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S’A-DA-PTER
CERNÉ DE TOUTES PARTS, le livre est sommé de rentrer dans l’ordre
numérique. Après le cuisant échec du livre électronique lancé au début 
des années 2000, les conditions semblent aujourd’hui favorables pour que
start-up, géants de l’électronique et multinationales du web s’emparent de 
ce qu’elles considèrent comme un marché juteux. Ces laboratoires de notre
futur, plus innovants que jamais, œuvrent de concert pour faire disparaître
cet objet venu d’un autre âge, à l’heure où la culture numérique s’impose
dans tous les domaines. Le livre électronique se présente comme une
tablette doté d’un écran du format d’un bouquin. Il est commercialisé par
différentes multinationales sous le nom d’e-book, Kindle ou e-reader et
francisé en « liseuse ». En plus de fonctionnalités toutes plus ludiques les
unes que les autres, l’e-book peut stocker des centaines voire des milliers 
de textes. Avoir une bibliothèque dans sa poche, quel pied ! L’industrie vend
du rêve, ne soyons pas rabat-joie et saisissons les formidables potentialités
qu’elle nous offre. Soyons ouverts pour une fois, acceptons de prendre 
les vessies des géants de l’électronique pour les lanternes du savoir !
Si ces lecteurs numériques n’arriveront peut-être pas à s’imposer,
concurrencés par une série d’autres gadgets (iPad, tablettes, console, etc.),
la dématérialisation du livre avance à grands pas. Pris dans cette tourmente,
de nombreux acteurs de la chaîne du livre (librairies, éditeurs, bibliothécaires,
etc.) sont dubitatifs et voient leur monde vaciller. Malgré les discours
enthousiastes des géants de l’électronique, des inconditionnels des nouvelles
technologies et de quelques ardents théoriciens-promoteurs du e-book, c’est
plutôt la peur d’être relégués puis de disparaître qui les pousse à basculer
vers le numérique plutôt que l’enthousiasme et l’adhésion au projet des
numérisateurs : le mécanisme de la prophétie autoréalisatrice fonctionne 
à plein. 
Au fond, on nous joue toujours le même refrain : « il faut s’a-dap-ter», même
si ces innovations révolutionnaires sont portées par des multinationales
avides et mégalomaniaques et des start-up toujours à l’affût de secteurs à
moderniser. Tout changement est considéré comme un progrès, un pas vers
le mieux. Ruse de l’histoire, les capitalistes prétendent qu’il faut désormais
ré-for-mer : le système des retraites, l’assurance maladie, le droit du travail...
Remplacer les humains par des machines, casser toute protection sociale,
briser les solidarités, flexibiliser, précariser, c’est vivre avec son temps. 
Les conditions techno-économiques changent à toute vitesse, les travailleurs
doivent s’y a-dap-ter et se plier aux processus de précarisation. Tout refus 
du changement est qualifié de conservatisme, de corporatisme voire
d’individualisme! Pourtant, n’en déplaise aux degôche qui prônent la réforme
et la fuite en avant technologique, le fondement de la résistance est de
refuser de vivre avec son temps. Les nouvelles technologies ne sont pas 
de notre époque, elles sont l’époque. Prétendre refuser le capitalisme 
mais accepter toutes ses innovations et ses processus de modernisation-
rationalisation, c’est abdiquer. Cette tentation est grande tant l’imaginaire
engendré par le capitalisme est puissant, tant les gadgets qu’il produit
séduisent, tant les réseaux et les flux d’informations et de sollicitations 
dans lesquels nous sommes pris, nous désorientent. Dans ce tourbillon
consumériste et virtuel, le livre constitue un point d’ancrage pour une pensée
cohérente et articulée : il demeure l’un des derniers lieux de résistance.
Comme vous pourrez le constater dans ce catalogue, de multiples auteurs 
et éditeurs s’en emparent et dans ce contexte de régression sociale et
d’abrutissement généralisé, la pensée critique est encore bien vivace, 
 nous vous en présentons un large éventail. Bienvenue à Quilombo. 
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Le travail intenable
Résister collectivement à l'intensification du travail
Laurence Théry•La Découverte•2010•259 p.•9,5€

Le travail a changé : entre idéologies managériales,
contraintes économiques et reconfigurations des
entreprises, normes et objectifs soumettent de plus
en plus les travailleurs au stress et aux tensions de
toute nature. Comment réagir collectivement face 
à cette intensification ? 

