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« Hâte-toi lentement ». Ce précepte antique, l’équipe des Toqués du doc de la MDIV a décidé d’en faire en 

quelque sorte la devise de cette sélection bibliographique consacrée au « slow life ».  

 

Il s’agit de s’interroger sur une autre façon de vivre plus en adéquation avec nos rythmes propres, de ne 

plus être conditionné par l’économie ou la technologie, de retrouver en somme une marge de manœuvre et 

d’opérer un tranquille renversement des valeurs. Accordons nous la pratique de la simplicité au quotidien. 

Défendons  avec force une vraie éthique de la lenteur. Expérimentons une autre citoyenneté porteuse des 

valeurs de gratuité, de solidarité, de convivialité et d’une vraie philosophie de vie : la sobriété heureuse.  

 

 

 
 

La richesse et la variété des ouvrages récemment consacrés au slow sont la marque de la vivacité de ces 

préoccupations dans notre société. Nous avons divisé cette sélection en plusieurs chapitres :  

-La lenteur, un art de vivre 

-Lenteur et décroissance 

-Le minimalisme 

-La simplicité volontaire. 

 

Si vous trouvez le temps de la parcourir et peut-être d’y suivre quelques chemins de traverse, nous aurons 

atteint notre but. Bonne lecture ! 

 

L’équipe des Toqués du Doc. 
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1. La lenteur, un art de vivre 
Tout a commencé avec l’idée d’appliquer la lenteur à la nourriture : le slow food. Comment manger 
autrement : plus frugalement, mais aussi en privilégiant des aliments locaux et de qualité. Puis, le succès 
de ce concept aidant, l’idée s’est appliquée plus généralement au bien-être. La lenteur est alors devenue 
un art de vivre (par exemple, en valorisant la sieste comme vrai temps de vie). En effet, le champ 
d’application est vaste : ça peut aller jusqu’à la marche, l’habitat (les petits espaces), le jardinage (avec la 
permaculture) ; et même jusqu’à la sexualité (favoriser les préliminaires plutôt que la performance). La 
lenteur prend alors une dimension quotidienne inédite. Là aussi, c’est une question de qualité de vie ! 

 

L'art de la frugalité et de la volupté : 

réconcilier corps et esprit en toute 

volupté 
Loreau, Dominique 
Marabout 
02/05/2013 
Des observations, des recettes et des conseils pour 

revoir son alimentation avec simplicité. Ce guide 

propose d'améliorer la santé, le moral, 

l'environnement et le budget en consommant mieux. Il s'agit 

d'appliquer le principe du "moins pour plus" dans tous les domaines, 

du matériel au spirituel, et en particulier l'alimentation. 
 

 

L'art de la respiration : apprendre à 

bien respirer 
Saradananda, Swami (spécialiste du 

yoga) 
Courrier du livre 
20/02/2015 
Décrit le fonctionnement de la respiration et les 

différents types de respiration : énergisante, 

nourrissante, expansive, purificatrice, expressive, 

et donne des exercices pour traiter divers symptômes : anxiété, 

manque d'énergie, problèmes de poids, tension artérielle, etc. 
 

 

Calme et attentif comme une 

grenouille : la méditation pour les 

enfants... avec leurs parents 

Eline Snel. 
Snel, Eline 
TRANSCONTINENTAL 
27/02/2013 
Original et plein de charme, ce livre écrit par une 

thérapeute ayant plusieurs années d'expérience 

auprès des enfants, propose de brefs exercices à faire au quotidien, 

sur le chemin de l'école, à table ou en regardant un film. Avec des 

histoires de grenouille, d'écureuil ou de petite araignée, l'enfant 

apprend à accueillir avec bienveillance pensées, sensations, 

respiration... avec l'objectif de tranquillement les découvrir, les 

accepter et les maîtriser. 

De ceux qui sèment à la cuisine 
Dessimoulie, Laurence 
D. Montalant 
20/08/2015 
Portraits de 20 agriculteurs engagés et respectueux 

de l'environnement, producteurs de céréales, de 

légumes, d'herbes ou de vin dans le cadre d'une agriculture 

biologique. Avec des recettes mettant en valeur leurs produits : soupe 

au pistou, bouillon au petit épeautre, mousse de betteraves au chèvre 

frais, etc. 
 

 

 

Eloge de la sieste 
Comby, Bruno 
J'ai lu 
01/06/2016 
Une apologie de la sieste dont les bienfaits sont 

innombrables et scientifiquement démontrés. 
 

 

 

 

Hâte-toi lentement : sommes-nous 

programmés pour la vitesse du 

monde numérique ? 
Maffei, Lamberto 
Fyp éditions 
22/04/2016 
Le professeur émérite de neurobiologie démontre 

que les comportements rapides liés à l'action du 

numérique et de la marchandisation formatent le 

cerveau, qui pourrait, à terme, revenir en arrière et 

utiliser les fonctionnalités primitives, entraînant une atrophie de 

l'hémisphère gauche. 
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Marcher : éloge des chemins et de la 

lenteur 
Le Breton, David 
Métailié 
05/04/2012 
Poursuivant une réflexion menée il y a dix ans 

avec Eloge de la marche, l'auteur souligne la 

façon dont le statut de la marche a évolué au 

cours des trente dernières années. Il montre ainsi 

que la marche s'impose aujourd'hui comme une activité de 

retrouvailles avec le corps et avec les autres. 

