
BIBLIOGRAPHIE de l’atelier « Surgissement d’un monde nouveau » animé par Geneviève Lebouteux  

 
1 - LIVRES 

 
Surgissement d'un nouveau monde, valeurs, vision, économie et politique... tout change 
de Marc Luyckx Ghisi, ed Alphée, 410 pages, 21,90 euros 
note de lecture1 : http://meslivres-salon.over-blog.com/article-surgissement-d-un-nouveau-monde-marc-luyckx-ghisi-
64160233.html 

 
Le peuple des connecteurs, ils ne votent pas, ils n'étudient pas, ils ne travaillent pas mais ils changent le monde 
de T Crouzet, ed Bourin, 336 pages, 19 euros  

présentation : http://blog.tcrouzet.com/le-peuple-des-connecteurs/ 

 
Une nouvelle conscience pour un monde en crise, vers une civilisation de l'empathie 
de Jeremy Rifkin, ed Les liens qui libèrent, 656 pages, 29 euros 
présentation : http://www.editionslesliensquiliberent.fr/f/index.php?sp=liv&livre_id=24 
interview : http://colblog.blog.lemonde.fr/2011/04/20/jeremy-rifkin-une-nouvelle-conscience-pour-un-monde-en-crise-
civilisation-de-lempathie/ 

 
Nouvelle terre 
d’Eckhart Tolle, ed Ariane, 266 pages, 19,10 euros 
 
L’émergence des créatifs culturels, enquête sur les acteurs d’un changement de société 
de Paul H.ray et Sherry Anderson, ed Yves Michel, 512 pages, 22,11 euros 
 
Les créatifs culturels en France   
Association pour la Biodiversité Culturelle, ed Yves Michel, 132 pages, 16 euros 
présentation : http://www.yvesmichel.org/admin/tous-les-livres/les-creatifs-culturels-en-france 

 
Créatifs, ensemble, pour participer activement à la transformation d'un monde étonnant 
Anne Tormo, ed Quintessence, 192 pages, 17 euros 
 
La démocratie se meurt, vive la sociocratie 
Gilles Charest, ed Esserci, librairie du Québec, 246 pages, 30 euros 
 

Manuel de Transition 
Rob Hopkins, ed Ecosociété, 214 pages, 20 euros 
 
La troisième révolution industrielle, comment le pouvoir latéral va transformer l’énergie, l’économie et le monde 
Jeremy Rifkin, ed Les liens qui libèrent, 413 pages, 23 euros 
 
Vive la co-révolution !  Pour une société collaborative 
Anne-Sophie Novel et Stéphane Riot, ed Manifestô, 238 pages, 17 euros 
Site : www.co-revolution.com  
 
Ishmaël (roman) 

Daniel Quinn, Anne Carrière Editeur, 1997 (épuisé) 
pdf : https://frishmael.files.wordpress.com/2010/10/daniel-quinn-ishmael-fr.pdf 
 
Se changer, changer le monde 
Christophe André, Jon Kabat-Zinn, Pierre Rabhi, Matthieu Ricard, L’iconoclaste, 2013, 266 pages, 19 euros 

                                                           
1
 Pour recevoir la note en pdf (ou le livre en pdf) : genevieve (point) lebouteux (arobase) wanadoo (point) fr 
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2 - Sur internet 
 
 

culturalcreatives.cc/ 
Documentaire sur les Créatifs culturels ; en payant 1 euro, on peut voir la totalité du film (en anglais)  
 
www.creatifsculturels.be 
Créatifs culturels en Belgique 
 

www.creatifs-ensemble.fr 
Aider les acteurs du changement dans leur exploration intérieure  
 

www.yvesmichel.org/yves-michel/espace-societe/abc-et-les-creatifs-culturels 
Association pour la biodiversité culturelle  
 
www.transitionfrance.fr 
Mouvement des villes/territoires en transition 
 

www.roseaux-dansants.org 
Le travail qui relie (éco-psychologie) de Joanna Macy 
 

www.dailymotion.com/video/xbz4xe_sociocratie-1-le-cercle-et-la-prise_webcam 
Série de 6 vidéos de présentation de la sociocratie 
 
http://www.youtube.com/watch?v=L9Khiup1D3c 
Présentation des créatifs culturels par Patrick Viveret 
 

www.youtube.com/watch?v=LwlXTAT8rLk 
Présentation du « Great Turning » par Joanna Macy (en anglais) 
 
http://www.onpassealacte.fr/  
initiatives positives dans tous les domaines 

http://www.colibris-lemouvement.org/ 
Des changements locaux, partout, "je fais ma part" 
 
 
 

3 – Films 
 

Demain, Cyril Dion et Mélanie Laurent  http://www.demain-lefilm.com/ 
 
Solutions locales pour un désordre global Coline Serreau  https://www.youtube.com/watch?v=3q_xzQ7pRi4 

 
En quête de sens, Nathaël Coste et Marc de la Ménardière  http://enquetedesens-lefilm.com/ 
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