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L'ECOLOGISTE
n°36 - vol 13.n°1, janvier-mars 2012

Voilà une gageure : comment choisir 600 dates et les faire tenir en quelques 80 pages ?! La 
revue Silence a relevé le défi et propose 40 dates sur une pleine page, 160 dates avec un 
paragraphe illustré et les autres dates sur une ligne chacune. Les événements retenus concernent 
la préservation du vivant mais aussi tout ce qui concerne la lutte contre discriminations, le 
féminisme, la liberté et la justice sociale.

LIVRES HEBDO 
N°897 - FEVRIER 2012

C'est l'occasion de connaître les classiques de la réflexion écologique (Du discours de la 
servitude volontaire à Soleil Vert en passant par Walden), les personnalités et penseurs 
mais aussi les luttes et les catastrophes.

Politis
février 2012

Une compilation amoureusement concoctée par la revue S!lence, pilier d’une approche 
humaniste, collective et jouissive de l’écologie, bien sûr étendue à ses dimensions 
solidaires, sociales et économiques. Ça foisonne et ça fait du bien.

L’âge de faire
mars 2012

C’est une très bonne idée qu’a eue la revue S!lence : rassembler en un seul ouvrage les 
dates marquantes du mouvement écologiste. (…) La succession de luttes, d’inventions 
techniques, d’initiatives populaires, de pensées philosophiques donne à voir, au fil de 
l’Histoire, la construction d’une culture écologiste. Pour présenter l’Histoire, la revue S!
lence s’est entourée de ceux qui portent cette culture aujourd’hui. A noter la présentation 
claire et attrayante du livre, et la présence de toutes les références « pour aller plus loin 
». « De – 10 000 à 2012, petit à petit, l’écologie fait son nid » indique le livre. À n’en pas 
douter, ce livre y contribue, et d’une très belle façon.

Terrmag.com
mars 2012

LE grand livre de la culture écologiste à se procurer pour être au fait de tous les 
événements écologiques de ces dernières années.

Hippocratus
mars 2012

À ne manquer sous aucun prétexte. Un ouvrage complet et ludique qui est à mettre dans 
toutes les mains… du plus jeune au plus vieux.

Biosphère
mai 2012

Pour 12 euros TTC, vous avez une somme vertigineuse de tout ce qui s’est fait au nom de 
l’écologisme depuis la naissance de l’agriculture biologique (vers – 10 000 ans) jusqu’en 
2012, l’année internationale des coopératives (ONU).



Le Monde
Hélène Vaveau 4 mai 2012

La revue S!lence revient, en 600 dates, sur l'histoire de l'écologie, ou plus précisément 
sur l'histoire de la culture écologiste. (...) Une belle invitation à (re)découvrir les valeurs 
de l'écologie.

Festival du livre et de la presse d’écologie
mai 2012

Sa richesse en informations est d’autant plus estimable qu’elle ne se monnaye ni en 
dollars, ni en roubles, ni en euros, mais en amour de tous les humains. Son aide au 
repérage historique évoque le plus calmement possible ce qui se trame en silence : la 
destruction d’une planète où nous pourrions pourtant vivre si heureux ensemble.

Le Ravi
mai 2012

Un livre qui explore avec bonheur les alternatives sur les enjeux liés à l’environnement 
mais aussi à la société. On y respire le grand air de la révolte, de la pensée critique, des 
utopies aussi bien discrètes que concrètes. Vivement les 600 prochaines dates !

Sortir du nucléaire 
n°53 - printemps 2012

Le livre aborde de façon brève et accessible une multitude de thèmes, d'événements 
marquants, de luttes et d'organisations militantes, de personnalités qui ont contribué à 
divers titres à l'émergence de l'écologie, d'abord comme science, puis comme ensemble 
d'idées et de pratiques. Ce projet collectif a convoqué de nombreuses plumes de la 
mouvance écologiste. Cette variété de tons est un des atouts de l'ouvrage ; plus que 
"l'écologie", c'est une vision – leur vision, large et vivifiante – de l'écologie que les 
nombreux contributeurs élaborent et offrent au lecteur.


