal : humanitebiodiversite.fr/article/albert-jacquard
96 "les insurgés de la Terre" film à voir gratuitement sur
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Vimeo.com/philippeborrel
97 Article de Pauline Moullot, 30/10/2019, in
liberation.fr/france/2019/10/30/quelles-theorie-sur-les-musulmans-etnotre-dame-ont-pu-influencer-le-tireur-de-bayonne_1760560
98 Article de Thomas Cavaillé-Fol, Hugo Leroux, Vincent Nouyrigat,
Incendie usine Lubrizol, in Science et Vie, 20/11/2019.
99 Le perfectionnisme d'Arne Naess, par Catherine Larrère ;
wildproject.org/journal/8-larrere
100 L'écosophie par Nicolas Prignot, in etopia.be/05-retour-sur-les-troisecologies-de-felix-guattari/
101 "La pollution, première cause de mort prématurée dans 41 pays
d'Europe" et "391 000 morts prématurés dans les 28 pays de l'UE en
2015" in 7sur7, 29/10/2018
102 Je repense à l'admirable film "rencontre avec des hommes
remarquables" de Peter Brook, sur la vie de George Ivanovitch Gurdjieff,
et sa quête de sens.
103 L'UNESCO, organisation des Nations-Unies pour l’Éducation, la
Science et la Culture, qui œuvre pour la paix internationale et les droits
humains ; fr.unesco.org/about-us/introducing-unesco
104 UNICEF, la Convention Internationale des Droits de l'Enfant (CIDE)
adoptée par l'ONU en 1989.
105 Les enfants peuvent créer eux-mêmes leurs connaissances dans la
pédagogie Freinet. Désir d'apprendre et conquête de l'indépendance de la
pédagogie Montessori.
106 Pour ou contre la fessée ? Débat BFMTV entre Thierry Vidor et Gilles
Lazimi.
107 La Bande-dessinée "Aller & retour" de C'Claire et Julie Mellan.
cnvsuisse.ch/produit/aller-retour-vers-de-nouveaux-horizons/
108 Article de Chloé Leprince, France Culture, 3/9/2019. Devoir conjugal
contre viol conjugal : histoire d'une reconnaissance laborieuse.
109 MAN, Mouvement pour une Alternative Non-Violente :
nonviolence.fr/qui-sommes-nous
110 Le Mouvement de la Paix. ICAN.
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111 Thoreau, 1849, "Résistance au gouvernement civil" intitulé
ultérieurement "la désobéissance civile"
112 "Quand les mâles dominaient... Controverse autour de la hiérarchie
chez les primates". Vinciane Despret. cairn.info/revue-ethnologiefrancaise-2009-1-page-45.htm
113 Discours de la servitude volontaire.
Singulier.eu/textes/reference/texte/pdf/servitude.pdf
114 "Les seins nus des Femen sont bien de l'exhibition sexuelle, juge la
Cour de Cassation". Jean-Baptiste Jacquin in Le Monde, 26/2/2020.
115 "Avons-nous renoncé à la liberté ?" Oilvia Gesbert reçoit François
Sureau sur France Culture.
116 Théorie de l'acteur-réseau, Actor-Network Theory, et la multiplicité
des relations.
117 Démontage du MacDo de Millau, archive INA de 1999.
118 Cosmologie Jaïna, Nalini Balbir et Jérôme Petit ; hal.archivesouvertes.fr/hal-01763092/document
119 "Ivan Illich, une société sans école" in les chemins de la philosophie,
France Culture, par Adèle Van Reeth, 7/9/2017.
120 "Expérience des moustiques génétiquement modifiés : les premiers
résultats", par Julien Hernandez, Futura Sciences, 27/9/2019.
121 La péréquation verticale permet à l’État d'allouer des dotations
financières supplémentaires aux territoires les moins riches. La
péréquation horizontale oblige les collectivités les plus riches à aider
financièrement les collectivités les plus pauvres.