Mon combat contre les empoisonneurs
André Aschieri•La Découverte•2010•224 p.•18€

L’auteur, ancien vice-président de l’Agence française
de sécurité sanitaire environnementale et du travail,
dévoile ici la manière dont les grands lobbies
industriels s’organisent en France et en Europe
pour paralyser la prévention malgré la progression
dévastatrice des maladies « environnementales ».

Docteur, je vais craquer ! Le stress au travail
S. Henderickx, H. Krammisch•Aden•2010•264 p.•20€

«La maladie du XXIe siècle, c'est le stress !» Ce
n’est non pas une déclaration du PDG de France
Télécom mais la terrible réalité que le docteur 
Hans Krammisch et son collègue le docteur Staf
Henderickx constatent aujourd’hui chaque jour.

La dictature de l’immédiateté
Sortir du présentialisme 
Stephen Kerckhove•Yves Michel•2010•132p.•12€

Comment la dictature de l’immédiateté s’est-elle
imposée? Quelles en sont les conséquences sur le
corps social? L’urgence normalisée survivra-t-elle au
déterminisme environnemental? Autant de questions
qui amènent l’auteur à interpeller chaque citoyen.

Autogestion Hier, aujourd'hui, demain
Collectif•Syllepse•2010•695 p.•30€

Ce livre, qui se veut une anthologie du mouvement
autogéré, retrace les différents mouvements dans 
le monde et dans l’Histoire. L’autogestion pourrait
bien être, selon les auteurs une alternative, à l’heure
où l’Etat abandonne de plus en plus de citoyens...

Travail vivant
Tome 1: sexualité et travail
Tome 2: travail et émancipation
C. Dejours•Payot•2009•456 p.•18,50€ le tome
Aliénation, suicide: on sait bien, depuis Souffrance
en France, que le travail peut produire le pire. Mais
qu’il puisse aussi générer le meilleur, qu’il puisse
être facteur d’accomplissement de soi et d’émanci-
pation, une majorité de gens en doutent.

Ce que sait la main
La culture de l’artisanat
Richard Sennett•Albin Michel•2010•403p.•23€

Face à la dégradation actuelle des formes de travail,
l’auteur met en valeur le savoir-faire de l’artisan,
coeur, source et moteur d’une société où prime-
raient l’intérêt général et la coopération. Richard
Sennett prouve que «Faire, c’est penser».

Ouvrière d’usine
Sylviane Rosière•éd. libertaires•2010•176 p.•10€

Sylviane Rosière est aujourd’hui à la retraite. Elle
était ouvrière d’usine. Dans un truc dur. Physique.
Une usine de décolletage. En 2006-2007, pendant
un an, elle a tenu un journal sur sa vie à l’usine. 
Et cela donne ce livre magnifique.

Eloge du carburateur 
Essai sur le sens et la valeur du travail
M. B Crawford•La Découverte•2010•249žp.•19€

L’auteur était un brillant universitaire, très bien
payé. Déprimé en quelques mois, il démissionne
pour ouvrir... un atelier de réparation de motos. À
partir de son récit, il livre l'une des réflexions les
plus fines qu'il nous ait été donné de lire sur le sens
et la valeur du travail dans les sociétés occidentales.

Plaisir d'être en réunion
Animer et participer
Béatrice Poncin•Ed. du Croquant•2010•127 p.•12€

Comment faire pour que les réunions soient de vrais
moments de rencontre et de plaisir, et que chaque
participant soit coresponsable ? Cet ouvrage
propose de répondre à cette questions que se pose
les participants et animateurs de réunion, 

L’enjeu des retraites
Bernard Friot•La Dispute•2010•173 p.•12€

Et si le problème démographique était une illusion
? Et si les pensions de retraite n’étaient pas un
revenu différé mais un salaire continue lié à la
qualification ? L’enjeu des retraites c’est d’abord
reconnaître et prolonger l’indéniable réussite
humaine et politique des retraites. 