 

 

Découvrir la permaculture : petit 

manuel pratique pour commencer 
Elger, Robert 
Rustica 
19/02/2016 
Les rudiments de la permaculture, à mettre en 

oeuvre dans de petits jardins. 

 

 

 

 

 

 

Le guide Larousse de l'autosuffisance 

: fruits, légumes & petits élevages 
Larousse 
12/10/2016 
Encyclopédie des techniques et des 

connaissances à acquérir pour vivre à la ferme en 

autarcie : cultiver son potager, son verger et son 

champ, choisir les variétés efficaces, stocker ses 

récoltes, sélectionner puis élever des volailles, des 

lapins, des ovins, etc. 

 

 

 

Jardiner autrement 
La Batut, Virginie de 

Marti, Danielle 
Plume de carotte 
22/05/2014 
Ce guide fournit des idées, des conseils et des 

astuces pour jardiner naturellement, sans utiliser de 

produits chimiques, de l'arrosage économe à la 

recette du purin d'ortie en passant par la liste des 

insectes utiles. 

 

Permaculture : guérir la Terre, nourrir 

les hommes 
Hervé-Gruyer, Perrine 

Hervé-Gruyer, Charles 
Actes Sud 
10/09/2014 

Une présentation de la ferme du Bec-Hellouin, créée en 2003 dans 

l'Eure, qui est une référence en matière d'agriculture naturelle. A 

travers elle, les auteurs montrent la pertinence sociale, économique et 

écologique de l'agriculture permanente et proposent de nombreuses 

pistes novatrices fondées sur des expériences réussies. 
 

 

 

Ces enfants déstabilisés par 

l'hyperparentalité : place à l'harmonie 

en famille 

Myriam Jézéquel. 
Jézéquel, Myriam 
LES ÉDITIONS QUÉBEC-LIVRES 
14/08/2013 
Ce livre vous aidera à comprendre les motivations 

de l'hyperparent, à découvrir ses principales 

attitudes et à connaître les limites de l'intervention parentale favorable 

à l'autonomie et à l'équilibre de l'enfant. De plus, cet ouvrage porte un 

éclairage sur les nouvelles tendances en matière de parentalité, 

notamment le slow family living (vie de famille au ralenti) et le free-

range parenting (éducation parentale libérée). 

 
 

Slow business : ralentir au travail et 

en finir avec le temps toxique 
Moniz-Barreto, Pierre 
Eyrolles 
29/01/2015 
Présentation d'une nouvelle philosophie de travail 

permettant de rééquilibrer vie privée et vie 

professionnelle d'une part, performance et 

tranquillité d'autre part. Avec les témoignages de 

managers ayant fait le pari gagnant de suivre cette 

méthode à l'opposé des tendances actuelles. 

 

 
Slow cosmétique : le guide visuel : 

pas à pas vers une beauté plus 

naturelle 
Kaibeck, Julien 

Dupuis, Mélanie 
Leduc.s éditions 
17/04/2015 
Conseils pratiques pour composer soi-même des 

produits cosmétiques et se masser le visage, accompagnés de vingt-

cinq recettes de démaquillants, shampooings, déodorants, après-

rasages, soins solaires et rouges à lèvres. 
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La slow life en pleine conscience : 

ralentir et trouver son rythme idéal 
Chapelle, Cindy 
Jouvence 
07/06/2016 
Faire l'expérience de la slow life à l'aide d'exercices 

de méditation, de sophrologie, d'inspirations et de 

réflexions pour écouter son corps, mieux se 

connaître, gérer son stress et laisser le calme 

s'installer en soi. 
 

 

 

 

Slow sex : faire l'amour en conscience 
Richardson, Diana 
Almasta 
29/10/2013 
Une exploration de la sexualité en conscience 

expliquant aux couples comment évoluer vers 

l'union méditative et aimante. 
 

 

Le slow management : éloge du 

bien-être au travail 
Steiler, Dominique 

Sadowsky, John 

Roche, Loïck 
PUG 
22/02/2011 
Après avoir analysé les causes de souffrance au 

travail, ce guide explique comment adopter le 

slow management pour travailler dans des conditions sereines. 
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2. Lenteur et décroissance 
Qu’est-ce qu’être objecteur de croissance aujourd’hui ? C’est d’abord moins consommer ; dénoncer 

l'imposture du développement durable ; mais aussi lutter contre l'obsolescence programmée des objets de 

consommation. Pour la gauche anti-productiviste (Latouche, Ariès), il faut sortir du capitalisme (le bonheur 

par la consommation étant impossible) ; opérer un renversement des valeurs (par une sobriété heureuse). 

Eviter le déterminisme technologique (l'emprise numérique) en n’indexant plus la qualité de vie sur 

l’économie ; promouvoir l'économie du partage à but non lucratif, du troc ou du « do it yourself » (recycler, 

faire au moins cher, récupérer) ;  militer surtout pour le revenu de base. Repenser totalement la question 

du  travail en cultivant le droit à la paresse. En fait, essayer de se changer soi-même avant de tenter de 

changer le monde par la révolution ! 

 

 

Accélération : une critique sociale du 

temps : suivi d'un entretien avec 

l'auteur 
Rosa, Hartmut 
La Découverte 
29/08/2013 
Cette étude intègre dans le champ de la sociologie 

l'étude de la temporalité des sociétés modernes. 