122 Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), Elisabeth Laville ;
utopies.com/approche/
123 Sociétés coopératives et participatives ; les-scop.coop/sites/fr/lesscop/qu-est-ce-qu-une-scop.html
124 lanef.com/la-nef/missions-et-valeurs/ ; creditcooperatif.coop/Particuliers
125 "Murray Bookchin : l'utopie anarchiste au prisme de l'écologie", par
Ernest London, Reporterre
126 "Et si tout s'effondrait ? Dérèglement climatique, extinction de masse,
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déplétion des énergies fossiles, crash financier" Hors-série de Socialter,
décembre 2018.
127 Bernard Lavilliers, Sertao. Révoltes des cangaçeiros, robins des Bois
brésiliens.
128 Mediapart : journal d'information numérique, indépendant et
participatif.
129 Obligation Réelle Environnementale, Conservatoires d'Espaces
Naturels : plaquette PDF.
130 ELPM ecoledeplantesmedicinales.com
131 "Byron Katie vous donne les clés pour comprendre The Work (le
travail)" par Eloïse Lebrun, FémininBio, 13/6/2018
132 Le wwoofing (World Wild opportunities on Organic Farms), des
volontaires dans des fermes biologiques. Wwoof.fr/how-it-works
133 Archipel de lieux ruraux ouverts et communautaires.
cabrery.unblog.fr/longo-mai/
134 AMAP, Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne.
135 Le renouveau de l'alimentation de proximité, Village Magazine, Horssérie octobre 2019.
136 Les statistiques de l'agriculture bio : agencebio.org/vos-outils/leschiffres-cles/
137 Latelierpaysan.org/Formations
138 Le RAF alternativesforestieres.org/-Le-sens-de-notre-action-13139 Film de François-Xavier Drouet, greenpeacefilmfestival.org/film/letemps-des-forets/
140 Nature et Progrès est un label Bio encore plus exigeant que le label
AB ; nptarn.org/biocybele/
141 Charte éthique des foires et salons écologiques, biologiques et
alternatifs, via Salon Primevère
142 N°59 Plantes et sexualité, Automne 2002 ; garancevoyageuse.org/les-anciens-numeros/35-la-revue/les-anciens-numeros/61la-garance-voyageuse-nd59-automne-2002.html
143 Parades de printemps, à propos de "l'histoire naturelle de la
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séduction" de Claude Gudin, et "le sexe et l'innovation" de André
Langaney, article de Françoise Monier, in l'Express, 8/5/2003.
144 Conférence "l'homosexualité chez les animaux" de Fleur Daugey,
02/2019, journée mondiale de l'intelligence animale, in France Culture.
145 estampes-japonaises.org/156/le-reve-de-la-femme-du-pecheur/
146 Francis Lecompte in lejournal.cnrs.fr/articles/la-revanche-delanthropomorphisme, 28/1/2016
147 Philippe Meirieu "l'école d'après... avec la pédagogie d'avant ?" in le
Café Pédagogique, par François Jarraud, 17/4/2020
148 Christian Harbulot, école de guerre économique, et Nicolas Moinet,
"Podcast-Covid19, le monde académique français à la recherche d'une
autonomie de pensée".