Le travail bénévole 
Engagement citoyen ou travail gratuit ?
Maud Simonet•La Dispute•2010•220 p.•20€

Cette analyse du travail bénévole et de ses enjeux
sociaux et politiques intervient dans un contexte
social et politique d'une grande actualité (débats
autour du service civique, création d'un syndicat
associatif, controverses autour de l'économie 
sociale et solidaire, etc.).  

La pensée PowerPoint
Enquête sur ce logiciel qui rend stupide
Franck Frommer•La Découverte•2010•224 p.•17€

Qui est aujourd'hui l'ennemi numéro un de l'armée
américaine ? Les Talibans ? Al-Qaida ? L'Iran ?
Non, l'ennemi, c'est PowerPoint, comme l'a affirmé,
en avril 2010, le général des Marines James N.
Mattis, selon lequel « PowerPoint nous rend
stupides ». 

L’autoproduction accompagnée
D. Cerezuelle, G. Roustang•Érès•2010•208 p.•23€

L'autoproduction accompagnée consiste à 
apporter une aide technique et sociale à des publics
défavorisés pour leur permettre de produire biens 
et services pour eux-mêmes et par eux-mêmes. 

réflexions sur le travail, salariat, management
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La montée des incertitudes
Travail, protections, statut de l’individu
Robert Castel•Seuil•2009•457 p.•23€

Les mutations du travail ont des effets sociaux et
anthropologiques très profonds. Elles bouleversent
l’identité des individus et fragilisent la cohésion
sociale.

La société malade de la gestion
Vincent de Gaulejac•Points•2009•353 p.•8,50€

La culture de la performance et de la compétition
met tout le monde sous haute pression: épuisement
professionnel, stress, suicides au travail. La société
n’est plus qu’un marché, un champ de bataille 
où le remède proposé aux méfaits de la guerre
économique consiste toujours à durcir la lutte. 

L’open-space m’a tuer
Alexandre Des Isnards, Thomas
Zuber•LGF•2009•219 p.•6€

Ils ont fait de bonnes études, occupent des postes à
responsabilités dans des entreprises prestigieuses, et
pourtant, les jeunes cadres sont au bord de l’explo-
sion. Dans les années 80, ils étaient prêts à tout pour
réussir. Aujourd’hui, ils prennent leurs RTT, refusent
des promotions et pensent que la vraie vie est ailleurs.

Travailler peut nuire gravement à votre 
santé Sous-traitance des risques, Mise en
danger d’autrui, Atteintes à la dignité, Violences
physiques et morales, Cancers professionnels
A. Thébaud-Mony•La Découverte•2008•290 p.•10€
On constate une généralisation de la mise en danger
délibérée d’autrui dans les choix d’organisation du
travail, ainsi que dans les politiques publiques les
rendant légitimes. La figure de l’intérimaire et de
tous les travailleurs invisibles témoigne d’un retour
à l’insécurité, formes modernes de servitude.

7 millions de travailleurs pauvres
La face cachée des temps modernes
Jacques Cotta•Fayard•2006•300p.•19€
Plus de 7 millions de salariés perçoivent un salaire
inférieur à 722 euros par mois et se trouvent dans
l’incapacité de se nourrir, de se loger ou de s’habiller
décemment. Cela n’arrive qu’aux autres? Faux, tout
le monde peut être concerné du jour au lendemain.

La France invisible
Beaud, Confavreux, Lindgaard•La Découverte 
2006•648p.•13€
La France invisible, ce sont des populations qui,
malgré leur nombre, sont masquées par les chiffres,
le droit, le discours politique, les représentations
médiatiques, les études sociologiques, ou sont
enfermées dans des catégorisations dépassées 
qui occultent leurs conditions d’existence. 

Travail flexible, salariés jetables
Fausses questions et vrais enjeux de la lutte
contre le chômage
Collectif•La Découverte•2006•138p•8€
Les dernières mobilisations a témoigné du rejet
massif de la précarité. Médias et responsables
politiques continuent de répéter que la flexibilisation
du marché du travail est indispensable. Pourquoi les
salariés devraient-ils «s’adapter» à un régime
capitaliste que les autorités renoncent à réguler?

Quand le travail se précarise, 
quelles résistances collectives?
Collectif•La Dispute•2009•355p.•24€

Ce livre interroge les dynamiques de mobilisation
des précaires–commerce, restauration rapide,
construction navale... Il montre que l’acteur syndical
n’est pas condamné aux seconds rôles dans une
perspective de transformation sociale.

