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Ouvrages et articles de René Dumont 
disponibles à la BDIC 
 
La lecture des titres de cette bibliographie de René 
Dumont (1904-2001) montre clairement les 
changements dans les questionnements de cet 
agronome qui est passé en quelques années du vertige 
productiviste à l’inquiétude face au pillage des 
ressources de la planète. 
L’originalité de Dumont réside dans la précocité de cette 
prise de conscience, qui s’amorce dès 1960 et dans la 
volonté de porter le débat dans le domaine politique, 
qu’il concrétisa en se présentant comme candidat 
écologiste aux élections présidentielles de 1974. A ce 
titre, ce « donneur d’alerte » avant la lettre peut être 
considéré comme le père fondateur de l’écologie 
politique en France.  
L’écologie associative, tournée vers la protection de 
l’environnement trouvait ainsi son pendant, naturel 
autant que nécessaire, dans l’écologie politique, censée 
agir en amont des atteintes sur l’environnement, sur les 
conditions sociales et économiques qui les occasionnent.  
 

 
 
 
Avant 1945 : Atteindre l’abondance 
 

La culture du riz dans le delta du Tonkin : étude et propositions 
d'amélioration des techniques traditionnelles de riziculture 
tropicale / R. Dumont ; préface de M. Yves Henry.- Paris : 
Société d'éditions géographiques, maritimes et coloniales, 1935.- 
1 vol. (435 p.) : ill. ; 25 cm  
Notes bibliogr. Bibliogr. 
 

Cote : Q 15915 

Actualité : l'abondance / conférences faites Salle Wagram et Salle 
Poissonnière par Jean Maillot, Jacques Duboin, Le Corbusier, 
Paul Marme, Docteur Toulouse, Jean Decroix, Docteur Jaworski, 
René Dumont, André Sarger, Sainte-Laguë, Abbé Monin.- Paris : 
Le droit au travail dans l'abondance, [1939].- 124 p. ; In-8, 21,5 
cm  
Notes : Daté d'après le texte 
 

Cote : O 120195 

Pendant l’occupation, René Dumont a écrit quelques articles dans 
l’hebdomadaire Terre française. Hebdomadaire d’agriculture et 
de l’artisanat rural.  
Etat de la collection : nov. 1940-déc. 1941 ; 28 février 1942 – 12 
août 1944 
 

Cote : GFP 2989  

 

René Dumont à la manifestation 
contre le Code de la Nationalité, le 15 
mars 1987. Photo Elie Kagan. 
Collection BDIC - KAG T (664) 
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1945-1960 : mécaniser l’agriculture 
 

A la recherche d'une politique agraire... / René Dumont.- (Paris 
; Vanves : imp. Rapp), Août 1945.- 16 p. ; In-4° 
Notes : Centre de recherches et de documentation 
économiques... Communication n° 4. - La couv. sert de titre 

Cote : 4 P 4389 (4) 

Le problème agricole français : esquisse d'un plan d'orientation 
et d'équipement / René Dumont,....- Paris : Les éditions 
nouvelles, cop.1946.- 1 vol. (382 p.) ; 23 cm 
Bibliothèque de l'économie contemporaine. - Paris : Les 
éditions nouvelles 

Cote : O 45906 (1) 

La Structure agricole de la France impériale dans le cadre de 
l'économie mondiale : A la recherche d'une politique agricole / 
par M. René Dumont,....- Paris : 10, rue Cernuschi, (1946).- 16 
p. ; In-4° (270 x 215) 
Notes : Centre de recherches et de documentation 
économiques. Communication n° 4, août 1945 

Cote : Q pièce 4500 

Étude des modalités d'action du paysanat : exposé aux membres 
du Conseil supérieur du paysanat le 18 septembre 1947 / René 
Dumont,....- Rabat : Société d'études économiques, sociales et 
statistiques, 1948.- 1 vol. (48 p.) ; In-8° (245 x 160) 
Cahiers de la modernisation rurale ; 3 

Cote : O 30856 (3) 

Les leçons de l'agriculture américaine / René Dumont ; 
appendice de Denis R. Bergmann..- Paris : Flammarion, 1949.- 
1 vol. (369 p., [12] p. de pl.) : ill. ; 21 cm. Bibliogr. p.367-368 
La terre : encyclopédie paysanne / dir. par J. Le Roy Ladurie. - 
Paris : Flammarion 

Cote : O 167075 

Voyages en France d'un agronome / René Dumont,....- Paris : 
Libr. de Médicis : Ed. M.-Th. Génin, impr. 1951.- 1 vol. (466 
p.) : ill. ; 26 cm. Notes bibliogr. 

