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« Habiter la Terre n’est pas une mince affaire, tant les obstacles s’amoncellent,
que notre autonomie se fait relative et que notre rapport au non-humain ne va
pas de soi. Il nous faut emprunter le chemin de l’écologie, sachant que celleci est processuelle, transversale et interrelationnelle ; il nous faut changer de
mode de pensée afin de saisir l’odeur de l’herbe après la rosée y compris dans les
mégalopoles minérales et les banlieues au béton fissuré ». Ivan Illich

LUNDI 25 OCTOBRE

AVANT-PREMIÈRE
3 PASSAGE JACQUELINE DE ROMILLY – LA ROCHELLE MAISON DE L’ÉTUDIANT
Entrée gratuite - Réservations sur www.terre-et-lettres.org

19h - « Composer les mondes » (69’) d’Eliza Levy
Un film sur la pensée de Philippe Descola qui a mis à jour ce qui nous échappe :
la nature n’existe pas, c’est une idée qui a permis aux occidentaux de s’extraire du vivant.
Transmettre sa pensée est vital pour repenser le monde.
Introduction par Elise Patole-Edoumba, conservatrice du Muséum d’Histoire Naturelle de
La Rochelle (MHNLR). Débat avec Philippe Descola, Professeur au Collège de France (en
visioconférence), Eliza Levy, réalisatrice, Jean-Marie Dréan, naturaliste à Notre Dame des Landes.

SAMEDI 6 NOVEMBRE

LES RENCONTRES
FORUM DES PERTUIS

AVENUE DU LAZARET - LA ROCHELLE
Entrée 5€ - Sans réservation - Gratuit pour adhérents et - de 25 ans

14h - « Autonomies » (65’)
de Christophe-Emmanuel Del Debbio et Nazzaréna Matera
Documentaire sur les différentes facettes de l’autonomie et leur mise en oeuvre dans
différents lieux et communautés de vie. « L’autonomie n’est pas seulement un besoin
privé, elle doit être pensée comme un but collectif : produire des communautés dans lesquelles le lien
social n’est pas de manière prédominante un lien marchand. » André Gorz.
Débat avec les réalisateurs

15h30 – L’impasse du capitalisme
« Un événement imprévisible et probablement mineur servira de détonateur
à la crise… ce qui est évident aux yeux de quelques-uns sautera tout à coup
aux yeux du grand nombre : l’organisation de l’économie toute entière en vue
du mieux-être est l’obstacle majeur au bien-être. » Ivan Illich
Fabian Scheidler pour « La fin de la Mégamachine » (Seuil)
Julien Lefournier pour « L’illusion de la finance verte » (L’atelier)
Hélène Tordjman pour « La croissance verte contre la nature » (La Découverte)

17h30 – La Bio-région, une autre façon d’habiter la Terre.
« Habiter revient à faire corps avec le lieu qui nous reçoit autant que nous
l’accueillons et le respectons, à tisser d’innombrables relations avec les
autres habitants, humains et non-humains, à ménager tout ce qui participe
à nos activités, à nos rêves et à nos désirs. »
Agnès Sinaï pour « Le grand Paris après l’effondrement » co-écrit avec
Yves Cochet et Benoît Thévard (Wildproject)
Thierry Paquot pour « Demeure terrestre » (Terre Urbaine)
Guillaume Faburel pour « Pour en finir avec les grandes villes » (Le
Passager Clandestin)

DIMANCHE 7 NOVEMBRE

LES RENCONTRES
PERTUIS

FORUM DES
AVENUE DU LAZARET - LA ROCHELLE
Entrée 5€ - Sans réservation - Gratuit pour adhérents et - de 25 ans

11h - « Vivre à La Rochelle et en Charente-Maritime en 2040 »
Rencontre partage de tous les participants et partenaires des ateliers
et du grand jeu d’écriture 2021 pour un retour d’expérience et imaginer,
formaliser, organiser la pérennité de l’activité d’écriture avec Terre &
Lettres.

14h – Habiter la Terre et notre relation aux non-humains
« Dans la conjoncture de crise actuelle de nos relations au vivant, comme
des conditions de vie humaines, il n’est pas arbitraire de faire l’hypothèse
que les dispositifs qui aliènent les humains sont souvent les mêmes que
ceux qui aliènent les nonhumains. »
Jocelyne Porcher pour « Cause animale, cause du capital » (Le Bord de
l’Eau)
Guillaume Blanc pour « L’invention du colonialisme vert » (Flammarion)
Jean-Pierre Rogel pour « La planète du héron bleu » (La Presse)

16h – Habiter la Terre à travers le roman jeunesse et la BD
« Habiter, ça n’est pas exploiter, ça n’est pas sacraliser, c’est être
partenaires. » Philippe Descola
Corinne Morel Darleux pour « Là où le feu et l’ours » (Libertalia)
et « Le gang des chevreuils rusés » (Seuil Jeunesse)
Damien Roudeau pour « L’eau vive » (Futuropolis) (BD)

18h - « Le chant qui guérit la terre » (52’) de Lorenza Garcia
Lorenza Garcia a rencontré, il y a vingt ans, la culture navajo. Si le chant, ici, est
un art, là-bas il a le pouvoir de guérir. Ce film révèle une autre perception des
relations entre l’homme et la nature selon l’enseignement du peuple Diné. La
rencontre d’une délégation d’amérindiens avec Pierre Rahbi et le voyage en terres
indiennes de Lorenza, donneront lieu à des cérémonies de purification par le chant.
Dans la rencontre de ceux qui œuvrent à guérir la terre, se noue un dialogue pour
la réconciliation de l’homme avec la nature.

