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Ecrit par sa compagne et collaboratrice, Janet Biehl, ce livre retrace, en nous faisant voyager dans l’histoire
mondiale de l’écologie, la vie de Murray Bookchin, philosophe américain, historien, critique anticapita-
liste et surtout précurseur de l’Ecologie Sociale.

Auteur de nombreux articles et ouvrages qui vont accompagner les mouvements de la Nouvelle
Gauche et de l’Écologie aux États-Unis, Bookchin va, dès les années soixante, alerter l’opinion sur
les atteintes portées à la planète par les effets du système capitaliste et des rapports de domination
qu’il engendre. Il est le fondateur de l’Écologie Sociale et des moyens de sa mise en oeuvre à travers
le Municipalisme Libertaire – organisation locale en démocratie directe d’assemblées – dont s’est
inspiré le peuple kurde du Rojava, en Syrie, à partir de 2004 pour bâtir un “Confédéralisme démo-
cratique” adapté à la situation au Moyen-Orient.

Janet Biehl
née dans l’Ohio aux États-Unis en 1953, est écrivaine politique. Auteure de nombreux ouvrages sur
l’Écologie Sociale et le Municipalisme Libertaire, elle a été active dans le parti municipaliste des
Burlington Greens. Elle est engagée depuis 2006 pour la cause du confédéralisme démocratique kurde.
Ecology or catastrophe, the life of Murray Bookchin est paru aux éditions Oxford University Press en 2015
et fut traduit de l’anglais pour le compte des éditions L’Amourier par Elise Gaignebet.
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