
Des femmes et des hommes cheminent dans les cam-
pagnes, aussi parfois dans les villes, pour observer les 

vivants et enregistrer leur présence sous la forme de listes 
destinées à l’élaboration d’atlas et d’inventaires. 

Sans eux, la mise en visibilité de la disparition des espèces 
et l’idée même de 6e extinction n’auraient pu voir le jour. 

Ils oeuvrent inlassablement et la tâche est immense.

Et pourtant, dans les arènes de l’écologie politique, on ne 
les entend pas ou peu. N’ont-ils donc que des noms

de plantes et d’animaux à égrener, quand les militants 
occupent des Zones à Défendre, quand les philosophes 

forgent des récits de réconciliation, quand les anthropolo-
gues documentent des modalités alternatives de cohabi-
tation avec le vivant et quand les historiens des sciences 

dénoncent la grande coupure cartésienne ? 

Tout l’enjeu de cet ouvrage est de montrer qu’il n’en 
est rien, et que l’attention forcenée qu’ils portent au 
vivant est un rouage essentiel d’un rapport au monde 

en cours de recomposition.

Vanessa Manceron
sera à Eymoutiers (87)

le vendredi 27 janvier 2023
à 19 h

VENEZ NOMBREUX !

Un 
ouvrage qui fera date 

dans le monde des naturalistes
Jamais un livre n’a parlé de nous 
et de notre passion, avec autant 
de justesse et de sensibilité

Venez découvrir l’enquête de Vanessa Manceron 
et discuter avec elle.

Une occasion unique de se retrouver, en prenant du recul 
sur ce que nous sommes et à quoi nous servons !

Mairie, salle 
d’exposition niveau 4

lien PDF

http://www.plume-de-naturalistes.fr/wp-content/uploads/2022/10/Les-veilleurs-du-vivant_Vanessa-Manceron.pdf
http://www.plume-de-naturalistes.fr/wp-content/uploads/2022/10/Les-veilleurs-du-vivant_Vanessa-Manceron.pdf


Au printemps 2022, les éditions 
«Les empêcheurs de tourner en rond» ont informé la revue

de la sortie du livre «Les veilleurs du vivant».
Sa lecture nous a happés, et un besoin de résonnance s’est imposé. 

D’où l’idée d’une rencontre entre l’auteur et le sujet de son livre, 
pour une soirée d’échanges.

Qu’est-ce qu’être naturaliste ?
Est-on, ou naît-on naturaliste ?

Les objectifs, les actions, les associations... sont-ils différents 
entre l’Angleterre et la France ?

Venez découvrir l’enquête de Vanessa Manceron 
et discuter avec elle.

Une occasion unique de se retrouver, en prenant du recul 
sur ce que nous sommes et à quoi nous servons !

Mairie, salle 
d’exposition niveau 4

Une soirée organisée par 
des naturalistes limousins, 

grâce à l’accueil de 
l’Université Populaire d’Eymoutiers 
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