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De: webmestre@interdependances.org 

Envoyé: mardi, 1. juin 2010 01 :28 

À: info@ired.org 

Objet: Actus revue Interdépendances 


Bonjour, 


Plus que quelques jours pour découvrir le numéro 77 d'Interdépendances (la revue des nouveaux enjeux de 

société). 

Après Patrick Viveret pour Interdépendances 74, c'est Pierre Rabhi (portrait Interdépendances) qui nous a fait le 

plaisir d'accepter le rôle de rédacteur en chef invité de ce numéro spécial. Retrouvez le sommaire ci-dessous. 


A paraître le 1 er juillet, Interdépendances 78 consacre son dossier aux médias, et à une alternative qui presse! 

Résumé:! La crise imprime sa marque sur la presse écrite. Et à force de perdre lecteurs et annonceurs, les 

journaux français tombent sous la coupe d'industriels peu soucieux de son indépendance. Des alternatives 

subsistent pourtant: coopératives, sociétés de rédacteurs, associations de lecteurs ... Encore reste-t-il à inventer 

une presse rentable à l'ère d'Internet. 


Pour vous abonner à Interdépendances, il suffit de remplir le formulaire en ligne (cliquer ici ; paiement par chèque 

ou par carte bancaire). 


L'abonnement à Interdépendances: la revue chaque trimestre chez vous, un accès illimité aux archives en ligne, 

des invitations prioritaires aux conférences organisées pour la sortie de chaque nouveaux numéro. Une conférence 

avec Pierre Rabhi va d'ailleurs être organisée début avril à Paris. 


Nous avons le plaisir de vous faire profiter des nouveaux tarifs d'abonnement (recevez la revue pendant un an pour 

20€: seulement au lieu de 25€:). 


Bonne lecture! 


L'équipe d'Interdépendances. 
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La société de demain s'imagine dès aujourd'hui, et des hommes et des femmes la construisent déjà. Une 
société plus solida'ire, plus juste et plus durable. Entrepreneuriat social, développement durable, 

économie solidaire ... Chaque trimestre, les nouveaux enjeux de société sont dans Interdépendances. 

Pierre Rabhi rédacteur en chef invité du numéro 77 d'Interdépendances 
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Ce numéro spécial, élaboré autour des réflexions et champs d'action de Pierre Rabhi, creuse des 
questions essentielles pour ce paysan philosophe, pionnier de l'agriculture biologique: terre, semences, 

sécheresse, indignations mais aussi propositions. Portraits, reportages et réflexions pour envisager un 
changement de paradigme: passer d'une société de consommation excessive à la sobriété heureuse. 

Découvrez Interdépendances! 

A cette occasion découvrez nos nouveaux tarifs: 2010, la bonne année pour découvrir 
Interdépendances! 

DOSSIER DU NUMERO N°77 - AVRIL-MAl-JUIN 2010 " 

Faim - Changement de régime 

Un humain sur six est affamé, trois sur six souffrent de malnutrition. Et la crise alimentaire ne fait sans 
doute que commencer. D'ici à 2050, les appétits devraient décupler, alors que l'agro-industrie menace 
de s'essouffler. .. Contre la faim, comme pour le climat, le développement durable est une question de 
survie. 

Etat d'urgence 

Tandis que l'on débat sur les changements climatiques et autres thèmes écologiques, avec les 
incohérences, les impuissances et les hypocrisies que l'on sait, la Terre à laquelle nous devons tous 
irrévocablement la vie ne figure pas parmi les préoccupations majeures, en dépit de l'immense enjeu 
qu'elle représente pour la survie de l'espèce humaine. Se nourrir est devenu un acte tellement banal 
dans le monde de la surabondance, qu'il ne représente plus qu'une faible part du budget des ménages. 
Alors que les hommes premiers avaient un rapport sensible et fusionnel avec la source de leur 
alimentation, le citoyen moderne, lui, est réduit à un simple consommateur, une sorte d'engrenage dans 
l'immense et complexe machine à produire. ( ... ) 



Regarder 

(A retrouver dans la revue) 
Focus en images sur l'agriculture vivrière au Bénin, menacée par la culture du Jatropha, une base 
d'agrocarburant ; et sur le SRI (Système de riziculture intensive) , une technique rizicole simple d'accès 
et très productive, pratiquée à Madagascar. 

