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La Bibliothèque Marie-Madeleine Lancoux propose de prolonger 
votre visite de l’exposition « Injustice environnementale - Alterna-
tives autochtones » par quelques documents à lire et à regarder. 
Certains sont également destinés au jeune public.

Les documents, regroupés dans différents thèmes et classés par ordre 
alphabétique d’auteur-e, sont illustrés d’une reproduction en vignette. 
Ils sont tous empruntables à la Bibliothèque du MEG ou accessibles 
en ligne. 

La cote de rangement est également indiquée afin de les retrouver 
plus facilement lors de vos visites à la bibliothèque. 

Pour les détenteurs de la carte du réseau SLSP, l’emprunt est libre. 
Dans le cas contraire, elle peut être délivrée par le personnel de la 
bibliothèque (voir conditions sur le site internet du MEG).

La Bibliothèque du MEG est ouverte du mardi au vendredi  
de 11h à 18h.
https://www.ville-ge.ch/meg/bibliotheque.php

Elle est située au deuxième étage du MEG et accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Contact :
Téléphone : +41 22 418 45 60
e-mail : biblio.meg@ville-ge.ch
Plus d’informations sur l’exposition : 
https://www.ville-ge.ch/meg/expo31.php
Compilation réalisée par Samuel Anderegg et Patricia Guisado.
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ANTHROPOCÈNE

Période actuelle des temps géologiques, où les activités humaines ont de 
fortes répercussions sur les écosystèmes de la planète et les transforment 
à tous les niveaux [larousse.fr].

Alexandre, Frédéric (dir.) 
Dictionnaire critique de l’anthropocène
Paris : CNRS, 2020 – 927 p. 
Cote : GE 130 DIC

Le vocabulaire lié à l’ère anthropocène n’est pas simple. Ce dictionnaire définit 
des termes scientifiques, des concepts, des courants de pensées et même des 
lieux stratégiques du changement climatique. Les 330 notices réalisées par un 
groupe comptant 16 géographes donnent un historique de ces appellations et des 
explications critiques. 
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/
alma991001342329705524

Beau, Rémi (dir.) et al. 
Penser l’anthropocène
Paris : SciencesPo les presses, 2018 – 554 p.: ill. 
Cote : GE 820 PEN

L’Anthropocène est un sujet qui touche de nombreux domaines de la science. Ce 
document, fruit d’un colloque organisé par la Fondation de l’écologie politique, 
rassemble des écrits de scientifiques. L’ouvrage privilégie le discours anthropocénique 
tout en soulignant la perspective des peuples confrontés directement à ces 
déséquilibres climatiques. Les questions sociétales, de genre, les injustices du 
changement climatique sont également traitées.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/
alma991004583699705524

Bonneuil, Christophe et al. 
L’événement anthropocène : la Terre, l’histoire et nous
Paris : Éditions du Seuil, 2016 – 332 p.: ill. 
Cote : GE 130 BON

Les scientifiques sont formels : l’Anthropocène est une réalité pour notre Terre. Ce 
concept couvre les dérèglements liés à l’activité humaine. En s’appuyant sur la 
science et l’histoire, les auteurs, chercheurs au CNRS, nous expliquent les raisons de 
ce bouleversement que subit la nature.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/
alma991006074519705524

https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991001342329705524
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991001342329705524
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991004583699705524
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991004583699705524
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991006074519705524
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991006074519705524
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Campagne, Armel 
Le Capitalocène : aux racines historiques  
du dérèglement climatique
Paris : Divergences, 2017 – 201 p. 
Cote : GE 173 CAM

Capitalisme et Anthropocène = Capitalocène. Des historien-ne-s à travers ce 
nouveau terme questionnent les origines historiques du changement climatique. 
En effet, l’histoire économique et plus précisément l’industrialisation, fruit du 
capitalisme et gourmande en énergies fossiles, aurait eu une influence majeure sur 
le réchauffement de la Terre. Cet ouvrage critique propose une nouvelle lecture des 
éléments historiques ayant causé la crise climatique.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/
alma991010441039705524

Maris, Virginie 
La part sauvage du monde :  
penser la nature dans l’Anthropocène
Paris : Seuil, 2018 – 259 p. 
Cote : GE 820 MAR

