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Dans l’atelier de Shana et Robert ParkeHarrison//Par David Whitman
Portfolio d’un couple d’artistes américains, ardents défenseurs de la nature.
Habiter demain : une approche holistique//Par Dominique Gauzin-Müller
L’alliance de la technologie et de l’écologie au service d’un mieux-vivre ensemble.
Design : la révolution domestique//Par Marie-Jo Malait
Les objets du futur sont à la porte de nos maisons.
Jean-Michel Besnier : Au-delà de l’humain//Interview Marie-Jo Malait
Les technosciences préparent la posthumanité. Pour le meilleur ou pour le pire ?
Croissance ou décroissance ? Débat entre François Lemarchand et Serge Latouche
Interview Laure Noualhat//Peut-on concilier économie de marché et exigence de sobriété ?
Villes en transition : le défi de Totnes//Reportage Betty Lego
Ou comment une petite ville anglaise anticipe l’après-pétrole.
Gilles Clément : vers une écologie humaniste//Interview Frédérique Basset
Le paysagiste philosophe nous invite à devenir des jardiniers planétaires.
Génération Y : T ki toi ?//Interviews Nathalie Calmé
Quel regard les jeunes portent-ils sur le monde ?
Ne pas se fier aux apparences//Par François de Singly
L’analyse d’un sociologue sur la jeune génération.
La mutation vue d’ailleurs//Interviews Élisabeth Laville et Marie Balmain
Trois activistes sur trois continents, engagés dans le développement durable.
La modernité sans l’occidentalisation ?//Par Maurice Godelier
Le point de vue d’un anthropologue sur l’évolution des sociétés qui ont pris modèle sur l’Occident.
Au cœur de la mutation//Peintures de Hsiao Chin, poèmes de François Cheng
Qui mieux que l’art et la poésie peuvent renouer les fils entre la Terre, l’Homme et le Cosmos ?
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Conversation entre Sarah Moon et Ilona Suschitzky
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l’une photographe, l’autre peintre
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Bal(l)ade islandaise//Photos Françoise Lemarchand
Images d’Islande, au rythme des chansons de Björk
Raymond Depardon : Donner la parole
Texte et photos Raymond Depardon
Des peuples qui refusent de perdre leur identité,
sous l’objectif du grand photographe
Pascal Dusapin : un artiste de l’âme
Par Marie-Aude Roux//Photos Pascal Dusapin
Portrait d’un compositeur-photographe humaniste
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Dans quel monde vivrons-nous demain ? Peut-on encore
croire à des lendemains qui chantent ? Partout en France
et dans le monde, des initiatives individuelles et collectives
nous disent qu’il est possible de réinventer un futur
durable. De l’architecture au design, en passant par les
technosciences et les échanges économiques, sans oublier
l’art et la poésie, Canopée a exploré ces nouvelles pistes
et interrogé des spécialistes qui apportent leur éclairage
sur ce monde en devenir.
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Le toucher à fleur de peau
Interview David Le Breton par Sylvain Michelet
Photos Eikoh Hosoe
Éloge d’un sens qui n’en a pas fini de nous toucher
Wabi-sabi : un art de vie
Par Caroline de Hugo//Photos Fred Jourda et Iris Velghe
Une philosophie de l’impermanence et de l’imperfection
Une maison qui sort de terre
Par Dominique Gauzin-Müller//Photos Marie-Pierre Morel
La maison de terre à l’esthétique minimaliste
de l’architecte Martin Rauch
La déclaration des doigts de l’Homme
Par Sylvain Tesson//Photos Patrick Evesque
Centimètre par centimètre, deux grimpeurs racontent
leur ascension en mots et en images
Socotra
Par Anne et José Brochier//Photos Stanislas Fautré
Récit de deux agronomes tombés sous le charme
d’une île perdue dans l’Océan Indien
Le potager d’Harold Feinstein
Un portfolio à déguster sans modération
Ils ont contribué à ce numéro
Pour la première fois cette année,
nous offrons 5 pages de publicité à des ONG

