
Classique(s)

p. 5 – Pratiques écosophiques et 
restauration de la Cité subjective
Félix Guattari

Dossier

p. 26 – Expérimentations écoso-
phiques. Introduction
Marie-Christine Bureau & antonella 
Corsani

p. 34 – Comment se frayer des 
 chemins possibles ? Trois associa-
tions marseillaises s’interrogent sur 
leurs pratiques
3.2.1, hors GaBarit & les arChiMinots

p. 54 – Une expérimentation low-
tech de l’auto nomie énergétique et 
alimentaire. La ferme Tournesol en 
Isère
JéréMie GroJnowski

p. 70 – Cultiver de nouvelles pos-
sibilités de vivre. Resingularisa-
tion paysanne en milieu urbain à 
Medellin
ViCtorine Dréau

p. 88 – Agroécologie, autonomie et 
nouveaux biens communs. La com-
munauté Mondeggi en Toscane
anDrea GhelFi & isaBella troisi

p. 104 – Revitalisation rurale, mon-
naie locale et revenu d’autonomie. 
TERA en Lot-et-Garonne
FréDériC Bosqué

p. 120 – Un laboratoire pour le futur 
en train de se faire. WakatLab au 
Burkina Faso
Marie-Christine Bureau & anto-
nella Corsani (aVeC la partiCipation De 
roDolphe Boro & GilDas Guiella)

p. 132 – Un laboratoire ouvert, 
un atelier et un espace de vie. La 
MYNE à Villeurbanne
la Myne

p. 150 – Un lieu commun et un lieu 
de convivialité. L’Atelier Z dans le 
Finistère
Julie taVernier & CléMentine Bourrel

p. 167 – Un espace écologico- social 
d’expérimentation collective. Le Vil-
lage du Bel-Air en Centre- Bretagne
entretien aVeC les haBitants Du Bel-
air

p. 177 – Sciure et semis... bourgeons 
et brouillons... récoltes et décon-
structions. Le Terroir en Haute- 
Savoie
Charlotte GranGer

p. 195 – Le livre aussi a ses trois 
écologies
assoCiation pour l’éColoGie Du liVre

Lectures

p. 210 – Alexia Blin et al. (dir.), L’uto-
pie au jour le jour. Une histoire des 
expériences coopératives (XIXe-
XXIe siècle)
willy Gianinazzi

Expérimentations écosophiques



p. 213 – Antonella Corsani, Che-
mins de la liberté. Le travail entre 
hétéronomie et autonomie
Françoise Gollain

p. 218 – Sylvaine Bulle, Irréductibles. 
Enquête sur des milieux de vie de 
Bure à Notre-Dame-des-Landes
kariM piriou