L’auteure, philosophe de l’environnement, explique que l’être humain, face à une 
nature souffrante serait tenté par une prise de contrôle total sur le « système-terre ». 
À l’opposé de cela, Virginie Maris fait valoir l’idée d’un monde sauvage et souligne 
que dans le contexte actuel d’une nature en crise, la domination humaine sur la Terre 
devrait être réduite.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/
alma991004946949705524

Tsing, Anna (dir.) et al. 
Arts of living on a damaged planet : ghosts of  
the anthropocene : monsters of the anthropocene
Minneapolis : University of Minnesota Press, 
2017 – 174 p., 174 p.: ill. 
Cote : GE 731 ART

Pour survivre à l’ère anthropocène, ce livre propose des « arts de vivre ». Ces « bouées 
de secours » provenant de tous horizons s’articulent autour de deux figures clé : les 
« fantômes » se présentant sous forme de paysages et les « monstres » symbolisant 
les relations humains / non-humains. Ce livre en anglais offre aux lecteurs et lectrices 
une immersion dans un monde où les espèces vivantes établissent des liens différents 
entre elles.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/
alma991010788599705524

https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991010441039705524
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991010441039705524
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991004946949705524
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991004946949705524
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991010788599705524
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991010788599705524
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AUTOCHTONES

Bold, Rosalyn (dir.) 
Indigenous perceptions of the end of the world :  
creating acosmopolitics of change
Cham : Palgrave Macmillan Springer Nature, 2019 – 216 p. 
Cote : GE 775 IND

Dans le contexte de crise climatique, cet ouvrage en anglais questionne une fin 
du monde probable. En mettant en miroir les perspectives indigènes et celles des 
scientifiques, les auteur-e-s recherchent une vision du changement climatique  
au-delà de la culture occidentale. Les conceptions du monde sont réexaminées et 
nous apportent des pistes de changement.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/965fbc/
alma991094396829705501

Chandler, David et al. 
Becoming indigenous : governing imaginaries  
in the anthropocene
London : Rowman & Littlefield International, 2019 – 183 p. 
Cote : GE 619 CHA

Les puissances colonisatrices ont légitimé la domination sur les indigènes en les 
rattachant à un temps reculé. Dans le contexte actuel quels sont les liens entre le 
néolibéralisme et les autochtones ? La violence coloniale subie jadis par les indigènes 
est aujourd’hui reconnue. Mais qu’en est-il de la volonté de les protéger qui serait, 
selon cet ouvrage en anglais, une nouvelle forme d’agressivité néolibérale ?
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/
alma991016138829705524

Greymorning, Neyooxet (dir.) 
Being indigenous : perspectives on activism, culture,  
language and identity
London : Routledge, 2018 – 245 p. 
Cote : GE 186 BEI

Cet ouvrage en anglais donne la parole à des auteurs autochtones qui partagent 
leurs connaissances et leurs points de vue sur diverses questions liées à l’identité 
indigène. Ce livre apporte un éclairage historique et politique sur l’impact persistant 
de la colonisation en examinant les problèmes actuels des peuples indigènes et en 
réfléchissant à la capacité de leurs cultures à survivre au 21e siècle.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/
alma991017980569705524

https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/965fbc/alma991094396829705501
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/965fbc/alma991094396829705501
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991016138829705524
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991016138829705524
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991017980569705524
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991017980569705524
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Irimoto, Takashi 
Creation of the Marimo festival : Ainu identity and  
ethnic symbiosis : Circumpolar Ethnicity and Identity
Suita, Osaka : National Museum of Ethnology 
Senri ethnological studies ; No 66 (2004) p. 11-40, 2004 
Cote : PER 1563

Le festival Marimo est présenté dans l’exposition « Injustice environnementale - 
Alternatives autochtones » et est également le sujet d’un chapitre de cet ouvrage. 
Ce festival créé en 1950 est dédié à la protection de l’algue Marimo au Japon. Dans 
son article en anglais, l’auteur révèle le processus de création et d’évolution de cette 
célébration, son message ainsi que la relation entre l’économie touristique et le village 
Akan Ainu Kotan situé au bord du lac où pousse cette algue.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/b782e5/cdi_pascalfrancis_
primary_16034778

Sacco, Joe 
Payer la terre : à la rencontre des Premières Nations  
des territoires du nord-ouest canadien
Paris : Futuropolis, 2020 – 262 p.: ill. 
Cote : AM 619 SAC