Cote : Q 19018 

Préface / Richesses insoupçonnées : Réponse à "La Faim du 
monde" par William Vogt / Préf. de René Dumont.- Paris : 
Ledis, 1951.- 112 p. ; 12 cm 

Cote : S 32702) 

Économie agricole dans le monde / par René Dumont,....- Paris 
: Librairie Dalloz, 1954.- 1 vol. (597 p.) : ill. ; 21 cm.  
Etudes politiques économiques et sociales (Paris), ISSN 0531-
1942 

Cote : O 165608 

Révolution dans les campagnes chinoises / René Dumont,....- 
Paris : Ed. du Seuil, cop. 1957.- 1 vol. (462 p.) : ill. en noir, 
couv. ill. en noir ; 23 cm. Bibliogr. p. 453-455 
Les Collections Esprit. Frontière ouverte, ISSN 1636-5100 

Cote : O 165525 
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1961-1972 : une agriculture à la mesure du monde 
 

Terres vivantes : voyages d'un agronome autour du monde / par 
René Dumont.- Paris : Plon, impr. 1961.- 1 vol. (V-334 p.-[16] 
f. de pl.) : ill. en noir, couv. ill. en noir ; 21 cm  
Terre humaine, ISSN 0492-7915 

Cote : O 111689 

Afrique noire, développement agricole : reconversion de 
l'économie agricole : Guinée, Côte d'Ivoire, Mali / René 
Dumont.- Paris : Presses universitaires de France, 1961.- 1 vol 
(212 p.) ; 24 cm. (Cahiers Tiers monde ; problèmes des pays 
sous-développés) 

Cote : O 258235 

L'Afrique noire est mal partie / René Dumont.- Paris : Éditions 
du Seuil, DL 1962, cop.1962.- 1 vol.(286 p.) : ill., couv. ill. ; 21 
cm. (Les Collections Esprit ; Frontière ouverte) 

Cote : O 14012 

La réforme agraire à Cuba : ses conditions de réussite / par 
René Dumont,... et Julien Coléou,....- Paris : Presses 
universitaires de France, 1962.- 1 vol. (148 p.) : carte ; 24 cm  
Collection Tiers monde, ISSN 0223-5870 

Cote : O 65403 (3) 

Le dossier Afrique : le passé, le présent et l'avenir de 200 
millions d'hommes / vus par Henri Arends, D. Desanti, René 
Dumont, Sékou-Touré, etc.- Verviers : Editions Gérard, cop. 
1962.- 1 vol. (318 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 18 cm  
Marabout université, ISSN 0464-929X ; 21 

Cote : S 40129 (21) 

"Des conditions de la réussite de la réforme agraire en Algérie" 
/ René Dumont.- Paris : Problèmes de l'Algérie 
indépendante...., 1963,  
Notes : Dans : Problèmes de l'Algérie indépendante....-Paris, 
1963, pp. 79-124 (Numéro hors série de Tiers Monde...) 

Cote : O 66957 (2) 

Cuba : socialisme et développement / René Dumont.- Paris : 
Ed. du Seuil, 1964.- 1 vol. (189 p.) ; 20 cm. (Les Collections 
Esprit. Frontière ouverte) 

Cote : O 253375 

Sovkhoz, kolkhoz : ou le Problématique communisme / René 
Dumont.- Paris : Editions du Seuil (Saint-Amand, impr. 
Bussière), 1964.- 1 vol.(382 p.) : cartes, couv. ill. ; 21 cm. 
(Collections "Esprit". Frontière ouverte) 

Cote : O 172776 

Développement agricole africain : essai sur les lignes 
principales du développement africain et les obstacles qui le 
freinent / par René Dumont..- Paris : Presses Universitaires de 
France, 1965.- 1 vol (223 p.) ; 24 cm 
Notes : Etude présentée à la Commission Économique pour 
l'Afrique des Nations-Unies (Nairobi, Février 1965) 
Etudes "Tiers monde" : croissance, développement, progrès / 
Institut d'étude du développement économique et social. - Paris 
: Presses universitaires de France, 1962- 

Cote : O 65403 (11) 

Chine surpeuplée : Tiers-monde affamé / René Dumont.- Paris 
: Éd. du Seuil, impr. 1965.- 1 vol. (312 p.) : couv. ill. ; 21 cm. 
(Esprit. Frontière ouverte) 

Cote : O 42487 (34) 

Nous allons à la famine / René Dumont, Bernard Rosier.- Paris 
: Ed. du Seuil, impr. 1966.- 1 vol. (280 p.) : graph., couv. ill. ; 
21 cm. (Esprit, Frontière ouverte, ISSN 1636-5100) 

