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RENOUVEAU DES JARDINS :
clés pour un monde durable ?

Ces dernières années ont vu un renouveau des jardins de toutes sortes
(familiaux et collectifs, partagés, potagers, d’agrément ou paysagers, petits et
grands, connus ou anonymes) à travers de nouvelles pratiques, manifestations
et publications. Et si ce renouveau était une réponse aux crises économique,
sociale et environnementale qu’affrontent les sociétés contemporaines ? Et si
les jardins, en s’imposant comme le lieu d’apprentissage d’un nouveau rapport
au temps, à la nature, aux autres, nous préparaient à un monde durable ? Telles
sont les hypothèses que le présent ouvrage se propose d’exposer à partir des
conférences et des témoignages recueillis au cours d’un colloque atypique
organisé en août 2012 au Centre culturel international de Cerisy.
284 pages, 28 x 22 cm, 26 euros, ISBN 978 2 7056 8788 5

NOURRITURES JARDINÈRES
dans les sociétés urbanisées

Je souhaite recevoir ma commande à l’adresse
suivante :

Un peu partout dans le monde, à la campagne, à proximité et même dans
les villes, se multiplient les activités de jardinage. Les raisons et les enjeux
prospectifs en ont été débattus dans l’ouvrage Renouveau des jardins
(Hermann, 2014). Le présent volume traite plus spécifiquement des nourritures
jardinières en faisant l’hypothèse qu’elles contribuent à relever conjointement
les actuels défis alimentaire et urbain. Dans quelle mesure peuvent-elles
répondre aux besoins des plus vulnérables et au désir universel de bien manger
tout en favorisant une vie saine, frugale, conviviale et savoureuse ? Dans quelle
mesure interrogent-elles les pratiques professionnelles ? Telles sont quelquesunes des questions qu’aborde ce livre issu d’un colloque de Cerisy (2014).
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JARDINS EN POLITIQUE

BRASSAGES PLANÉTAIRES

Gilles Clément a consacré sa vie à porter haut la pratique du jardinier, tout
en lui donnant une portée philosophique et politique d’une ampleur et d’une
exigence radicalement nouvelles. C’est donc à sa figure, et plus précisément à
la dimension politique de son travail, que cet ouvrage est consacré.
Le jardin concentre notre rapport au monde et fait écho à notre conception de
la nature – ou du moins d’un idéal de nature. Il est le réceptacle des dérives
comme des utopies de nos sociétés ; en cela, il est bien le reflet aigu de nos
questionnements et de nos tâtonnements, âmes et corps engagés.

Les brassages planétaires font débat. Les diverses migrations qu’ils recouvrent
sont un trait fondamental des sociétés et des milieux vivants, à travers l’histoire ;
mais leur apparente accélération contemporaine suscite des réactions fortes,
souvent hostiles. Cet ouvrage part de plusieurs intuitions : le caractère
intellectuellement fructueux d’explorer tout à la fois les migrations humaines,
végétales et animales. La nécessité de faire le point sur ces brassages, de
mettre à plat les arguments qui s’échangent, et l’intérêt de creuser le parallèle
entre les différentes migrations, ne serait-ce que pour en vérifier – ou non – le
bien-fondé, en mesurer la portée et les limites.
270 pages, 28 x 22 cm, 29 euros, ISBN 979 1 0370 0357 7
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