Une bande dessinée reportage dans lequel Joe Sacco raconte la lutte du peuple Dené 
du Canada au milieu des années 2010. Les industriels de l’énergie convoitent ces 
terres riches en pétrole et or. Mais les Denés se battent pour la préservation de leurs 
traditions et d’une nature non polluée. Le dessinateur met en image la réalité et le 
combat des autochtones contre l’appropriation de leurs terres. Au fil des dessins, on 
découvre l’importance du postulat des autochtones : « redonner à la nature ce que la 
nature nous a donné ».
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/
alma991016939749705524

CLIMAT

Bréon, François-Marie et al. 
Atlas du climat : face aux défis du réchauffement
Paris : Autrement, 2018 – 96 p.: ill. 
Cote : GE 132 ATL

Dans cet atlas de la collection « Autrement », nous trouvons plus de 100 cartes et 
infographies pour mieux saisir les difficultés liées au climat et comprendre les enjeux 
du réchauffement. En quoi l’humain est responsable ? Quels sont les moyens d’y 
faire face ?
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1ve977q/
alma991014295619705524

https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/b782e5/cdi_pascalfrancis_primary_16034778
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/b782e5/cdi_pascalfrancis_primary_16034778
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991016939749705524
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991016939749705524
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1ve977q/alma991014295619705524
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1ve977q/alma991014295619705524
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Engone Elloué, Nestor 
La justice climatique restaurative :  
réparer les inégalités Nord / Sud
Geneva : Globethics.net, [2020] – 191 p. 
Cote : GE 132 ENG

Reconnaître les inégalités climatiques nécessite de penser une justice climatique 
Nord/Sud adaptée et de chercher une solution aux besoins réels des populations 
du Sud.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/
alma991018614229105524

Kandel, Robert 
Le réchauffement climatique
Paris : Presses universitaires de France, 2019 – 124 p.: ill. 
Cote : GE 132 KAN

Cet ouvrage de la collection « Que sais-je ? » répond aux questions basiques du 
réchauffement climatique par des explications précises qui nous éclairent sur 
ce mécanisme physique. Ce livre utile à la compréhension des notions clé du 
réchauffement présente également les éventuels scénarios futurs, les doutes et les 
aspects politiques du sujet.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1duvoqc/
alma991018187749705524

Lincoln, Amber (dir.) et al. 
Arctic : culture and climate : the Citi exhibition
London : Thames and Hudson. The British Museum,  
2020 – 320 p.: ill. 
Cote : GE 132 ARC

Cet ouvrage accompagne l’exposition du même nom présentée en 2020 au British 
Museum. Ce catalogue richement illustré explore l’histoire du cercle polaire arctique 
et de ses peuples au travers du prisme du changement climatique. En s’appuyant sur 
une multitude d’objets, d’œuvres d’art et de voix du passé et du présent, l’ouvrage 
nous montre comment les peuples de l’Arctique et leurs traditions culturelles ont 
évolué dans un contexte de changement social et environnemental.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/965fbc/
alma991018611222605524

https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991018614229105524
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991018614229105524
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1duvoqc/alma991018187749705524
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1duvoqc/alma991018187749705524
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/965fbc/alma991018611222605524
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/965fbc/alma991018611222605524
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CRISES

Bréda, Charlotte 
Terres (dés)humanisées : ressources et climat
Louvain-la-Neuve : Academia-L’Harmattan, 2014 – 411 p. 
Cote : GE 130 BRE

Cet ouvrage se base sur le constat suivant : « parler de la nature, c’est parler de  
l’humain ». Leurs destins sont indissociables, mais leur relation est devenue probléma-
tique, l’humain représentant un danger pour la nature et par conséquent pour lui-même. 
Le texte aborde les transformations du territoire par les humains à travers les sciences 
sociales.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/965fbc/
alma991005393889705501

Ferdinand, Malcom 
Une écologie décoloniale : penser l’écologie  
depuis le monde caribéen
Paris : Éditions du Seuil, 2019 – 461 p.: ill. 
Cote : AM 731 FER

Quel est le lien entre la région des Caraïbes et la destruction de l’environnement ?  
Malcom Ferdinand, ingénieur en environnement et chercheur au CNRS, nous 
ouvre les yeux sur les conséquences du colonialisme, de l’esclavagisme et des 
injustices sociales. Ainsi, l’ « écologie décoloniale » serait cruciale pour associer les 
enjeux écologiques à la recherche d’une civilisation sans colonisation ni inégalités.  
Cet ouvrage a reçu le prix, en 2019, de la Fondation de l’écologie politique.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/
alma991005936269705524