Cote : O 133038 
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Développement et socialismes / René Dumont, Marcel 
Mazoyer.- Paris : Éd. du Seuil, DL 1969.- 1 vol. (330 p.) : 
couv. ill. ; 21 cm. (Les Collections Esprit. Frontière ouverte, 
ISSN 1636-5100) 

Cote : O 42487 (41) 

Cuba est-il socialiste ? / René Dumont.- Paris : Éd. du Seuil, 
DL 1970.- 1 vol. (246 p.) : couv. ill. ; 18 cm. (Points. Politique 
; 36) 
Notes : La couv. porte en plus : Les 4 périodes du socialisme 
cubain : la rebellion romantique, la socialisation bureaucratisé, 
l'annonce du communisme égalitaire..., en attendant : les dures 
réalités d'une société militaire. "La révolution, tu sais, c'est 
difficile" ditr Fidel Castro 

Cote : S 42864/36 

Notes sur les implications sociales de la révolution verte dans 
quelques pays d'Afrique... / Edité par Antonio Barreto.- Genève 
: UNRISD, 1971.- XII-166 p. multigr ; 28,5 cm. (Institut de 
Recherche des Nations Unies pour le Développement Social. 
Rapport n° 71.5) 

Cote : Q col 774/71/5 

Paysanneries aux abois : Ceylan, Tunisie, Sénégal / René 
Dumont.- Paris : Éditions du Seuil, DL 1972.- 1 vol. (253 p.) : 
couv. ill. ; 21 cm(Esprit. Frontière ouverte) 

Cote : O 42487/49 

 
Après 1973 : Environnement et développement 
 

L'utopie ou la mort ! / René Dumont.- Paris : Editions du Seuil, 
1973.- 1 vol. (184 p.) ; 21 cm. (L'Histoire immédiate, ISSN 
0750-781X) 

Cote : O 70940/79 

Agronome de la faim / René Dumont.- Paris : R. Laffont, impr. 
1974.- 1 vol. (392 p.) : couv. ill. en coul ; 22 cm. Un homme et 
son métier ; 5  
La couverture porte en plus : "A vous de choisir, l'écologie ou 
la mort » 

Cote : O 114742 

La campagne de René Dumont et du mouvement écologique, 
naissance de l'écologie politique : déclarations, interviews, 
tracts, manifestes, articles, rapports, sondages, récits... / par 
René Dumont et les membres de son comité de soutien.- Paris : 
J.-J. Pauvert, 1974.- 1 vol. (142 p.) ; 21 cm.  
Notes : La couverture porte en plus : "A vous de choisir, 
l'écologie ou la mort: la campagne de René Dumont et ses 
prolongements, objectifs de l'écologie politique..." 

Cote : O 109370 

La croissance... de la famine ! : une agriculture repensée / René 
Dumont.- Paris : Seuil, 1975.- 1 vol. (190 p.) ; 21 cm. (01 , 
techno-critique ; 1) 

Cote : O col 3454/2 

Développement agricole et environnement au Vietnam et en 
pays dits du Tiers-Monde.- Paris : Fraternité Vietnam, 1975.- 9 
ff. multigr ; 29 cm. (Assemblée internationale pour le 
pansement des blessures de guerre et pour la reconstruction du 
Vietnam. [Documents] ; 7)  
Notes : Titre anglais : Land Development and the 
environmental problem in Vietnam and in the so called "Third 
world countries 

Cote : Q 16905/7 



www.bdic.fr Zoom sur…les collections sur l’écologie 
 Juillet 2011 

5 

Chine, la révolution culturale / René Dumont.- Paris : Éditions 
du Seuil, DL 1976.- 1 vol. (219 p.) : graph., couv. ill. en coul. ; 
21 cm. Bibliogr. p. 213-[214]. (L'Histoire immédiate, ISSN 
0750-781X ; 3) 

Cote : O 70940 (88) 

L' Afrique noire est mal partie / René Dumont. - Ed. revue et 
corr. en 1973.- [Paris] : Ed. du Seuil, [ca 1976].- 254 p. : ill., 
arte, couv. ill. ; 18 cm. (Politique ; 2) 
Notes : La couv. porte : Respecter le décolonisé, c'est d'abord 
lui dire la vérité. Cette vérité est dure. Elle est même cruelle. - 
D.L. 1966 

