




Sélection d’ouvrages «  En quête de sens » - Les intervenants du film 

Les livres documentaires  

 

 

Fin de l'Occident, naissance du monde / Hervé Kempf 

Essai sur les enjeux d'une prise de conscience du reflux économique de l'Occident 

après la parenthèse ouverte par la révolution industrielle au XIXe siècle et sur la 

nécessité pour les pays occidentaux d'adapter leurs conditions de vie dans le 

contexte de convergence des économies mondiales.  

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 338 KEM) 

 

Vandana Shiva, pour une désobéissance créatrice / Lionel Astruc 

Entretiens avec l'écologiste altermondialiste indienne qui délivre ses pensées sur 

les enjeux du monde actuel : démocratie, souveraineté alimentaire et 

préservation des ressources, écoféminisme, etc. Face au pouvoir des firmes 

semencières dans l'agriculture industrielle, elle propose des alternatives, 

notamment à travers des pratiques agroécologiques de production.  

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 577 ECO) 

 

Tu es donc je suis / Satish Kumar 

Né en 1936 au Rajasthan, l'auteur évoque un parcours hors commun qui lui a 

permis de croiser Krishnamurti, Bertrand Russell ou Martin Luther King, ses 

inspirateurs. Loin de la logique cartésienne du "je pense donc je suis" qui sépare le 

sujet pensant de l'Univers, il prône l'idée d'un monde interdépendant construit sur 

l'interaction des êtres et sur l'influence de la nature sur l'homme.  

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 102 KUM) 

 

 

 

 



 

En quête de sens / Marc de La Ménardière et Nathanaël Coste 

Deux amis d'enfance improvisent un voyage initiatique autour du monde pour 

comprendre les origines des crises contemporaines et réfléchir à des solutions 

pour y remédier. Tissé autour de rencontres improbables, de doutes et de joies, 

le film documentaire qu'ils ont réalisé entend apporter un message d'espoir.  

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 306.3 COS) 

 

 

La guérison du monde / Frédéric Lenoir 

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. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 102 LEN) 

 

La puissance de la modération / Pierre Rabhi 

Plus de 300 réflexions philosophiques du penseur de l'agroécologie, extraites de 

ses écrits, de ses conférences ou de ses entretiens, à travers lesquelles il lance un 

hymne au vivant et critique la modernité. Précédé d'un long texte inédit sur la 

puissance de la modération.  Coup de cœur : Entre philosophie et poésie, ce 

florilège de citations de Pierre Rabhi  est d’abord et avant tout un éloquent hymne 

au vivant. Ce petit opus ne peut nous laisser indifférent, tant il appelle à la fédération des 

consciences. « La modération est beaucoup plus puissante que les multinationales. Si nous étions 

tous modérés, les multinationales auraient du souci à se faire, car nous les alimentons chaque 

jour par nos excès ». 

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 102 RAB) 
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Du bonheur / Frédéric Lenoir 

Qu'entendons-nous par "bonheur" ? Dépend-il de nos gènes, de la chance, de 

notre sensibilité ? Est-ce un état durable ou une suite de plaisirs fugaces ? N'est-il 

que subjectif ? Faut-il le rechercher ? Peut-on le cultiver ? Souffrance et bonheur 

peuvent-ils coexister ? Pour tenter de répondre à ces questions, Frédéric Lenoir 

propose un voyage philosophique, joyeux et plein de saveurs. Une promenade 

stimulante en compagnie des grands sages d'Orient et d'Occident.  Où l'on traversera le jardin 

des plaisirs avec Epicure. Où l'on entendra raisonner le rire de Montaigne et de Tchouang-tseu. 

Où l'on croisera le sourire paisible du Bouddha et d'Epictète. Où l'on goûtera à la joie de Spinoza 

et d'Etty Hillesum. Un cheminement vivant, ponctué d'exemples concrets et des dernières 

découvertes des neurosciences, pour nous aider à vivre mieux.   

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 103 MOR) 

 

Se changer, changer le monde / Christophe André, Jon Kabat-Zinn, Pierre Rabhi, 
Matthieu Ricard 

A partir de leurs expériences, les auteurs proposent des pistes pour inventer de 

nouvelles façons de vivre ensemble dans un monde en crise. Des portraits 

d'hommes et de femmes qui œuvrent pour une vie meilleure complètent 

l'ouvrage. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 103 POL) 

 

L'agroécologie / Pierre Rabhi  

Le pionnier de l'agroécologie en France et en Afrique met les choses au point 

concernant ce concept. Il évoque l'agriculture, les OGM, la technologie, mais aussi 

l'éthique de vie que l'agroécologie lui inspire. 

 

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 577 ECO) 
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Graines de possibles / Nicolas Hulot, Pierre Rabhi 

Écologistes passionnés et humanistes, Nicolas Hulot et Pierre Rabhi, se 

retrouvent, malgré des trajectoires, des cultures et des univers différents, autour 

du rapport à la terre, à l'écologie, au progrès, au partage Nord-Sud et à l'urgence 

devant les périls qui menacent la planète et l'humanité. Au-delà de certaines 

divergences, ils rappellent la nécessité d'une solidarité pour préserver le monde. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 577 ECO) 

 

 

Manifeste pour la Terre et l'humanisme / Pierre Rabhi 

Agriculteur, écrivain et penseur, l'auteur est un des pionniers de l'agriculture 

biologique et l'inventeur du concept Oasis en tous lieux. Il défend un mode de 

société plus respectueux des hommes et de la terre et nous livre ici ses réflexions : 

comment agir pour une sobriété heureuse et solidaire, comment préserver la Terre. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 577 ECO) 

 

 

Mal de terre / Hubert Reeves  

Hubert Reeves montre que la vie sur Terre est menacée en raison des problèmes 

posés par le réchauffement de la planète, par l'épuisement des ressources 

naturelles, par les pollutions des sols et de l'eau que provoquent les industries, par 

la malnutrition des hommes et par l'extinction de nombreuses espèces vivantes. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 577 ENV) 
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Les f ilms documentaires  

 

En quête de sens / Nathanaël Coste, Marc de La Ménardière 

En Quête de Sens raconte le voyage de Marc et Nathanaël partis pour 

questionner la marche actuelle du monde. En questionnant différents 

philosophes, activistes, gardiens de cultures anciennes, biologistes, ils exposent 

les visions de différentes cultures sur les rapports de l'Humain à la nature et à soi-

même. En rapprochant les messages d'un biologiste cellulaire, d'un jardinier 

urbain, d'un chamane itinérant ou encore d'une cantatrice présidente d'ONG, Marc et Nathanaël 

nous interrogent, nous et notre vision du monde au travers de leur propre remise en question.   

Disponible au RDC à l’Espace film documentaire (cote 306.3 COS) 

 

 

Le mystère de la disparition des abeilles / Mark Daniels 

L'abeille est le pollinisateur agricole le plus important de notre planète. Un tiers 

de notre nourriture dépend aujourd'hui directement de son travail de 

pollinisation. Depuis plusieurs années, des millions d'abeilles disparaissent. 

Scientifiques et apiculteurs sont en première ligne pour inciter gouvernements 

et institutions à consacrer des ressources importantes à la recherche des causes de la 

vulnérabilité de l'insecte mellifère.  Filmé durant 18 mois en France, en Allemagne, aux États- 

Unis, au Canada et en Écosse, ce film fait le bilan des connaissances scientifiques, explore les 

hypothèses et met en examen nos pratiques agricoles et notre modèle de société… 

Disponible au RDC à l’Espace film documentaire (cote 577 ECO) 
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