La déprime des opprimés
Enquête sur la souffrance psychique en France
Patrick Coupechoux•Seuil•2009•379 p.•21€

La souffrance psychique est devenue massive 
en France et touche toutes les catégories de
population. Au cœur de la souffrance, on trouve le
travail et ses nouvelles organisations, la disparition
des collectifs, la mise en concurrence des individus,
l’épée de Damoclès de la précarité et de l’exclusion.

Orange stressé
Ivan du Roy•La Découverte•2009•252 p.•15€

France Télécom est devenue un géant mondial des
télécommunications, modèle d’une privatisation
réussie. Mais il y a un revers à cette médaille: 
deux sur trois de ses 100 000 salariés hexagonaux 
se déclarent stressés. L’auteur montre comment le
« management par le stress » a été érigé en système.

Travailler tue en toute impunité...
Collectif•Syllepse•2009•116 p.•7€

Le constat est sans appel : le travail rend malade 
et tue. Le nombre de maladies professionnelles 
a explosé, passant de 13658 en 1996 à 52 979 en
2005. Les condamnations restent rares, et trop
souvent symboliques. Trop souvent les procédures
relatives aux accidents mortels du travail sont
classées sans suite.

Travailler sans les autres? 
Danièle Linhart•Seuil•2009•212 p.•16€

Changer le monde du travail, accorder à chacun
davantage d’autonomie, de reconnaissance
matérielle et symbolique, voilà qui semble faire
l’unanimité. Pourtant la modernisation du travail 
ne va pas dans ce sens: sentiment d’abandon,
d’isolement, de précarité, méfiance... 

Temps, travail et domination sociale
Une réinterprétation de la théorie critique de Marx
Moishe Postone•Mille et Une Nuits
2009•587 p.•28€

Le travail sous le capitalisme n’est pas une activité
extérieure au capitalisme, et donc à libérer ; il est
fondement du capitalisme, et donc à abolir. Les
marxistes de tout poil dénonceront comme abusive
cette lecture, et les divers marxologues y trouveront
matière à faire vivre leur spécialité sans emploi.

Produisez, consentez!
Critique de l’idéologie managériale
Etienne Rodin•Homnisphères•2007•112p.•10€
Le management, cette technologie sociale, est érigée
en discipline scientifique : travailler le plus et le
mieux possible pour atteindre des objectifs. Entendez:
la manière d’obtenir plus, toujours plus, avec le
moins de moyens possibles. Le management est bel
et bien une discipline médiocre et subtile à la fois.

réflexions sur le travail, salariat, management (suite)
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Ne pas perdre sa vie à la gagner
Pour un revenu de citoyenneté
Baptiste Mylondo•Homnisphères•2008•144 p.•12€

Sous peine d’enfermer chacun dans ce bagne doré de
la société de surconsommation et de surproduction,
le culte du travail doit être remis en cause. Chacun
doit pouvoir décider de la place qu’il entend
accorder au travail dans son existence. La création
d’un revenu de citoyenneté répond à cet idéal.

La Volonté de paresse
Godard, Vaneigem, Lafargue, Wagner•L’or des fous
2006•120p.•12€
Cet ouvrage propose un cheminement de Godard à
Vaneigem, en compagnie de Lafargue et de Wagner
qui récusent la thèse frénétique du travail, pour
appeler la paresse à la rescousse. On y trouve
l’incontournable « Le droit à la paresse ».

Temps, discipline du travail 
et capitalisme industriel
E.P. Thompson•La Fabrique•104p.•2005•12€
Thompson décrypte minutieusement la mise en place
du travail moderne. La présence de l’horloge sur le
lieu de travail comme dans le village, et même à la mai -
son, est l’un des symptômes en même temps qu’un élé -
ment clé de cette dynamique. Le temps est un instru -
ment central dans le système d’exploitation capitaliste.

Toujours contre le travail
Philippe Godard•Aden•2010•160p.•10€
Godard postule que si l’homme ne peut se passer de
travailler, il ne peut se passer non plus de critiquer le
travail car loin d’être supérieur aux autres activités
humaines, le travail en est au contraire la lie puisqu’il
empêche la création et l’invention d’autres rapports.