Cote : S 42864/2 

Seule une écologie socialiste / René Dumont ; [avec la 
collaboration de Jean-Jacques Brochier].- Paris : R. Laffont, 
1977.- 1 vol. (287 p.) ; 22 cm. (Série dirigée par Lucienne de 
Rozier) 

Cote : O 123379 

Préface / Le nouvel ordre de la faim : révolutions paysannes / 
Albert Provent, François de Ravignan ; préface de René 
Dumont.- Paris : Seuil, DL 1977.- 1 vol. (149 p.) ; 21 cm. (01 
techno-critique) 

Cote : O col 3454 
(3) 

Pourquoi les écologistes font-ils de la politique? : entretiens / 
de Jean-Paul Ribes avec Brice Lalonde, Serge Moscovici, René 
Dumont.- Paris : Éditions du Seuil, cop. 1978.- 1 vol. (187 p.) ; 
21 cm. Combats (Paris), ISSN 0750-7801 ; 49 

Cote : O 172082 

Paysans écrasés, terres massacrées : Équateur, Thaïlande, Inde, 
Bangladesh, Haute-Volta / René Dumont.- Paris : R. Laffont, 
1978.- 1 vol. (358 p.) ; 22 cm. Bibliogr. p. 353-[354]. Notes 
bibliogr.  
Série dirigée par Lucienne de Rozier, ISSN 0151-4849 ; 3 

Cote : O 130355 

L'Afrique étranglée : Zambie, Tanzanie, Sénégal, Côte-d'Ivoire, 
Guinée-Bissau, Cap-Vert / René Dumont ; Marie-France 
Mottin.- Paris : Éditions du Seuil, DL 1980.- 1 vol. (264 p.) : 
couv. ill. en coul. ; 21 cm. Bibliogr. p.263-264. (L'Histoire 
immédiate, ISSN 0750-781X ; 34) 

Cote : O 214062 

La France contre l'Afrique / [François Maspero, René Dumont, 
Claude Meillassoux, Yves Benot.. [et al.]].- Paris : F. Maspero, 
1981.- 1 vol. (271 p.) : couv. ill. ; 18 cm. Notes : Numéro 
spécial de : "Tricontinental", n° 1, 1981. (Petite collection 
Maspéro, ISSN 0292-7853 ; 251) 

Cote : S col 2534 
(251) 

Le mal-développement en Amérique latine : Mexique, 
Colombie, Brésil / René Dumont, Marie-France Mottin.- Paris : 
Éditions du Seuil, 1981.- 1 vol (281 p.) : couv. ill. en coul. ; 21 
cm. (L'Histoire immédiate ; 35) 

Cote : O col 5980/2 

Pauvreté et inégalités rurales en Afrique de l'Ouest francophone 
: Haute-Volta, Sénégal, Côte-d'Ivoire / René Dumont, Claude 
Reboul, Marcel Mazoyer. - 1ère éd..- Genève : Bureau 
international du travail, 1981.- 1 vol. (IX-78 p.) ; 24 cm. 
Bibliogr. p. 77-78. 

Cote : O 144680 

Le Pillage de l'Amazonie / Jean Eglin, Hervé Théry ; 
présentation de René Dumont ; postface d'Alain Ruellan.- Paris 
: François Maspero, 1982.- 1 vol. (200 p.) : ill., couv. ill. en 
coul., cartes ; 18 cm. Bibliogr. p.190-194. (Petite collection 

Cote : S 43365/266 
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Maspéro, ISSN 0292-7853 ; 266) 
L'Afrique étranglée : Zambie, Tanzanie, Sénégal, Côte-d'Ivoire, 
Guinée-Bissau, Cap-Vert / René Dumont, Marie-France 
Mottin.- Paris : Éditions du Seuil, 1982.- 1 vol.(283 p.) : couv. 
ill. en coul. ; 18 cm. Bibliogr. p. [280]-283. (Points. Politique, 
ISSN 0768-1135 ; 116) 

Cote : S col 1354/116 

Finis les lendemains qui chantent. 1, Albanie, Pologne, 
Nicaragua, finis pour tous les mondes / René Dumont.- Paris : 
Éditions du Seuil, 1983.- 1 vol. (311 p.) ; 21 cm. (Finis les 
lendemains qui chantent ; 1) 

Cote : O col 5980/9 

Finis les lendemains qui chantent.... 2, Surpeuplée, totalitaire, 
la Chine décollectivise / René Dumont.- Paris : Ed. du Seuil, 
1984.- 333 p ; 22 cm. (L' Histoire immédiate) 

