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L’ouvrage montre comment, à la fin des années 1980, une poignée de scientifiques américains proches des
milieux néoconservateurs et à la solde des lobbys industriels (industrie du tabac, lobbys climatosceptiques, etc.)
ont mis en mouvement une nouvelle forme de scepticisme, fondé sur le retournement contre elle des valeurs de
la science, à destination des politiques et des médias. Au travers de multiples exemples (danger du tabac sur la
santé, pluies acides, trou dans la couche d'ozone, tabagisme passif, réchauffement climatique...), les auteurs
montrent en quoi cette stratégie a prévalu dès lors qu’une réglementation environnementale était envisagée.
Aujourd’hui, les « marchands de doute » sévissent sur tous les continents. Ne baissons pas la garde. Un ouvrage
choc sur les stratégies des lobbys anti-environnementaux. (note de l'éditeur)
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N'avons-nous pas le sentiment que nous n'en finissons pas de reproduire l'économie que nous croyons
combattre ? Que notre créativité, nos audaces, nos sacrifices ne cessent paradoxalement de redonner vigueur et
jeunesse à cette économie qui nous domine ? Qu’elle nous enferme dans des luttes sans fin et des inégalités de
plus en plus blessantes ? Comment éviter que sa domination en vienne à se perpétuer aussi grâce à « nos
alternatives » ? Quelle transition engager vers une tout autre économie et comment la mener ? Les auteurs
décortiquent d’abord les logiques et pratiques qui nous épuisent dans le « non-changement ». Ensuite ils
prennent position : seules les luttes concrètes qui s’attaquent délibérément aux fondements de l’économie
dominante échappent à la dérision et ouvrent véritablement une nouvelle ère. Ce faisant, ils explorent la
perspective d’une économie qui vise l’utilité pour la société et généralise la « prévenance ». Ils remettent ainsi
l’économie au cœur du champ politique. L’ouvrage ne propose ni recette ni modèle ni prophétie et s’émancipe
du clivage gauche-droite. Il met à la portée de tous des questions concrètes, directes et claires qui font le pari de
l’intelligence collective. (note de l'éditeur)
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Dans ce nouvel essai, Jean-Marc Gancille expose un tableau sans concession de la relation que l’être humain a
nouée avec le monde animal, fondée sur la domination et l’exploitation, et ce dès avant la naissance de
l’agriculture. Sacrifices religieux, collections et commerce d’animaux sauvages, domestication, utilisation des
animaux à des fins militaires ou pour des expériences de laboratoires, captivité forcée dans les zoos et
aquariums, chasse et pêche récréatives, élevage intensif ou surpêche… On n’en finit pas d’établir la liste des
formes qu’adopte l’anthropocentrisme. L’auteur n’en reste pas à ce triste bilan. Il démontre que ce carnage
n’est pas seulement un éternel enfer pour les animaux mais aussi une tragédie pour l’espèce humaine en raison
de la destruction des écosystèmes qu’elle provoque, une négation immorale de la sensibilité des animaux et une
supercherie de l’industrie agroalimentaire, qui entretient la nécessité de consommer des protéines animales
auprès du public. Enfin, il dessine une voie d’action pour « en finir avec l’anthropocentrisme » sur le plan
juridique, alimentaire, agricole… et sur les méthodes pour mener cette lutte. (note de l'éditeur)
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