En faisant le constat que la prise en compte du 

temps à été oubliée par les lectures critiques de la société, l'auteur 

examine l'incidence de l'accélération technique, celle des 

transformations sociales et celle des rythmes de vie depuis les années 

1970. 
 

 

Ars mobilis : repenser la mobilité 

comme un art : vers une nouvelle 

économie du mouvement 
Amar, Georges 
Fyp éditions 
12/12/2014 
La mobilité, devenue un mode de vie, change les 

représentations actuelles de l'espace et du temps. 

A travers une démarche prospective, G. Amar, 

expert reconnu en matière de mobilité urbaine, milite pour une ville 

durable et vivace, en considérant la mobilité comme un art qui produit 

du sens, des sensations, de la connaissance et du lien social. 
 

 

Critique de la raison automobile 
Bussy, Florent 
Libre & Solidaire 
02/04/2014 
41 récits brefs interrogent la place de l'automobile 

et son impact sur l'homme, tant sur le plan 

physique (pollution, accidents, sensation de la 

conduite) que psychologique (lieu de détente, de 

plaisir, d'agressivité ou de stress). Sans la 

combattre, l'auteur invite à prendre davantage 

conscience du monde environnant et à retrouver des plaisirs simples, 

en voiture mais aussi à pied ou à vélo. 
 

Déconnectez-vous : comment rester 

soi-même à l'ère de la connexion 

généralisée 
Oudghiri, Rémy 
Arléa 
14/03/2013 
L'auteur considère que la possibilité de se 

connecter à Internet depuis les téléphones 

portables crée des addictions maladives qui ont 

pour conséquence un oubli de la présence des 

autres, un état de distraction chronique, voire un manque de présence 

au monde. Convoquant Sénèque, Sylvain Tesson ou Thoreau, il 

propose une déconnexion salutaire pour reprendre le contrôle de sa 

vie. 
 

 

La dictature de l'urgence 
Finchelstein, Gilles 
Pluriel 
06/03/2013 
L'auteur analyse d'un oeil critique la rapidité qui se 

manifeste à tous les niveaux de la vie quotidienne 

(transports, loisirs, santé), et surtout de la vie 

publique, notamment en ce qui concerne les lois 

votées en procédure d'urgence. Il propose une 

autre voie, qui est celle de la décélération, de la 

réflexion, de la concertation. 
 

 

 

Le droit à la paresse 
Lafargue, Paul 
Allia 
05/05/2011 
A la question du droit du travail qui n'est pour lui 

que le droit à la misère, Paul Lafargue propose de 

substituer la question de l'activité proprement 

humaine, qui ne peut selon lui se résoudre que 

dans l'oisiveté, hors du circuit de la production et 

de la consommation, réalisant ainsi le projet de 

l'homme intégral de Marx. 
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Eloge de la mobilité : essai sur le 

capital temps libre et la valeur travail 
Viard, Jean 
Ed. de l'Aube 
22/05/2014 
Le sociologue J. Viard explore les conséquences 

de la mobilité généralisée sur la façon de vivre 

dans la société contemporaine et sur les liens 

sociaux. Selon lui, les normes et les valeurs 

construites pour occuper un temps libre croissant, 

sont en train de devenir les bases de la culture collective, bousculant 

les rapports sociaux et politiques. 
 

 

 

Eloge du génie créateur de la société 

civile 
Rabhi, Pierre 
Actes Sud 
02/09/2015 
Dans une optique d'engagement au service de 

l'humain et de la nature, l'auteur explique 

notamment les raisons qui l'ont conduit à lancer 

une campagne parallèle à l'élection présidentielle 

française de 2012. 
 

 

Le guide du locavore : pour mieux 

consommer local 
Novel, Anne-Sophie 
Eyrolles 
01/04/2010 
Débat sur le phénomène de ceux qui ont décidé de 

ne consommer que des produits locaux. Explique 

les enjeux liés aux modes de consommation et 

d'alimentation et comment adopter des réflexes 

d'achats qui favorisent les produits locaux. 
 

 

Histoire du silence : de la 

Renaissance à nos jours 
Corbin, Alain 
Albin Michel 
30/03/2016 
L'historien revient sur la place accordée au silence 

dans la vie des hommes depuis la Renaissance, 

montre le lien unissant l'invention de l'individu et la 

construction d'un retour sur soi. L'analyse s'appuie 

largement sur les textes littéraires, de Castiglione et Loyola à Gracq et 

Jaccottet, en passant par Proust et Huysmans, ainsi qu'à des oeuvres 

d'art (Redon, Magritte, Hopper...). 

 

 

L'homme nu : la dictature invisible du 

numérique 
Dugain, Marc 

Labbé, Christophe 
Plon 

R. Laffont 
21/04/2016 
Le big data aspire à travers Internet, smartphones 

et objets connectés des milliards de données sur 

nos vies. Les agences de renseignement américaines et les 

conglomérats du numérique font alliance et enfantent une puissance 

mutante qui ambitionne de reformater l'humanité. Une nouvelle 

dictature nous menace et les auteurs, tous deux journalistes, nous 

incitent à réagir. 
 

 

L'homme qui renonça à l'argent 
Sundeen, Mark 
Globe 
23/01/2014 
L'auteur retrace le parcours insolite de l'Américain 

Daniel Suelo, qui décida en 2000 d'abandonner ses 

dernières économies et de s'installer dans une 

grotte de l'Utah pour vivre une vie sans argent et 

sans papiers.  

