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IDEES

Vade retro 2020!
Un peu d’optimisme, un peu de catastrophisme, un tour
au musée, dans nos corps et nos psychés, et pour finir de quoi
se consoler. A placer sous le sapin, treize essais pour

recharger les neurones

avant2021

Par ÉRIC AESCHIMANN, XAVIER DE LA PORTE,
MARIE LEMONNIER, RÉMI INOYOiN, FRANÇOIS REYNAERT
et VÉRONIQUE RADIER

“Aux origines
de la catastrophe”
Pablo Servigne
et Raphaël Stevens
Les Liens qui Libèrent

La collapsologie, vous en
avez soupé. Depuis 2015,
on ne parle plus que de
fin du monde, de pandé
mies dévastatrices et
d’« émissions réchauffantes » qui ne dimi
nuent pas assez vite Cette année2020, mal
gré de nombreuses catastrophes, a été, dans
le champ intellectuel, une année de critique
de ces thèses effondrâtes. Celles-ci seraient
simplistes quand nous aurions besoin de
complexité, psychologisantes quand nous
aurions besoin de luttes sociales, anar
chistes quand nous aurions besoin d’Etat
C’est en partie pour répondre à ces polé
miques que les papes de la « collapso » ont
coordonné ce livre collectif, qui vise à éclai
rer l’origine de nos maux écologiques :
depuis notre aliénation au numérique
jusqu'aux pulsions consuméristes inscrites
dans notre cerveau, en passant par l’inven
tion de l’agriculture, la constitution de
l’Etat, l’invention du capitalisme ou l’exploi
tation massive des énergies fossiles. Ce n’est
pas joyeux, mais la maquette est jolie. R. H.

“Et si le vivant
KupItC

Et si
le vivant
était
anarchique

était anarchique”
«Jean-Jacques
Kupiec
Les Liens qui Libèrent

Biologiste auteur de
travaux reconnus, JeanJacques Kupiec est un

iconoclaste. Il s’en prend
à une vision réductrice et déterministe du
vivant, largement partagée dans la
recherche médicale et qui resterait au cœur
de l’enseignement : l’idée que les gènes
reproduiraient fidèlement les êtres d’une
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génération à l’autre, découpés en « carac

“Atlas

tères » physiques et psychiques. « Quels

historique

sont les critères pour opérer un tel décou
page? Mystère! Les habitants du Groenland
sont capables de percevoir une centaine de
nuances de blanc, pas nous; est-ce un carac
tère? » La transmission, assure-t-il, n’est

de la France”
Christian
Grataloup
Les A rènes/L’Histoire

La courbe du front,

qu’une probabilité, imbriquée dans de com
à Verdun, en 1916
plexes interactions. « Dès 1976, des cher
cheurs américains, récompensés par le prix

ou la forme du
royaume de Phi

Nobel, ont annoncé avoir découvert le gène

lippe Auguste mais aussi la carte des

sarc, dont le dérèglemeiit serait à l’origine du

temps de transport sous l’Ancien Régime

cancer. Quarante-cinq ans plus tard, rien n’a

ou un plan de Paris au moment de l’af

avancé car on ne peut pas établir de lien clair
faire Dreyfus, qui permet de situer la pri
et univoque avec tel ou tel gène. » Un ouvrage
vivant et accessible pour comprendre les

son où fut détenu le capitaine, ou le siège
de « l’Aurore » où Clemenceau publia le

enjeux de la génétique

V.R.

« J’accuse... ! » de Zola. Le talentueux
Christian Grataloup est décidément le
plus historien des géographes. Il l’avait
montré l’an dernier avec un « Atlas his
torique mondial ». Il récidive avec ce
volume qui traite de la F rance, et qui, de
planche en planche, nous permet de
comprendre l’évolution territoriale de
notre pays, de placer dans l’espace les
grands moments de son histoire mais
aussi, dans une autre partie du livre, de
comprendre la façon dont ce passé a été
construit et déconstruit au fil des temps.
Un régal pour l’œil et l’esprit.
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