PARCOURS D'ENTREPRENEUR SOCIAL 1 Philippe Desbrosses, semeur de graines 

Défenseur de la biodiversité, Philippe Desbrosses préserve et cultive des semences de fruits et légumes 
oubliés. Il dirige un centre de formation en agriculture biologique et propose des stages de jardinage et 
de cuisine bio. Passionné mais pragmatique, il a pris le parti de travailler pour des institutions nationales 
et européennes et tenter de défendre des pratiques respectueuses de l'environnement. 

SANTE ET ENVIRONNEMENT 1 L'homme malade de son environnement 

Agriculture, environnement, santé, sont les maillons d'une même chaîne. Les tenants de l'un sont les 
aboutissants de l'autre. Quel impact notre environnement a-t-il sur notre santé? 

BONNES PRATIQUES 1 ..•La nature malade de nos remèdes 
_o. _..____

L'impact environnemental des médicaments est souvent méconnu. Cest pourtant un enjeu crucial, tant 
la pollution liée aux substances qu'ils contiennent se développe. Tour d'horizon des enjeux et des 
solutions. 
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BONNES PRATIQUES 1 Le combat ordinaire du décroissant 

Saturé de biens de consommation, vous voulez redonner du sens à votre vie et préserver les ressources 
naturelles. Vous avez envie de plonger dans la décroissance, mais vous n'imaginez pas les obstacles qui 
vous guettent ! 

TERRITOIRE 1 U·n miracle pour la pêche? 

Responsabilité: c'est cette notion qui doit guider les pêcheurs, les distributeurs et les consommateurs 
pour préserver des "stocks" de poisson en perdition. De la gestion locale aux écolabels, du bateau aux 
étals, tout un système se met en place pour une autre pêche. 

SAVOIR-FAIRE 1 Statuts pour entreprendre: Le Gaec 

Corn ment entreprendre à plusieurs en agriculture? Entre le modèle familial (un couple seul sur son 
exploitation) et le modèle entrepreneurial (un patron et ses ouvriers), le Groupement agricole 
d'exploitation en commun (Gaec) propose depuis bientôt un demi-siècle un modèle coopératif à taille 
humaine. 

PORTRAIT 1 Thomas Sankara, l'intégrité en héritage 

Pierre Rabhi en parle comme d'un ami. Sa mort, le 15 octobre 1987, Hl'a apprise à la radio. 
Incontestablement "un des grands chocs de [sa] vie". Pour beaucoup en Afrique, Thomas Sankara reste 
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bien plus qu'un dirigeant courageux: c'était un guide, un mentor, un symbole de dignité et de renouveau 
pour le continent noir. Portrait d'un révolutionnaire au "pays des hommes intègres". 

METIER 1 Paysan, un vieux métier d'avenir 

On a tendance à l'oublier, mais même si on les retrouve en boîte ou sous plastique, la plupart des 
aliments qui finissent dans nos assiettes, c'est au travail de la terre que nous les devons. L'envie de faire 
quelque chose de vos mains vous titille? Redécouvrez le métier ancestral, essentiel et sous-estimé de 
paysan. 

ENTREPRISE 1 Les Amanins, une alternative en marche 

"Si vous pensez que c'est impossible de changer de pratiques, venez donc voir ce que l'on fait", 
s'exclamait Pierre Rabhi en réponse aux doutes d'une citadine. Aux Amanins, près de Valence, le visiteur 
est sensibilisé par l'exemple. Peu de discours, beaucoup d'actes, une cohérence au quotidien: l'écologie 
pratique, mais aussi. .. relationnelle. 

MONDE 1 Australie, des magasins à vocation durable 

Les Aborigènes ont une espérance de vie inférieure de 17 ans par rapport aux autres australiens, et 
souffrent en grande proportion de problèmes de santé liés à une nutrition déséquilibrée. Une chaîne de 
magasins de détail propose aux communautés Aborigènes un choix de produits de qualité et une gestion 
appropriée aux objectifs de santé, d'emploi et d'économie. 

ECOLOGIE 1 Croissance sans conscience n'est que ruine de l'homme 



En ces temps d'effervescence autour de la notion de développement durable et de tout ce qui est 
"vert", les écrits d'Ivan Illich ou Nicholas Georgescu-Roegen, penseurs et inspirateurs de l'écologie 
politique dans les années 70, gardent toute leur force. Des concepts à lire ou relire pour réinscrire 
l'écologie dans une critique plus globale des sociétés contemporaines. 