Martinez-Alier, Juan 
L’écologisme des pauvres : une étude des conflits  
environnementaux dans le monde
Paris : Les Petits matins, 2014 – 670 p. 
Cote : GE 318 MAR

Cette étude réalisée par un professeur de l’Université autonome de Barcelone expose 
qu’il ne faut pas nécessairement avoir de l’argent pour être écologiste. En effet pour 
les plus démunis, l’écologie est une nécessité. Dans cet ouvrage incontournable de 
l’écologie politique, il cherche à définir la notion de justice environnementale.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/
alma991008508849705524

https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/965fbc/alma991005393889705501
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/965fbc/alma991005393889705501
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991005936269705524
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991005936269705524
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991008508849705524
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991008508849705524
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CULTURE / NATURE

Narayamoga Suruí, Almir et al. 
Sauver la planète : le message d’un chef indien  
d’Amazonie
Paris : Albin Michel, 2015 – 183 p.: ill. 
Cote : AM 619 NAR

L’auteur, lui-même autochtone d’Amazonie et grand activiste, a coécrit cet ouvrage 
avec Corine Sombrun. Ils y décrivent l’histoire du peuple Suruí et le combat du 
militant contre la catastrophe écologique mondiale. Almir Narayamoga Suruí a été 
récompensé, en 2008, à Genève, par le prix des Droits de l’homme.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/965fbc/
alma991016623049705524

Descola, Philippe 
Par-delà nature et culture
Paris : Gallimard, 2013 – 623 p. 
Cote : GE 820 DES

Cet ouvrage de référence en anthropologie pose la nécessaire question d’une 
conception du monde sans opposition entre la nature et la culture. Pour avancer sa 
théorie, l’auteur se base, entre autres sur son travail de terrain réalisé chez les Indiens 
d’Amazonie.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1ve977q/
alma991006636049705524

Kohn, Eduardo 
Comment pensent les forêt : vers une anthropologie  
au-delà de l’humain
Bruxelles : Zones sensibles, 2017 – 334 p.: ill. 
Cote : AM 619 KOH

Eduardo Kohn nous accompagne dans un changement total de conception de l’être 
humain. Basé sur quatre ans de recherche anthropologique auprès des Indiens 
d’Amazonie, l’auteur a étudié les connexions qu’établissent les autochtones avec les 
non-humains. Il constate l’inefficacité des méthodes anthropologiques lors de l’étude 
de ces interactions et propose une autre conception du monde dans ce livre illustré 
de quelques photos de terrain.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/
alma991004497229705524

https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/965fbc/alma991016623049705524
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/965fbc/alma991016623049705524
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1ve977q/alma991006636049705524
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1ve977q/alma991006636049705524
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991004497229705524
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991004497229705524
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Pignocchi, Alessandro 
Petit traité d’écologie sauvage
Paris : Steinkis, [2017] – 119 p.: ill. 
Cote : GE 619 PIG

Cette bande dessinée à l’aquarelle et au ton humoristique nous présente un monde 
aux schémas inversés. Les rainettes sont adulées par le premier ministre et les 
meneurs de cette planète adoptent l’animisme (la croyance) des Indiens d’Amazonie. 
La culture occidentale menacée est défendue par un anthropologue Jivaro qui mène 
une recherche dans les rares régions où elle perdure.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1ve977q/
alma991001668469705524

Raulin, Arnaud de (dir.) et al. 
Vers un nouvel ordre bioculturel :  
regards sur la Polynésie
Paris : L’Harmattan, 2018 – 344 p. 
Cote : OC 820 VER

Cet ouvrage est le fruit d’une réflexion sur les liens entre la pluralité culturelle et 
l’abondance des formes du vivant. Selon cette analyse, les dommages à la biodiversité 
mettent également en danger les « savoirs culturels ». Le livre prend pour exemple les 
civilisations de l’Océanie.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/965fbc/
alma991098654869705501

ARA, Máret Ánne 
In between Worlds
Kautokeino : DAT, 2016 – 215 p. 
Cote : EU 539 SAR

In between Worlds est un roman fantastique, en anglais, sur deux frère et sœur qui 
disparaissent du monde des humains. Le lecteur les suit dans leur combat contre 
des êtres de la mythologie Sámi et des contes traditionnels, alors que leur propre 
peuple se bat contre la pollution de l’environnement. Le livre traite d’un sujet qui 
touche concrètement la vie des Sámis, la marche impitoyable de la pollution. 
Máret Ánne Sara est une artiste invitée de l’exposition « Injustice environnementale - 
Alternatives autochtones ».
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/
alma991018618318605524

https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1ve977q/alma991001668469705524
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1ve977q/alma991001668469705524
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/965fbc/alma991098654869705501
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/965fbc/alma991098654869705501
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991018618318605524
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991018618318605524
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DROIT