 

 

 
J'échange ma maison 3 fois par an, 

depuis 20 ans ! : précis de 

doméchange à l'usage des hésitants 
Bousquet, Gérard 
Ed. de l'Aube 
02/05/2013 
L'auteur, adepte de cette pratique, présente le 

phénomène d'échanges d'habitations le temps des 

vacances. 
 

 

 

Jacques Ellul contre le totalitarisme 

technicien 
Latouche, Serge 
le Passager clandestin 
21/03/2013 
Jacques Ellul a, dès l'origine, été perçu par les 

mouvements de la décroissance comme l'un de 

leurs principaux précurseurs. Sa critique et son 

analyse du tout technique sont les pièces 

maîtresses du projet de décroissance. 
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Libérez le goût : liberté et 

gastronomie 
Petrini, Carlo 
Libre & Solidaire 
20/05/2015 
Le fondateur de Slow food retrace l'action de son 

association pour valoriser le travail des paysans et 

des petits producteurs artisanaux ainsi que 

l'éducation à la qualité des aliments, et pour 

influencer les grandes agences de la gouvernance mondiale. Il résume 

son programme de lutte contre la faim, la malnutrition et la spéculation 

agro-industrielle. 
 

 

Penser ou cliquer ? : comment ne pas 

devenir des somnanbules 
Blay, Michel 
CNRS Editions 
21/01/2016 
Historien et philosophe des sciences, M. Blay 

interroge l'irruption de la technique dans tous les 

pans de la vie quotidienne, de la biologie de 

synthèse aux nanotechnologies en passant par les 

gadgets électroniques et la robotique. Il montre comment cette 

effervescence modifie la relation au monde, aux autres, au temps et à 

l'espace. 
 

 

Pierre Kropotkine ou L'économie par 

l'entraide 
Garcia, Renaud 
le Passager clandestin 
14/06/2014 
Analyse de la pensée de Pierre Kropotkine et de sa 

mise en lumière du rôle fondamental de l'entraide 

dans la survie de l'espèce, permettant de 

transposer ces perspectives sur l'organisation 

économique et politique actuelle. 
 

 

 

Pour en finir avec l'économie : 

décroissance et critique de la valeur 
Latouche, Serge 

Jappe, Anselm 
Libre & Solidaire 
13/10/2015 
Analysant la marchandise, le travail, l'argent ou la 

valeur, les auteurs montrent que l'économie est 

une invention de l'esprit humain. Partant de ce 

principe, ils tentent de comprendre la vie avant 

l'économie de marché et réfléchissent à un futur différent pour la 

société en sortant de l'économie. 

 

Pour la gratuité 
Sagot-Duvauroux, Jean-Louis 
Eclat 
31/03/2016 
Confrontée aux drames contemporains que sont le 

chômage, l'exclusion, le manque de logement ou le 

sida, cette réflexion apporte des éclairages 

inattendus. L'auteur oppose aux séductions de 

l'échangisme marchand une véritable culture de la 

gratuité, fondée sur les valeurs de singularité, 

d'unité, d'autonomie, de don. 
 

 

 

Les précurseurs de la décroissance : 

une anthologie 
Latouche, Serge 
le Passager clandestin 
04/05/2016 
Présentation de plus de 60 penseurs aux origines 

de la notion de décroissance, des stoïciens et 

cyniques à Huxley ou Orwell, en passant par 

Kropotkine, Giono, Ivan Illich, Nicholas Georgescu-

Roegen, etc. 
 

 

 

Relocaliser pour une société 

démocratique et antiproductiviste 
Pasquinet, Jean-Luc 
Libre & Solidaire 
10/02/2016 
Proposition d'un programme de relocalisation, 

pièce maîtresse d'une politique de décroissance. Il 

implique la recherche de l'autosuffisance 

alimentaire, économique et financière, le commerce 

local et le développement de monnaies 

alternatives. Après une clarification du sens d'un tel projet, l'essai 

interroge les enjeux de sa mise en oeuvre. 
 

 

La révolution de la proximité : voyage 

au pays de l'utopie locale 
Farinelli, Bernard 
Libre & Solidaire 
10/11/2015 
Pour l'auteur, une révolution de la proximité est 

nécessaire pour contrecarrer la déshumanisation 

du monde moderne et faire face aux périls 

climatiques. Des milliers d'initiatives fleurissent sur 

les territoires, proposant des solutions innovantes 

dans des domaines aussi variés que l'alimentation, la production 

d'énergie ou la gouvernance politique. 
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Sans mobile apparent : un quotidien 

sans portable, sans smartphone 
Bergier, Bertrand 
Chronique sociale 
15/04/2016 
Une enquête menée auprès de 527 personnes non 

équipées d'un portable et un décryptage des 

témoignages de 270 d'entre eux. S'il s'agit d'un 

choix personnel pour certains qui avancent des 

arguments en faveur de la dépossession, d'autres subissent cette 

situation. 
 

 

La simplicité volontaire contre le 

mythe de l'abondance 
Ariès, Paul 
La Découverte 
25/08/2011 
A l'encontre des idéologies du progrès et de la 

croissance, cet essai propose de réinventer l'avenir 

autour de l'idée de gratuité. A partir d'une lecture 

systématique des courants de gauche, il revient sur 

le débat qui oppose les partisans du productivisme et de 

l'antiproductivisme. La question écologique apparaît comme l'occasion 

d'inventer une gauche antiproductiviste et optimiste. 
 

