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Si la Planète interpelait le Monde sur la crise écologique en 
cours, sur leur devenir à tous deux, à quoi ressembleraient 
leurs pensées et leurs dialogues ?

Si des pans entiers de philosophie en découlaient 
clairement pour comprendre et aménager notre avenir de 
Terriens en danger, vivants et non-vivants…

Si un étrange sage nous donnait à penser sur « ce qui est » 
et « ce qui n’est pas », en échangeant avec une vache et un 
paysan…

Et si les Sciences de l’Éducation se questionnaient sur 
comment relier l’Élève et la Nature, sur les freins à lever et 
les valeurs à promouvoir !

C’est ce que propose cet essai, soupirs recueillis et mis 
en mots, originalité de contenu et de conception, créatif 
et lucide, joyeux, joueur et loin d’être tragique, bourré 
d’analyses et de perspectives donnant à construire un 
chemin de Devenir empli d’espérance pour que chacun se 
forge son idée, sa future humanité éco-logique.

Hervé Cochet, non-voyant, intervenant en philosophie, Docteur 
en sciences de l ’éducation, animateur de cafés-philo auprès de 
publics divers, est membre de Génération Écologie qu’il représente 
en Lozère, et président du Collège International des Seniors 
Harmattan.

ISBN : 978-2-14-027215-8
24,50 € 9 7 8 2 1 4 0 2 7 2 1 5 8

QUELQUES SOUPIRS 
PHILOSOPHIQUES 

DE LA PLANÈTE
Essai 

éco-logique

Préface de Muriel Grimaldi

Hervé Cochet

He
rv

é 
Co

ch
et

Col lège internat ional  des seniors
Au carrefour des cultures et des générations

QUELQUES SOUPIRS PHILOSOPHIQUES 
DE LA PLANÈTE



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20220613133105
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