Bétaille, Julien (dir.)  
Le droit d’accès à la justice en matière d’environnement
Toulouse : Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2016 
Ressource en ligne

Cet ouvrage, fruit du Colloque annuel de la Société française pour le droit de 
l’environnement en 2015, se penche sur les questions du droit de la Nature à 
se défendre en justice. Jusqu’à présent c’est l’être humain qui peut accéder à la 
justice dans le cas où il y atteinte à l’environnement naturel. Cela soulève la question 
suivante : la Nature est- elle objet ou sujet de droit ?
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/
alma991018600170805524

Le Tourneau, François-Michel (dir.) 
Amazonie brésilienne : usages et représentations  
du territoire
Paris : Éditions de l’IHEAL, [2017] – 375 p.: ill. 
Cote : AM 630 AMA

En Amazonie brésilienne, la reconnaissance des territoires indigènes repré sente un 
enjeu majeur pour l’accès aux ressources naturelles. Basé sur l’étude de cinq sites, 
une équipe de scientifiques questionne l’appellation « population traditionnelle », 
étudie la relation de ces groupes à leurs espaces ainsi que la transmission de la 
connaissance du territoire au fil des générations.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/
alma991008186699705524

À REGARDER

BAJEUX, Anaïs 
Amazonia : voyage en terres indigènes
Chamonix : La Tribu des sauvages, 2017 – 1 DVD (52 min) 
Cote : AM 318 BAJ

La forêt amazonienne tient une place importante pour l’équilibre environnemental de 
la planète entière. Ce patrimoine naturel et les autochtones qui peuplent l’Amazonie 
sont menacés par le réchauffement climatique et la déforestation. Ce film met en 
lumière les effets néfastes de l’activité humaine sur la biodiversité amazonienne et 
ses communautés autochtones qui luttent pour la préservation de leur milieu naturel.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/965fbc/
alma991018618320205524

https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991018600170805524
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991018600170805524
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991008186699705524
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991008186699705524
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/965fbc/alma991018618320205524
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/965fbc/alma991018618320205524
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Buckens, Marie-Martine 
Les oubliés de l’Amazonie
Bruxelles : Néon Rouge prod, 2017 – 1 DVD-vidéo (50 min) 
Cote : AM 310 BUC

Ce film questionne les conséquences des actions mises en place pour la préservation 
du climat. Le documentaire prend pour exemple certaines populations amazoniennes 
qui sont amenées à abandonner leur mode d’agriculture séculaire pour quelques 
euros mensuels. Le film explique les stratégies des groupes commerciaux pour 
utiliser les crédits-carbone à leur avantage. Ce documentaire s’est distingué dans 
plusieurs festivals.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/
alma991012624479705524

Crowell, Aron 
Twining cedar : Annette Island Tsimshian  
basket weaving
Anchorage : Smithsonian Arctic Studies Center,  
2017 – 3 DVD-vidéo 
Cote : AM 285 TWI

La vannerie des Ts’msyen d‘Alaska est en train de disparaître. Pour sa préservation, 
ce film en anglais, fixe les techniques de tissage et les nombreux aspects qui 
accompagnent cet artisanat. Des extraits de ce film sont montrés dans l’exposition 
temporaire «Injustice environnementale - alternatives autochtones».
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/
alma991015693999705524

Fabrega, David et al. 
L’odyssée de la biodiversité : [10 pays en 300 jours  
pour sauvegarder la planète]
Paris : Zaradoc, 2014 – 1 DVD-vidéo (52 min) 
Cote : GE 820 FAB

Ce documentaire célèbre la biodiversité en la mettant en valeur par des images des 
quatre coins du monde. Face aux dangers qui menacent l’environnement, quelles 
sont les réponses apportées par les populations vivant en liens étroits avec la nature ? 
C’est ce que à quoi tentent de répondre un journaliste et un environnementaliste, 
ainsi que des personnes célèbres engagées pour la nature dans ce film à la mission 
pédagogique.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/
alma991000443219705524

https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991012624479705524
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991012624479705524
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991015693999705524
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991015693999705524
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991000443219705524
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991000443219705524
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Pouchain, Jean-Baptiste et al. 
Une oasis d’espoir
Paris : L’Harmattan, 2018 – 1 DVD-vidéo (52 min) 
Cote : AF 240 ING

