
 
 

PETITE BIBLIOGRAPHIE [  Environnement & ressources naturelles ] 
  « Les protéger, un défi qui nous concerne tous ! » 

 

Livres : 

Un nouveau droit pour la Terre (2016),  Valérie Cabanes, Editions du Seuil 

Celle qui plantait des arbres (2007), Wangaari Mathai, Editions Héloïse d’Ormesson 

Pour une désobéissance créatrice (2015), Vandana Shiva et Lionel Astuc Editions Actes Sud 

Effondrement (2009),Jared Diamond Edition Gallimard 

Jean-Marie Muller, Dictionnaire de la non-violence, jean-marie-muller.fr 

Les luttes non-violentes au XXe siècle, revue Alternatives Non-Violentes n°119-120 et n°121, à 
commander ici : www.alternatives-non-violentes.org 

La lutte non-violente en 50 points, manuel de stratégie de lutte non-violente traduit en plusieurs langues 
(dont le français), téléchargeable : www.canvasopedia.org/library 

 Résistance non violente, éditions Buchet/Chastel : recueil d'articles publiés par Gandhi 

 
Sites : 
 

 Mouvement pour les préservation environnementale www.endecocide.org 

Canvas (Center For Applied NonViolent Action and Strategies), site internet international de ressources 
sur la non-violence, avec certains documents en français : www.canvasopedia.org  

La revue Alternatives Non-Violentes : www.alternatives-non-violentes.org 

Article Ekta Parishad et 10 points de l’économie non violente : https://www.sol-asso.fr/pour-des-
solutions-locales-et-une-lutte-globale-reunion-ekta-europe-et-inde/ 

Films : 

L’homme qui plantait des arbres, nouvelle de Jean Giono 1953 lu par Philippe Noiret 

Gandhi, film réalisé par Richard Attenborough, 1982 

A force more powerful, DVD contenant 6 documentaires sur des luttes non-violentes historiques, et qui 
en exposent les principes stratégiques et philosophiques (à commander ici www.yorkzim.com) 

Millions can walk (2014), film sur la marche indienne pour la justice Jansatyagraha de 2011 
www.millionscanwalk-film.com 

 

SOL vous remercie de votre présence à cet Apéro thématique. 

 
      Retrouvez nous sur notre site : www. sol-asso.fr ou suivez nous sur Facebook.  

   



 
 

Découvrez notre boutique et supportez les projets de SOL 
 par un achat solidaire 

 

 

        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 2017 de la Solidarité 
Internationale, Ritimo 

Prix : 10 € (+3,70€ frais de port) 

Retrouvez la boutique solidaire la 
boutique solidaire sur http://www.sol-

asso.fr/boutique/ 

Défaire le développement, refaire 
le monde. Contribution collective  

Prix : 20 € (+2€ frais de port) 

Quand la misère chasse la 
pauvreté. Majid Rahnema 

Prix : 9.50 € (+2€ frais de port) 

Vacances, j’oublie tout ? Ritimo  

Prix : 6 € 

Alter-mondialiste moi ? Ritimo  

Prix : 6 € 

Partir pour être solidaire. Ritimo  

Prix : 6 € 

Le développement en question. 
SOL 

Prix : 3 € 

La force de la vérité. Ekta Parishad, 
SOL  

Prix : 5 € 

Vivre autrement le présent. Jan 
gassman, Eric Andreae 

Prix: 5 € 

Les objecteurs de croissance. SOL 

Prix : 5 € 

Mil et une solutions. Matthieu 
Soudais, Michel Cirès, SOL 

Prix : 10 € (+2€ frais de port) 

Découvrez nos écharpes Solidaires et Non-
violentes. 

 

Tissées à la main par des groupes d’entraide de femmes en 
Inde, ces écharpes nous permettent de créer des emplois 
dans la région de Jarkhand dans le Nord de l’Inde. 

Écharpes en soie ou en coton. Une technique spécifique a 
été mise au point pour préserver la vie du ver lors de la 
récupération de la soie.  

Prix : de 12 à 23 € (+2€ frais de port) 