PHILO 1 Actualité d'une controverse sur l'amour 

Platon (V-IVe s. av. Je) ne fut pas seulement le porte-parole controversé de Socrate: il est le fondateur 
d'une grande tradition philosophique. Pour autant, il y avait un monde de la pensée avant lui: les pré
socratiques ou les anté-socratiques. Platon cristallisant des oppositions tout autant que des filiations, 
bien des post-platoniciens sont devenus des anti-platoniciens. Parmi eux, Lucrèce (1er s. av JC) tient une 
place majeure, notamment sur le thème de l'amour. .. 

SOCIETE 1 L'aventure intérieure 

Le point commun entre le blockbuster Avatar et Jiddu Krishnamurti? Le lien, entre l'être humain et le 
monde qui l'entoure. Pour l'inclassable auteur, il faut se libérer des dogmes, des idées préconçues, du 
savoir en général, pour trouver la Vérité, entendue comme l'appréhension de sa propre individualité et 
du monde, dans leur globalité ... C'est la condition d'une société pacifiée. 

Regards croisés sur la religion et l'écologie 

Dieu existe-t -il? A quoi ressemble-t-il? Est-ce un homme ou une femme? Est-il noir ou blanc? Voterait-il à 
gauche ou à droite? Le mystère de la foi suscite de nombreuses questions, des plus existentielles aux 
plus loufoques. Et d'ailleurs, Dieu militerait-il pour le bien de la planète? Que ce soit dans le judaïsme, 
le christianisme ou l'islam, l'Homme et la Nature sont conjointement l'œuvre divine. Pour creuser la 



question du rapport entre Dieu et la préservation de la planète, nous avons interrogé un représentant de 
chacune des trois grandes religions monothéistes. 

Spécialiste de l'islam et du monde arabe, Malek Chebel est docteur en anthropologie et histoire des 
religions ainsi qu'en sciences politiques. Le Grand rabbin Haïm Korsia est aujourd'hui aumônier général 
des armées et conseiller auprès du Grand rabbin de France. Prêtre par! ticulièrement médiatique, le 
père de la Morandais est officier de réserve et docteur en théologie morale et en histoire. 

Evènements 

Festival, concours, rencontres et salons pour imaginer et faire vivre le monde de demain 

.••••...... .. _._._-_.-.._...._.__._... __._ - _ ......_...-_._,,--- ---_.._.. _.. 

Ça m'intér'ESS 


Brèves pour mieux connaître ['économie sociale et solidaire. 

Entretien avec Florence Rizzo, qui travaille depuis cinq ans avec Ashoka France pour la diffusion de 

l'innovation sociale. Elle nous fait part d'initiatives, au Mali, qui répondent à cet enjeu. 


Approfondir 


Livres pour poursuivre la réflexion. 

Fragments de sobriété heureuse: extraits du dernier ouvrage de Pierre Rabhi 

Dans "La sobriété heureuse", à paraître le 7 avril aux éditions Actes Sud, Pierre Rabhi oscille entre une 

écriture poétique, un témoignage et une réflexion analytique. En exclusivité pour 

Interdépendances, voici quelques extraits dans chacune de ces tonalités d'écriture. 

Bibliographie: Pierre Rabhi dans votre bibliothèque 


._- ------_._-- -_.__...-_._ ... _._._---•._ ...•._--- .._ --_. ._-_..._-_.._._-

Choisir 



Mode, déco, musique, émissions, sites internet, lieux de consommation et tourisme... responsables. 
Où jeter quoi? Le " Guide du savoir vert » Gullivert vous aide à bien trier vos déchets, tandis que 
Mobiliroma propose une nouvelle vie à votre vieux téléphone portable. Découvrez des objets chics et 
éthiques sélectionnés par AlterMundi et Eco Sapiens, la boutique de prêt à porter Ideo à Rennes et le 
supermarché Biocoop du quartier Oberkampf à Paris présentés par le Marché citoyen. Enfin, la chronique 
musicale ce trimestre met en lumière deux nouvelles voix parisiennes: Marie Flore et Gaspard Royant. 

Savourer 

Après les recettes, Interdépendances vous propose des adresses "équitables". Restaurants, bistrots ou 
bars qui allient valeurs et cuisine de qualité. Des lieux sélectionnés aussi pour leurs prix raisonnables. Il 
est tout à fait conseillé de les découvrir pour refaire le monde en bonne compagnie! 
Pour le printemps, une adresse italienne à Paris: La 8arcarola da Angelo 

Abonnez-vous en ligne sur www.interdependances.org 

Interdépendances est une publication du Pôle Média du Groupe SOS: 
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Désinscription 
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