Au Maroc, la désertification menace la vallée du fleuve Drâa et plus précisément 
une palmeraie cultivée par les hommes, mettant en péril cette civilisation agricole. El 
Ammari est un Aribs, peuple nomade à longue tradition. Conscient que la préservation 
de la biodiversité est sacrée, il va tout mettre tout en œuvre pour redonner vie à une 
oasis jadis délaissée et faire renaitre ainsi Ergsmar, le « petit Paradis ».
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/
alma991008784679705524

Rappe, Rémi et al. 
Araucaria Araucana : l’arbre d’un peuple
Paris : Y Billon, 2017 – 1 DVD-vidéo (52 min) 
Cote : AM 824 RAP

Ce film nous raconte l’histoire d’une symbiose parfaite entre le peuple Pehuenche et 
un arbre millénaire des Andes australes du Chili. Les colons espagnols, l’exploitation 
forestière et les incendies de forêt ont mis à rude épreuve l’Araucaria Araucana. Quel 
avenir pour les Pehuenches et leur lien sacré à cet arbre ?
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/965fbc/
alma991012189339705524

Schlaefli, Samuel (dir.) et al. 
The climate changers
Suisse : E. Petsch, 2015 – 1 DVD-vidéo (47 min) 
Cote : GE 668 SCH

À l’occasion de la COP 21 à Paris en 2015, le journaliste Samuel Schlaefli et la 
réalisatrice Esther Petsche ont suivi le combat de représentant-e-s de la société 
civile pour « une justice climatique ». Parmi ces activistes du climat se trouvent des 
autochtones mais aussi des personnes provenant de tous horizons géographiques, 
politiques et sociaux. Qui sont ces personnes engagées ? Quelles sont leurs 
motivations et démarches ? Film en anglais.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/965fbc/
alma991005510499705524

https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991008784679705524
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991008784679705524
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/965fbc/alma991012189339705524
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/965fbc/alma991012189339705524
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/965fbc/alma991005510499705524
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/965fbc/alma991005510499705524
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JEUNESSE

Couchili, Ti’iwan 
Le jaguar et le tamanoir = Dzawapinim o’olam  
tamãdua : conte teko de Guyane : bilingue teko-français
Paris : L’Harmattan, 2015 – 16 p.: ill. 
Cote : AM JEU 539 COU

Dans ce petit livre illustré en couleur, l’auteure, issue d’une famille teko-wayana et 
artiste invitée de l’exposition « Injustice environnementale - Alternatives autochtones », 
nous narre l’histoire d’un jaguar naïf et d’un tamanoir rusé. Ou comment deux amis 
sont devenus pires ennemis. Ce conte teko de Guyane est destiné au jeune public à 
partir de 8 ans et est écrit en français et teko.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/965fbc/
alma991003308049705524

Kalluk, Celina  
Koulou chéri
Montaud : TuttiStori, 2019 – 29 p.: ill. 
Cote : AM JEU 850 KAL

Ce poème, écrit par l’inuit Celina Kalluk, raconte ce que la nature et les animaux 
offrent au nouveau-né Koulou. Cet ouvrage richement illustré par Alexandria Neonakis 
retranscrit les valeurs traditionnelles inuites d’amour et de respect de la terre et de 
ses animaux. Il est destiné à l’éveil des plus jeunes. Un lien vers la version audio est 
disponible en fin de livre.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/
alma991018597429105524

Lindstrom, Carole 
Nous sommes les protecteurs de l’eau
Montréal : Bayard, 2021 – 31 p.: ill. 
Cote : AM JEU 318 LIN

C’est avec l’aide de sa grand-mère qu’une petite fille rassemble son peuple afin de 
lutter contre la construction d’oléoducs catastrophiques pour l’environnement. Inspiré 
par d’importants soulèvements autochtones en Amérique du Nord, ce livre se veut 
un appel à la protection de l’eau. Cet ouvrage a remporté le Jane Addams Children’s 
Book Award dans la catégorie Book for Younger Children.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/
alma991018611128705524

https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/965fbc/alma991003308049705524
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/965fbc/alma991003308049705524
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991018597429105524
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991018597429105524
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991018611128705524
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991018611128705524
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