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En conclusion du livre La vie avec les animaux. Quelle histoire ! (2014), le lien 
humain/animal avait permis d’identifier un nouveau rapport de l’homme au 
vivant. Il s’agissait de sortir d’une approche humano-centrée pour poser la 
question du rapport à l’autre non-humain, en tant qu’il est un autre proche et 
différent, obligeant à penser une responsabilité éthique, morale et politique des 
relations entre Soi, les Autres et le Monde.

Avec cet ouvrage sur les histoires de vie avec les végétaux, une méthodologie 
nouvelle de recherche-formation émerge : l’écobiographie comme mouvement 
d’intériorisation écoformative, de socio-construction écologique et de 
cosmogénèse planétaire. Les écobiographies des différents contributeurs relatent 
l’histoire de leurs expériences vécues avec la vie végétale. Elles explicitent des 
liens, des apprentissages, des processus de prises de consciences impliquant 
un véritable mouvement écoformatif. Les récits sont jalonnés de merveilleux 
souvenirs de jardins, mais aussi de laborieux travail terre-à-terre et de dures 
luttes éco-citoyennes. Ils font apparaître un humus commun. Mais aussi des 
cultures extrêmement biodiversifiées pour mettre en formes et en sens ces 
interdépendances humaines, sociales et végétales, pour construire un monde 
viable avec ses différents niveaux de vie, micro-, méso- et macrocosmique. Ce 
mouvement écoformatif est d’autant plus manifeste en 2020 et 2021 qu’il a 
été soumis à une pandémie due à un virus qui a impacté les modes de vie des 
humains et remis en question leurs rapports à la nature

Ces récits font éclater la vision myope de la vie végétative comme vie inactive. 
Ils en révèlent au contraire la superactivité concentrée. Ils déterrent sa racine 
étymologique : vegetare, croître. Ils en révèlent les temporalités spécifiques lovées 
dans des biorythmes de conception, gestation, naissance, développement, 
floraison, fructification, métamorphose… à entreprendre d’apprendre, 
comprendre et cultiver pour construire ensemble un monde viable.
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