
Une histoire cachée 
de la conservation de la nature 
Voleurs, squatteurs et braconniers 
aux États-Unis au tournant du siècle.

Présentation de l’ouvrage 
Crimes contre la nature (Anacharsis, 2021) 

de Karl Jacoby, en présence de l’éditeur Frantz Olivié

Yellowstone, le Grand Canyon, les monts Adirondacks : Karl Jacoby entreprend de 
faire l’histoire de la fondation des parcs naturels emblématiques des États-Unis. 
Mais au-delà de l’Amérique des grands espaces tant vantée par les apôtres du 
« monde sauvage », il enquête sur la façon dont les législations sur la protection de 
la nature transformèrent en crimes les pratiques ordinaires des premiers habitants 
de ces contrées. À contre-courant de la légende dorée de l’environnementalisme 
américain, il dévoile l’envers du décor, et expose comment bûcherons, trappeurs, 
Indiens et autres chasseurs défendirent, au moyen de mille petits gestes clandes-
tins, entre résistance et accommodement, leur propre rapport à l’environnement. 

Une histoire oubliée qui engage à penser autrement les politiques écologistes.

Le Kiosk sera ouvert dès 14 heures. 
Gaufres sur place !

DIMANCHE 13 JUIN

17H

Le Kiosk
À la Chapelle

36, rue Danielle-Casanova, Toulouse

Le Kiosk est une librairie associative ouverte les dimanches de 14 h à 17 h 
et les lundis de 18 h à 20 h. Mais, en raison de la situation, 

les horaires peuvent être soumis à des changements !
 Regarder l’agenda en ligne sur le site iaata.info pour être sûr.



Répression judiciaire 
et abolitionnisme pénal 

Discussion / débat 
en présence de Pierre Bonneau et Gwenola Ricordeau

Quelles conséquences sur nos vies a la répression judiciaire ?
Comment y faire face, en théorie comme en pratique, et œuvrer à son abolition ? 
Pour aborder ces questions – et bien d’autres –, Pierre Bonneau et Gwenola Ricor-
deau discuteront sur la base de leurs derniers ouvrages, qui éclairent chacun à leur 
manière la répression judiciaire et l’abolitionnisme pénal.
Je ne pensais pas prendre du ferme (de Pierre E. Guérinet et Pierre Bonneau, édi-
tions du Bout de la ville, 2021) nous raconte, à travers 11 témoignages, la répres-
sion judiciaire sur le mouvement des Gilets jaunes, qui n’a pas fait couleur autant 
d’encre et de salive que la répression policière sur ce mouvement social. Crimes et 
Peines (de Gwenola Ricordeau, Grévis, 2021) nous fait découvrir trois textes ma-
jeurs de l’abolitionnisme pénal et comble ainsi un manque de théorie disponible en 

français sur ce courant de pensée. 

Soirée proposée par le Kiosk, L’Envolée et le Secours rouge Toulouse

Le Kiosk sera ouvert dès 18 heures. 
Bar et grignotage sur place

JEUDI 10 JUIN

19H

Le Kiosk
À la Chapelle
36, rue Danielle-Casanova, tlse

Le Kiosk est une librairie associative ouverte les dimanches de 14 h à 17 h et les 
lundis de 18 h à 20 h. Mais, en raison de la situation, les horaires peuvent être 
soumis à des changements !
 Regarder l’agenda en ligne sur le site iaata.info pour être sûr.


