ANDRÉ GORZ & L’ÉCOSOCIALISME

ANDRÉ
GORZ
L’ÉCOSOCIALISME

André Gorz et l’écosocialisme

Un visionnaire qui opposa au capitalisme une utopie concrète : une société écosociale libérée du travail
Le parcours d’un des principaux
artisans de l’écologie politique et
de la décroissance retracée par une
spécialiste qui fut aussi une de ses
amies

PAR FRANÇOISE GOLLAIN

PRÉCURSEUR·SES DE LA DÉCROISSANCE
LE PASSAGER CLANDESTIN

parution le
21 janvier 2021

Une pensée riche d’enseignements
à l’heure de l’urgence écologique et
d’une colère sociale grandissante
Une nouvelle édition remaquettée
et enrichie par l’autrice

128 pages
11 x 17 cm
10 €
978-2-36935-422-2

le précurseur

Relations presse et librairies IDF
josépha mariotti | 06 17 48 52 12

josepha@lepassagerclandestin.fr
Relations librairies hors IDF
pauline fousse | 06 85 64 18 87

pauline@lepassagerclandestin.fr

Françoise Gollain

l’autrice

« La décroissance est un impératif de survie »

Figure emblématique de l’écologie politique, journaliste mais avant
tout philosophe, André Gorz (1923-2007) soutient qu’il « est impossible
d’éviter une catastrophe climatique sans rompre radicalement avec
les méthodes et la logique économique qui y mènent depuis cent
cinquante ans ».
Il prône l’alliance de l’écologie et de l’anticapitalisme et aspire à une
société où l’on « travaille moins et consomme moins, à condition de
vivre autrement ».

Réduction du temps de travail, revenu garanti pour tou·tes,
réappropriation des savoir-faire, défense des communs, promotion
des échanges non marchands, sont, comme nous le montre Françoise
Gollain, autant d’outils pour sortir du capitalisme et bâtir, enfin, cette
société du temps libéré !

Né Gerhart Hirsch, devenu journaliste sous le nom de Michel Bosquet,
André Gorz (1923-2007) fut avant tout un penseur autodidacte.
Disciple de l’existentialisme de Sartre mais aussi grand admirateur
d’Ivan Illich, marxiste atypique et anticapitaliste convaincu, il est l’un
des pionniers de l’écologie politique en France.

Françoise Gollain est docteure en sociologie et vit entre le pays de
Galles et la France. Elle est spécialiste de la pensée d’André Gorz
dont elle a été l’amie les neuf dernières années de sa vie. Elle est
entre autres l’autrice de Une critique du travail (La Découverte,
2000) et a préfacé avec Willy Gianinazzi Leur écologie et la nôtre.
Anthologie d’écologie politique d’André Gorz (Seuil, octobre 2020).

« Précurseur·ses de la décroissance »
Une collection dirigée par Serge
Latouche pour (re)découvrir une
notion neuve mais qui vient de
loin et bâtir une nouvelle société
centrée sur l’humain.
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