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Les entretiens du “Domaine du possible” : des femmes et des hommes racontent 
le cheminement intime de leur engagement en faveur de la transition écologique.

À l’occasion du dixième anniversaire de la collection “Domaine du possible”, créée 
en 2011 par Cyril Dion, les éditions Actes Sud ont initié une série d’entretiens 
avec des auteurs et autrices de la collection.
Militants, chefs d’entreprise, ingénieurs, agriculteurs, philosophes, cuisiniers, 
enseignants…, ces femmes et ces hommes ont décidé d’innover, de trouver 
des solutions, d’imaginer des modes d’action inédits pour répondre aux crises 
multiples qui menacent nos équilibres. Ces réflexions, ces pratiques, ils les ont 
exprimées et décrites dans leurs livres afin que les lecteurs s’en emparent et s’en 
inspirent. 
Dans ces entretiens du “Domaine du possible”, ils racontent leur histoire 
personnelle, retracent le cheminement intime qui les a menés à s’engager pour 
élargir les champs de vision, créer de nouveaux espoirs, toujours avec la passion de 
la pédagogie et de la transmission. 

Onze épisodes sont disponibles à ce jour :
1. Un nouveau monde est en marche avec Cyril Dion
2. L’incroyable pouvoir du souffle avec Stéphanie Brillant
3. Manuel de cuisine alternative avec Gilles Daveau
4. L’économie symbiotique avec Isabelle Delannoy
5. Écolonomie, entreprendre sans détruire avec Emmanuel Druon
6. Vivre avec la terre – Méthode de la ferme du Bec Hellouin avec Perrine & 
Charles Hervé-Gruyer
7. Et si... on libérait notre imagination pour créer le futur que nous voulons ? avec 
Rob Hopkins (également disponible en vo)
8. Reconstruire sur les ruines du capitalisme avec George Monbiot (également 
disponible en vo)
9. Réconcilier les hommes avec la vie sauvage avec François Sarano
10. Qui nourrit réellement l’humanité ? avec Vandana Shiva (également disponible 
en vo) 
11. À la recherche du pain vivant avec Jean-Philippe de Tonnac & Roland Feuillas

Le podcast est à retrouver sur toutes les plateformes (Apple Podcast, Deezer, Spotify 
et Google Podcast), mais également sur la chaîne YouTube et le site d’Actes Sud : 
https://www.actes-sud.fr/podcasts-domaine-du-possible
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