 

Sobriété volontaire : en quête de 

nouveaux modes de vie 
Labor et Fides 
19/09/2012 
La situation environnementale exige des 

changements profonds des modes de vie. Les 

auteurs présentent des cas dans le passé où 

certaines élites ou sociétés entières ont 

radicalement modifié leur comportement, mais 

également des processus contemporains de 

sobriété à la surconsommation collective. 
 

 

La société malade de 

l'hyperconsommation 
Moati, Philippe 
O. Jacob 
18/05/2016 
Etude sur le rôle de l'économie sur la crise de sens 

qui affecte la société contemporaine. L'auteur 

éclaire ce qui dans le capitalisme conduit à 

l'hyperconsommation et génère paradoxalement 

frustrations et exclusions tout en mettant en péril le lien social et le 

vivre ensemble. Il formule des propositions pour instaurer une 

économie centrée sur ce qu'il nomme les "effets utiles". 

 

 

Terra Madre : renouer avec la chaîne 

vertueuse de l'alimentation 
Petrini, Carlo 
Alternatives 
13/10/2011 
Tous les deux ans, l'évènement Terra Madre 

permet aux représentants des communautés de la 

nourriture venus du monde entier de se rencontrer 

autour du thème de l'agriculture et de la production 

soutenable. 

 

 

 

Theodore Roszak : vers une 

écopsychologie libératrice 
Taleb, Mohammed 
le Passager clandestin 
14/03/2015 
Introduction à la pensée du sociologue, pionnier de 

la contre-culture et créateur de la notion 

d'écopsychologie, et sélection de textes illustrant 

sa critique du capitalisme et sa réflexion sur un 

idéal social écologique en rupture avec la pensée 

consumériste. 
 

 

 

Tourisme solidaire 
Auzias, Dominique 

Labourdette, Jean-Paul 
Nouv. éd. de l'Université 
13/05/2015 
Ce guide dresse un état des lieux et donne les 

moyens pratiques de voyager autrement pour 

promouvoir un tourisme social, équitable et 

responsable. Avec une sélection d'adresses 

d'associations qui permettent de participer à des 

projets à travers le monde (préserver le patrimoine, 

lutter contre la précarité, protéger l'enfance, etc.). Un code permet de 

télécharger la version numérique. 

 

 

L'usure du monde : critique de la 

déraison touristique 
Christin, Rodolphe 
l'Echappée 
15/09/2014 
L'auteur critique le paradoxe de l'industrie 

touristique qui repose sur l'imaginaire de l'évasion, 

mais qui l'annule par sa commercialisation du 

voyage. Le touriste part à l'étranger chercher la 

convivialité qu'il ne trouve plus chez lui, mais par sa 

présence même, il détruit ce qu'il est venu chercher. 
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Vers la sobriété heureuse 
Rabhi, Pierre 
Actes Sud 
18/09/2013 
Pour P. Rabhi, seul le choix de la modération des 

besoins et désirs de l'homme, le choix d'une 

sobriété libératrice et volontairement consentie, 

permettra de rompre avec la culture de la consommation qui 

prédomine et de remettre l'humain et la nature au centre des 

préoccupations de l'homme. 
 

 

 

La ville frugale : un modèle pour 

préparer l'après-pétrole 
Haëntjens, Jean 
Fyp éditions 
03/11/2011 
Face à la nécessité qui s'annoncent pour les 

sociétés et les villes occidentales de se préparer à 

fonctionner avec un pétrole plus rare et plus cher, 

cet ouvrage propose des solutions concrètes pour 

concilier des contraintes urbaines écologiques, économiques et 

énergétiques, rendre les villes moins gourmandes en espace et en 

énergie, et pour pouvoir vivre, travailler, circuler autrement. 
 

 

Vivre en yourte, un choix de liberté : 

hymne à la sobriété heureuse 
Barbe, Sylvie 
Y. Michel 
19/04/2013 
La première habitante en yourte en France, en 

1995, retrace son parcours et ses engagements en 

faveur de la simplicité volontaire, l'autosubsistance, 

la protection de l'environnement, la défense 

juridique de la vie en yourte, etc. Militante 

écologiste radicale et "objectrice de croissance", elle aussi pionnière 

en matière de fabrication de yourtes locales. 
 

 

 

 

Vivre la simplicité volontaire : histoire 

et témoignages : La décroissance 
l'Echappée 

Ed. le Pas de côté 
21/11/2014 
Publiés dans le journal La décroissance, ces 

entretiens racontent les parcours de personnes 

ayant refusé les diktats de la société de 

consommation pour vivre sans le confort de la 

technologie moderne. Chacune explique les raisons de son choix, son 

mode de vie et ses rapports à la société, à la nature et aux savoir-

faire. 

 
Vivre plus lentement : un nouvel art 

de vivre 
Erm, Pascale d' 

Jorand, Elie 
Ulmer 
08/04/2010 
Cinq expériences individuelles ou collectives en 

France, en Grande-Bretagne et en Italie, 

constituant un tour d'horizon des mouvements 

slow. Parmi elles, Carl Honoré, auteur de L'éloge de la lenteur qui a 

radicalement changé sa vie après une brutale prise de conscience, ou 

l'exemple d'Orviéto, capitale des villes lentes (les Citta slow), un 

mouvement né en Italie. 
 