Cote : O col 5980/14 

Finis les lendemains qui chantent. 3, Bangladesh-Népal : l'aide 
contre le développement / René Dumont ; avec Charlotte 
Paquet.- Paris : Éd. du Seuil, 1985.- 1 vol. (285 p.) : cartes ; 21 
cm. (Finis les lendemains qui chantent ; 3) 

Cote : O col 5980/16 

Pour l'Afrique, j'accuse : le journal d'un agronome au Sahel en 
voie de destruction / par René Dumont ; en collab. avec 
Charlotte Paquet ; postf. de Michel Rocard,....- Paris : Plon, 
impr. 1986.- 1 vol. (457 p -[48] p. de pl. h. t.) : ill., cartes ; 21 
cm. Bibliogr. p. 413-[419]. Index. (Terre humaine, ISSN 0492-
7915 ; 43) 

Cote : O col 2255/19 

Taiwan, le prix de la réussite / René Dumont ; avec la 
collaboration de Charlotte Paquet.- Paris : la Découverte, 
1987.- 1 vol. (174 p.) : carte, couv. ill. en coul. ; 22 cm. 
Bibliogr. p. 171-172. (Cahiers libres, ISSN 0526-8370 ; 435) 

Cote : O col 3372/16 

Mes combats : dans quinze ans, les dés seront jetés / par René 
Dumont.- Paris : Plon, impr. 1989.- 1 vol. (237 p.) : ill., couv. 
ill. ; 21 cm. Notes : Contient un choix de documents. - Coll. 
principale : Terre humaine. (Courants de pensée (Paris), ISSN 
1242-5591 ; 3) 

Cote : O col 8615/3 

Démocratie pour l'Afrique : la longue marche de l'Afrique noire 
vers la liberté / René Dumont ; avec Charlotte Paquet.- Paris : 
Éd. du Seuil, 1991.- 1 vol. (343 p.) ; 21 cm. Bibliogr. p. 341-
344. (L'Histoire immédiate) 

Cote : O 171941 

Cette guerre nous déshonore : quel nouvel ordre mondial ? / 
René Dumont ; avec Charlotte Paquet.- Paris : Éd. du Seuil, DL 
1992.- 1 vol. (193 p.) ; 21 cm. Bibliogr. p. 191-[194]. Notes 
bibliogr. (L'Histoire immédiate, ISSN 0750-781X) 

Cote : O 214058 

Préface / La liberté de circuler : pour en finir avec le mythe de 
l'automobile / Colin Ward ; trad. de l'anglais par Catherine 
Barret ; préf. de René Dumont ; postf. de Robert Joumard.- 
Lyon : Atelier de création libertaire, 1993.- 140 p : couv. ill ; 
21 cm 

Cote : O 180983 

Préface / Longo Mai : vingt ans d'utopie communautaire / Luc 
Willette ; préf. de René Dumont ; postf. de Pierre Magnan.- 
Paris : Syros, 1993.- 1 vol. (219 p.) : couv. ill. ; 22 cm 

Cote : O 182342 

La liberté de circuler : pour en finir avec le mythe de 
l'automobile / Misère et chômage, libéralisme ou démocratie / 

Cote : O 204717 
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René Dumont ; avec [la collaboration de] Charlotte Paquet.- 
Paris : Éd. du Seuil, 1994.- 1 vol. (183 p.) ; 21 cm. Bibliogr. p. 
183-[184]. Notes bibliogr. (L'Histoire immédiate, ISSN 0750-
781X) 
Préface / Le livre des Verts : dictionnaire de l'écologie politique 
/ [sous la direction de Dominique Foing] ; [préface de René 
Dumont].- Paris : Éd. du Félin, 1994.- 1 vol. (282 p.) : ill., 
couv. ill. ; 24 cm. Bibliogr. p. 277-278. Notes bibliogr. Index 

Cote : O 203870 

Ouvrez les yeux ! : le XXIe siècle est mal parti / René 
Dumont.- [Paris] : "Politis", éd : Arléa, 1995.- 1 vol. (61 p.) : 
couv. ill. en coul ; 22 cm 

Cote : O pièce 54604 

Préface / Rencontres avec Julius K. Nyerere / [propos recueillis 
par] David Gakunzi, Ad'Obe Obe ; préf. de René Dumont.- 
Paris : Descartes, 1995.- 1 vol. (112 p.-[4] p. de pl.) : couv. ill. ; 
22 cm. (Les passeurs de frontières) 

Cote : O 215384 

Famines, le retour : désordre libéral et démographie non 
contrôlée / René Dumont.- [Paris] : Politis : Arléa, 1997.- 61 p. 
: couv. ill. en coul. ; 22 cm 

Cote : O pièce 54455 

 
 