149 Philippe Quesne (metteur en scène), Laurence Tubiana (COP21),
Bruno Latour (Science-Po Paris), et des étudiants de plus de 10 pays ;
thaetre.com/2019/07/02/le-theatre-des-negociations/2/
150 Communauté Européenne pour l'école démocratique :
eudec.fr/mission
151 education.gouv.fr/le-budget-et-les-finances-du-systeme-educatif89252
152 agirpourlenvironnement.org ; 350.org ; laffairedusiecle.net/quisommes-nous/
153 La Fédération des Usagers de la Bicyclette, ex-FUBicy, fub.fr
154 centralesvillageoises.fr ; enercoop.fr
155 lagedefaire-lejournal.fr ; ladecroissance.net ; kaizen-magazine.com
156 Maxime Blondeau, co-fondateur de Printemps écologique, s'explique
sur actu-environnement.com
157 Office français de la biodiversité ofb.gouv.fr ; iddri.org/fr
158 "Il faut inscrire la lutte contre la corruption et la fraude fiscale dans la
Constitution" Déc 2018
159 "Vandana Shiva : la démocratie représentative a été piratée par les
milliardaires", Fabien Benoit in Usbek & Rica, 3/11/2019
160 schumachercollege.org.uk/about/satish-kumar
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161 "Krishnamurti et la liberté, avec Isabelle Clerc", France Culture, par
Frédéric Lenoir et Leili Anvar
162 Entretien de Patrick Viveret avec la Fondation Terre Solidaire.
163 Edgar Morin au Festival Climax de Bordeaux 2016
164 revuesilence.net
165 Transparency International lutte contre la corruption et informe ; ici
sur les lanceurs d'alerte.
166 Full Spectrum resistance : à lire sur floraisons.blog/podcast1-3/ et à
regarder sur Youtube
167 Jacques Ellul contre la société technicienne ;
fr.wikipedia.org/wiki/Le_Système_technicien
168 Prix Pinocchio des Amis de la Terre ; prix-pinocchio.org
169 "La symphonie du vivant, comment l'épigénétique va changer votre
vie" de Joël de Rosnay.
170 "André Gorz, une vie dédiée à la liberté" par Timothée Duverger,
Reporterre, 14/10/2016
171 2 associations favorables à une réforme de la législation sur le
Cannabis : norml.fr ; circ-asso.net
172 urbacultures.wordpress.com ; maison de l'agriculture urbaine : maulyon.fr ; potagers en toiture : groof.fr ; refarmers.co/projects/cultivate/ ;
lesincroyablescomestibles.fr l'abondance, le fuit du partage.
173 Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité ;
fondationbiodiversite.fr/repartition-globale-de-la-biomasse-au-sein-de-labiosphere/
174 "L'humanité disparaîtra, bon débarras" d'Yves Paccalet, 2006, prix du
Pamphlet, article de Laure Noualhat, Libération, 12/4/2006
175 Matthieu Archambeaud, agriculture-de-conservation.com/Le-sol-est-ilun-meta-organisme.html
176 Bruno Latour sur la piste de Gaïa, Débats de l'Obs, 3/5/2018
177 "Les mondes de Philippe Descola", article de Stéphanie Arc in Le
Journal du CNRS, 21/10/2014, à propos de son livre"la composition des
mondes, entretiens avec Pierre Charbonnier".
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178 Origines de l'anthropocène dans le Christianisme du Moyen-Âge, bien
avant Descartes et l'industrialisation massive. Rémi Beau à propos du livre
de Sylvain Piron, L'occupation du monde, zones sensibles ;
laviedesidees.fr/Les-origines-chretiennes-de-l-Anthropocene.html
179 Valérie Cabanes in France Culture, émission de Aurélie Luneau, De
cause à effets, 13/4/2019, "Au nom de la terre, une juriste dans l'arène ".
180 droitsdelanature.com ; endecocide.org/fr/
181 Cl. Cahin, Fondation Droit Animal, Que fait le juge de la sensibilité de
l'animal dans le code civil ?
182 Woldwide Wild Fund ; wwf.fr/qui-sommes-nous
183 Jean-Marc Jancovici, Président de The Shift Project,
theshiftproject.org ; Article de Jean-Noël Montagné in
lesauvage.org/2020/02/jean-marc-jancovici-le-thermodynamiquepragmatique/
184 Un passage du film La belle verte relate les grands procès des
pollueurs et le boycott, avant le chaos pré-renaissance.
185 "Il faut réformer le droit de l'environnement, voici les pistes à suivre",
Marie Astier, Reporterre
186 "Massif du Bargy : un nouveau projet d'abattage de bouquetins pour
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