 

Le voyage contre le tourisme 
Paquot, Thierry 
Eterotopia France 
23/09/2014 
Philosophe de l'urbain, l'auteur relativise les 

bienfaits du tourisme international et évoque les 

conséquences souvent néfastes de son 

développement, en terme d'économie, 

d'organisation territoriale ou d'écologie. Il convient, 

selon lui, d'inventer un autre tourisme, plus proche du voyage, plus 

lent, plus économe, plus sensible aux cultures locales. 
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3. Minimalisme 
   « Less is more » ! Voilà tout le programme du minimalisme en une phrase, qui signifie un refus clair et 
affiché du bavardage, de l’ostentation et du sentimental. Penser qu’on peut mieux exprimer les choses 
avec moins de matière (en simplifiant pour donner plus de force à ce que l’on crée). Même si on a dû être 
minimaliste avant (au Japon notamment), tout commence, à proprement parler, avec Satie en musique,  Le 
Corbusier en architecture ou encore Malevitch en peinture, Kaurismaki et Ozu en cinéma. Sans oublier 
plus proche de nous Brian Eno et l’ « Ambient music » ; mais aussi, dans la vie quotidienne, le design. 

    L’approche minimaliste est souvent expérimentale. C’est à la fois son point fort et sa faiblesse. Mais il ne 

faut pas se laisser rebuter par la difficulté : c’est avant tout la promesse d’une plus grande intensité. En art 

aussi, le minimalisme est au final l’affirmation d’un mode de vie. 

 

Anthologie de l'ambient : de Satie à 

Moby : nappes, aéroports et paysages 

sonores 
Bernard, Olivier 
Camion blanc 
25/11/2013 
Histoire de ce sous-genre musical électronique 

apparu à la fin des années 1970, puisant autant 

ses sources dans le rock expérimental que dans la 

musique savante du XXe siècle. Mettant en évidence la conception 

décorative héritée de Satie, l'esthétique New Age et l'avant-gardisme 

sonore de l'ambient, l'auteur analyse les caractéristiques de ces 

compositions complexes et répétitives. 
 

 

L'architecture de survie : une 

philosophie de la pauvreté 
Friedman, Yona 
Eclat 
08/01/2016 
Le sociologue et architecte propose de 

reconsidérer le rôle de l'architecture dans la simple 

survie de l'espèce. Il s'interroge sur la personne à 

qui revient le droit de décision en matière 

d'architecture, comment assurer ce droit à celui 

auquel il revient, comment le faire dans un monde où la pauvreté est 

croissante, etc. Publié pour la première fois en 1978. 
 

 

 

 

 

 

L'architecture du bonheur 
Botton, Alain de 
Le Livre de poche 
28/10/2009 
Réflexion du romancier sur l'architecture des lieux 

de vie et de travail, et sur l'influence d'un cadre de 

vie sur le mode de pensée, le comportement, le 

quotidien et le bonheur de ses habitants. De Paris 

à Tokyo, du Kent à l'Engadine, il évoque les idéaux 

architecturaux et les met en relation avec les lieux 

où il fait bon vivre. 
 

 

 

Design it yourself : 35 objets design à 

faire soi-même et à petits prix 
Heju (blog) 
Hachette Pratique 
17/08/2016 
Des créations à réaliser pour décorer son intérieur, 

avec des conseils pratiques, des indications sur la 

durée de fabrication et le coût, et des 

photographies illustrant pas à pas les étapes de la confection. 
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Do it yourself ! : autodétermination et 

culture punk 
Hein, Fabien 
le Passager clandestin 
02/06/2012 
Cette étude montre de quelle façon la culture punk, 

plutôt que d'être réduite au nihilisme et à la 

marginalité se définit avant tout par l'action et 

l'autodétermination, culture résumée par le slogan 

Do it yourself. A travers le parcours d'un certain nombre d'acteurs 

majeurs de la scène punk rock, l'étude de fanzines et de labels, 

l'auteur évalue les impacts de cette mouvance. 
 

 

Du bon usage de la lenteur 
Sansot, Pierre 
Rivages 
01/09/2000 
La tranquillité dont il est question ici est une 

manière d'approcher le monde : flâner, écouter, 

attendre, écrire... Une approche qui passe par une 

réflexion sur la ville, sur la culture, sur la vie 

immédiate. 
 

 

Le grand livre des DIY (do it yourself) 
Guelpa, Emilie 
Marabout 
21/10/2015 
Plus de 150 idées pour créer soi-même des objets 

de décoration, bijoux ou accessoires dans des 

matières aussi diverses que le textile, le bois, le 

verre ou le marbre, avec les techniques expliquées 

pas à pas et plusieurs niveaux de difficulté de 

réalisation. 
 

 

Jamais sans mon Kmion 
Camillieri, Martine 
Ed. de l'Epure 
14/03/2014 
L'auteure et son mari partent chaque année en 

camion sur les routes d'Europe, deux mois durant. 

A partir de cette expérience, elle fournit des idées 

pour transformer son fourgon en maison roulante, 

établir ses routes, s'adonner au camping sauvage, 

et fournit de nombreuses recettes faciles à réaliser 

avec un thermoplongeur, une pierre chauffante, sans feu, etc. 
 

 

 

Min : simplicité et minimalisme dans 

le design graphique contemporain 
Tolley, Stuart 
Pyramyd 
12/05/2016 
Une sélection de 150 projets graphiques au design 

minimaliste, incarnant l'épure, la sobriété, la 

géométrie simple : packaging, affiches, pochettes 

de disque, maquettes de magazine, etc. L'auteur explique la démarche 

de leurs créateurs, les techniques employées, les messages transmis 

à travers ces visuels. 
 