SOUTENEZ TERRE & LETTRES - ADHEREZ À L’ASSOCIATION
AU FESTIVAL OU EN LIGNE SUR WWW.TERRE-ET-LETTRES.ORG

INFOS PRATIQUES
COVID - Entrée sur présentation du passe sanitaire – Port du masque requis.
POUR SE RENDRE AU FORUM DES PERTUIS – LES SOLUTIONS
Bus ILLICO Ligne 4 toutes les 1/2h de 6h30 à 19h00 (1,30 €)
Bus de mer départ du Vieux port toutes les heures de 14h00 à 18h00 et des Minimes de 14h30

à 18h30 (3€)
Libre service Vélos jaunes accessibles 7j/7 24h/24
• Vélos classiques : 0,50€ les 30 premières minutes
• Vélos à assistance électrique : 1,30 € les 30 premières minutes
Tarification sociale et solidaire : Pensez-y ! Votre abonnement Yélo (bus, TER, bus de mer,
Yélomobile) s’adapte à vos besoins en tenant compte de vos ressources et de votre quotient
familial. Plus d’infos ? https://yelo.agglo-larochelle.fr

ANIMATIONS – STANDS – BAR - RESTAURATION
LIBRAIRIE – DÉDICACES : Des centaines de livres à disposition. Dédicaces pendant tout le weekend avec les auteurs d’essais, de romans, de BD, de livres jeunesse....
LES REVUES DE L’ÉCOLOGIE : Nombreuses revues pour grands et petits à découvrir ou pour s’abonner.
ANIMATIONS : Fresque climat avec Uni Vert LR. Cent ans des refuges avec LPO. Les solutions de
mobilité Yelo avec les Petits Débrouillards….
BAR ET PETITE RESTAURATION : Sur place.

LE PASSAGER CLANDESTIN ET WILDPROJECT INVITÉS D’HONNEUR DU FESTIVAL
Résolument indépendant, Le Passager Clandestin publie des livres de critique sociale pour, à son
échelle, armer les esprits et nourrir les imaginaires de celles et ceux qui souhaitent comprendre
le monde actuel et le bouleverser. La ligne éditoriale associe retours sur l’histoire, analyse des
logiques contemporaines et réflexion théorique. Dans ses bagages, des textes souvent incisifs,
parfois graves qui ont tous pour point commun l’exploration d’autres possibles politiques. Écologie
politique, décroissance, désobéissance civile, luttes sociales, mais aussi féminismes, anticolonialisme,
désurbanisation et autogestion pour ne citer que quelques-uns des thèmes de leurs livres.
Le Passager Clandestin a été fondé en 2007 par Nicolas Bayart, rapidement rejoint par Dominique Bellec
et Frédérique Giacomoni. Après douze années vécues ardemment, cent-cinquante titres publiés, un petit
millier de festivals et de salons, Le Passager Clandestin s’est engagé dans la voie peu empruntée par
l’édition indépendante : la transmission. Josépha Mariotti et Pauline-Oranna Fousse ont pris la relève en
duo en 2019, rejointes deux ans plus tard par Lucie Berson. Elles conçoivent aussi leur activité comme une
manière de mettre en pratique des valeurs qui leur sont chères. Le Passager Clandestin est une Scop
(Société coopérative et participative) depuis janvier 2021. Dans le contexte de surproduction éditoriale, il
publie un nombre raisonnable de titres par an. Tous ses livres sont fabriqués, imprimés et reliés en France.

Comment réorganiser les sociétés humaines dans leurs relations au vivant, pour mettre un terme à
l’extinction en cours de la vie sur Terre ?

Telle est la tâche à laquelle veut contribuer Wildproject, une maison d’édition indépendante qui a œuvré
dans la décennie 2010-2020 à importer et acclimater en langue française les pensées de l’écologie.
Wildproject invite à dépasser le projet de civilisation moderne, avec : des ouvrages fondateurs de la
pensée écologiste (collection « Domaine sauvage »), des essais d’écologie décoloniale (collection « Le
Monde qui vient »), des récits situés (collection « Tête nue »), et une collection de poche (« Petite bibliothèque
d’écologie populaire »).
Basées à Marseille, un territoire où se brouillent les frontières entre Nord et Sud, entre nature et culture,
les éditions Wildproject ont donné naissance au GR2013 et aux Sentiers Métropolitains, qui renouvellent
la pratique de la marche à pied et permettent une connaissance intime de nos territoires urbains. Des
révolutions philosophiques aux luttes politiques : l’évolution de la maison témoigne d’une décennie
d’effervescence éditoriale et d’hybridation des enjeux. Après avoir été à l’avant-garde des pensées de
l’écologie, Wildproject entend désormais contribuer à leur mise en œuvre.
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« Pour éclairer celles et ceux qui refusent l’ordre établi »
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