 

Le minimalisme : moins c'est plus 
Rosset, Christian 

Gerner, Jochen 
Le Lombard 
07/10/2016 
Une bande dessinée pour comprendre le courant 

minimaliste sous toutes ses formes, du haïku 

japonais aux sonates d'Erik Satie, en passant par 

les albums d'Hergé et les collages de Matisse. Elle 

est complétée de d'entretiens avec les auteurs. 
 

 

Nature DIY : fabriquer, créer, faire 

pousser, cuisiner... et faire entrer la 

nature dans sa vie 
Carlile, Anna 
Marabout 
25/05/2016 
365 activités pour se reconnecter avec la nature, à 

la campagne ou en ville : grimper à un arbre, faire 

germer des graines, s'orienter grâce aux étoiles, admirer le lever du 

soleil, etc. 
 

 

Petite philosophie du vélo 
Chambaz, Bernard 
Flammarion 
12/03/2014 
Réflexion sur le cyclisme à travers une série de 

thèmes philosophiques allant de la prédestination à 

Dieu en passant par le langage, l'esthétique, la 

liberté et la vérité. Chacun est l'occasion d'une 

anecdote dans laquelle le romancier, au gré de sa 

mémoire, de ses sensations, de ses émotions, 

réaffirme sa passion pour le vélo.
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4. La simplicité volontaire 
 

Au fondement de la simplicité volontaire, il y a la tempérance : l’idée fondamentale qu’il faudrait privilégier 
certaines valeurs (la frugalité, le lien social, l'épanouissement personnel, la vie spirituelle sur la vie 
matérielle, l'osmose avec la nature), voire des vertus (comme la bienveillance) contre la richesse 
matérielle.  
C’est aussi retrouver le sens du contemplatif (comme vrai luxe), savoir gérer ses désirs pour atteindre une 

vie meilleure et développer une certaine forme d'ascétisme. L’idée de simplicité volontaire est emprunte de 

la conviction profonde que pour être heureux, il faudrait moins désirer, savoir discerner le nécessaire du 

superflu, être le plus autonome possible. En un mot, adopter un mode de vie philosophique comme 

Epicure !  

L'art de la simplicité : simplifier sa vie, 

c'est l'enrichir 
Loreau, Dominique 
Marabout 
20/03/2013 
Des conseils pratiques inspirés de la philosophie 

zen pour apprendre à se passer du superflu dans la 

vie quotidienne, organiser son intérieur, avoir une 

alimentation frugale et équilibrée, atteindre 

l'harmonie intérieure, etc. 
 

 

L'art des listes : simplifier, organiser, 

enrichir sa vie 
Loreau, Dominique 
Marabout 
02/05/2013 
L'auteur propose de réaliser des listes (escapades, 

rêves les plus fous, choses à emporter en week-

end...) pour apprendre à organiser le quotidien, 

éliminer ce qui peut encombrer la vie spirituelle et 

intellectuelle, clarifier l'esprit et enrichir la vie intérieure. 
 

 

L'art du minimalisme 
Jaubert, Elodie-Joy 
Leduc.s éditions 
07/10/2016 
L'auteure présente la sobriété comme un art de 

vivre. Elle explique comment ranger peut illuminer 

son quotidien et comment faire du tri peut amener à 

voir la vie du bon côté. Après avoir cité dix raisons 

de devenir minimaliste, elle, présente les principaux 

piliers (l'art des listes, le jeu des 33, le kakébo) avant d'inspecter 

chaque pièce de la maison. 
 

 

 

 

Cueillir l'instant avec les épicuriens 
Gaillon Jacquel, Angélique 
Eyrolles 
23/10/2014 
Rappel de la philosophie d'Epicure, à l'abri des 

clichés et des contresens qui la desservent. 

L'auteure se fonde sur les préceptes de cette école 

de pensée pour donner des conseils sur la manière 

de vivre sa vie pleinement, en privilégiant les 

plaisirs spirituels tels que l'amitié aux valeurs 

matérielles. 

 

 

Diogène l'homme chien 
Marchand, Yan 
les Petits Platons 
23/11/2012 
Athènes, il y a presque 2.500 ans. L'air est doux, la 

ville éblouissante, les citoyens portent des tenues 

superbes. Androsthène, jeune homme de bonne 

famille venu parfaire son éducation auprès des 

grands philosophes, s'émerveille devant tant de 

richesses. Mais, au milieu de la foule, un mendiant 

crie qu'il ne voit d'homme nulle part. Une fiction proposant une 

introduction à la philosophie. 

 

Eloge de la lenteur : et si vous 

ralentissiez ? 
Honoré, Carl 
Marabout 
21/08/2013 
Une enquête menée dans plusieurs pays sur un 

courant d'opinion baptisé Slow qui milite pour un 

meilleur équilibre entre rapidité et lenteur dans les 

comportements et critique le culte de la vitesse 

souvent prôné dans les sociétés occidentales. 
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La vie en cabane : petit discours sur 

la frugalité et le retour à l'essentiel 
Lefèvre, David 
Transboréal 
20/10/2015 
Eloge de la cabane en tant qu'emblème du retour à 

la simplicité. Pratiquant lui-même l'autosubsistance 

et la sobriété heureuse formulée par P. Rabhi, 

l'auteur montre que les tipis, yourtes et autres isbas 

permettent à l'être humain de se régénérer au rythme de la nature. 

 

 

 

Encyclopédie joyeuse de la 

procrastination 
Equainville, David d' 
Editions Le Contrepoint 
12/05/2016 
Une encyclopédie de la procrastination empreinte 

d'humour qui détaille 99 bonnes raisons de tout 

remettre au lendemain de A à Z. Des exercices 

pratiques, des démonstrations argumentées et de 

grandes pensées philosophiques détournées complètent l'ouvrage. 
 

 

Epicure ou L'économie du bonheur 
Helmer, Étienne 
le Passager clandestin 
21/03/2013 
L'auteur montre comment l'épicurisme peut être lu 

comme une pensée de l'économie et souligne en 

particulier son apport à l'idée de décroissance. 
 

 

Hygge [heu-gue] : l'art du bonheur à la 

danoise 
Brits, Louisa Thomsen 
R. Laffont 
03/11/2016 
Guide pratique et philosophique du hygge, un art 

de vivre danois qui consiste notamment à 

transformer l'ordinaire en enchantement en 

recherchant la simplicité, la convivialité et en 

savourant l'instant présent en pleine conscience. 
 

 

 

 

 

Lao-tseu et les taoïstes ou La 

recherche d'une vie harmonieuse 
Llena, Claude 
le Passager clandestin 
14/06/2014 
Le taoïsme prône une rupture avec les institutions 

et appelle au retrait du monde et au détachement 

des valeurs sociales. Cet ouvrage présente l'apport 

de la pensée de Lao-tseu à la pensée politique de 

la décroissance, avec une partie composée 

d'extraits donnant un accès direct à l'oeuvre du sage chinois. 
 

 

 

Marcher 

Suivi de Une promenade en hiver 
Thoreau, Henry David 
Mot et le reste 
17/01/2013 
Un plaidoyer en faveur de la marche, qui permet 

avant tout de s'ancrer dans l'espace et d'affirmer sa 

liberté d'homme. Le second texte mêle poésie et 

observation naturaliste, pour une évocation 

nostalgique d'un paysage enneigé du Massachussets. 
 

 

Marcher, une philosophie 
Gros, Frédéric 
Carnets Nord 
15/05/2009 
La marche est comprise ici comme un acte 

philosophique ou une expérience spirituelle à 

travers l'exemple de figures historiques, 

philosophiques ou littéraires chez qui cet acte est 

une disposition de la pensée ou de l'inspiration 

(Rimbaud, Nietzsche, Gandhi, Kant). Ses 

dimensions mystiques et culturelles sont également évoquées : 

l'éternité, la solitude, la lenteur, le pèlerinage ou la flânerie. 

 

Paresse : histoire d'un péché capital 
Rauch, André 
Armand Colin 
16/10/2013 
Retrace l’histoire de la paresse de la Bible à notre 

société actuelle et montre l’évolution du concept. 
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Perdre son temps 
Hammer, Malcolm 
Rue de l'échiquier 
18/02/2010 
En examinant ce que veut dire perdre son temps, 

l'auteur s'interroge sur la notion même du temps. 
 

 

Petit traité de vie intérieure 
Lenoir, Frédéric 
Plon 
04/11/2010 
Les sages du monde entier, de Socrate à Spinoza 

en passant par Bouddha, Jésus et Montaigne, ont 

légué des clés permettant de développer sa vie 

intérieure pour vivre de manière pleinement 

humaine, se connaître et apprendre à discerner, 

etc. F. Lenoir en tire des leçons et fait part au 

lecteur de sa propre expérience dans ce petit guide qui aide à vivre.  
 

 

La procrastination : l'art de reporter 

au lendemain 
Perry, John 
Autrement 
12/09/2012 
Réflexion sur la procrastination perçue comme un 

atout lorsque l'individu accepte toutes les tâches 

qui l'attendent et qu'il se donne le temps de les 

accomplir sans en évincer systématiquement 

certaines, et ainsi être entraîné dans une routine 

incessante. 
 

 

 

 

 

La puissance de la modération 
Rabhi, Pierre 
Hozhoni 
15/10/2015 
Plus de 300 réflexions philosophiques du penseur 

de l'agroécologie, extraites de ses écrits, de ses 

conférences ou de ses entretiens, à travers 

lesquelles il lance un hymne au vivant et critique la 

modernité. Précédé d'un long texte inédit sur la 

puissance de la modération. 
 

 

Ralentir : la slow attitude pour vivre 

mieux 
Roux-Fouillet, Laurence 
Le Livre de poche 
02/03/2016 
La slow attitude se caractérise par une tendance à 

vouloir ralentir le rythme pour regagner en qualité 

de vie en se débarrassant du sentiment d'urgence 

permanent généré par la société actuelle. 

L'ouvrage présente les aspects théoriques du 

mouvement, aide à amorcer un changement au quotidien et propose 

des exercices de coaching pour apprendre la lenteur. 

 

Vers l'écologie profonde 
Naess, Arne 

Rothenberg, David 
Wildproject 
20/05/2009 
Le philosophe Arne Naess (1912-2009) a défini le 

concept d'écologie profonde en 1973 en opposition 

à une écologie superficielle qui n'aurait pour but 

que la préservation des ressources en vue du 

développement des pays riches. Dans ce dialogue 

avec son complice D. Rothenberg, il revient sur son parcours 

intellectuel et humain et sur le sens d'une écologie qui doit s'attacher à 

l'ensemble du vivant. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