Métamorphoses du travail
Critique de la raison écono mique
André Gorz•Folio•2004•438p.•9,60€
Le lecteur découvre pourquoi et comment la 
raison économique a pu imposer sa loi, provoquer 
le divorce du travail et de la vie, de la production 
et des besoins, de l’économie et de la société. 

Le travail Une valeur en voie de disparition
D. Méda•Flammarion•358p.•1998•8€
Le travail n’est qu’une «invention» récente dont nos
sociétés ont ressenti la nécessité dans un contexte 
historique précis. Cher chant à situer ce moment, 
l’au teure explique pourquoi nous avons glorifié 
l’instrument de notre souffrance...

Pour en finir avec le travail salarié 
OCL•Acratie•214 p.•1997•13,57€
Ce livre est une contribution à la recherche 
d’une alternative au règne de la marchandise 
– une alternative nécessairement politique, et dont
l’objectif est la fin de la domination sous toutes ses
formes (exploitation, esclavage, ordre patriarcal,
saccage de la planète…)

Le droit à la paresse
Paul Lafargue•L’Altiplano•71p.•2007•5€
«Une étrange folie possède les classes ouvrières des
nations où règne la civilisation capitaliste. Cette folie
est l’amour du travail, la passion moribonde du
travail, poussée jusqu’à l’épuisement des forces
vitales de l’individu et de sa progéniture…»

Portrait de l’homme d’affaires en prédateur
Michel Villette, Catherine Vuillermot
La Découverte•292 p.•2005•11 €

Loin de la biographie autorisée ou à charge, le
parcours des champions du capitalisme que sont les
hommes d’affaires mérite d’être analysé. C’est ce que
propose cet ouvrage, à partir d’une étude des processus
d’accumulation du capital et d’une lecture critique
des biographies de quelques grands noms des affaires.

Souffrance en France
La banalisation de l’injustice sociale
Christophe Dejours•Seuil•225p.•2000•7,50€
Comment faisons-nous pour tolérer le sort 
des chômeurs et des «nouveaux pauvres»? Et 
comment parvenons-nous à accepter sans protester
des contraintes de travail toujours plus dures, dont 
nous savons pourtant qu’elles mettent en danger
notre intégrité mentale et psychique?

Salarié sans patron?
Béatrice Poncin•Éd du Croquant•2004•254 p•12€

Parce qu’ils ne supportaient plus leur milieu profes-
sionnel ni leur patron, parce qu’ils voulaient être
acteurs de leur travail ou parce que le marché de
l’emploi ne nourrissait aucun rêve, aucun possible,
des hommes et des femmes ont fait le choix de créer
leur activité en intégrant une coopérative...

Éloge de la démotivation
Guillaume Paoli•Lignes•2008•189 p.•12€

« Contrairement à ce que croyait Marx, il se pourrait
finalement que la limite de World Trade Inc. ne soit
pas objective, mais subjective, à savoir : la baisse ten-
dancielle du taux de motivation. Si le développement
capitaliste a pour condition primordiale la motivation
de ses agents, il est logique de déduire que, pour les
adversaires et les victimes de ce développement, la
démotivation est une étape nécessaire.»

Guide pratique pour réussir sa carrière
en entreprise avec tout le mépris et 
la cruauté que cette tâche requiert 
Antoine Darima•La Découverte•2008•156 p.•12€
Comment réussir sa vie professionnelle? Rompant
avec la langue de bois des DRH, un manager
expérimenté vend la mèche et nous livre, étape par
étape, en véritable Machiavel du management, toutes
les clés pour soigner notre carrière et bénéficier
d’une promotion rapide. 

Le travail mort-vivant
Notes et morceaux choisis n°8
Collectif•La Lenteur•2008•224 p.•10€
La revalorisation de l’autonomie et du travail
artisanal –d’un travail manuel qui n’implique pas 
de tout faire à la main et peut s’appuyer sur l’usage
de certains types de machines– constitue bien un
préalable indispensable aujourd’hui, dans tous les
domaines où règne le délire techno-scientifique.
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capitalisme, mondialisation
Le nouvel imperialisme
David Harvey•Les Prairies ordinaires•2010•242 p.•20€

L'auteur combine de façon originale une triple
approche théorique, historique et conjoncturelle. 
Il explique ainsi comment l'impérialisme reconfigure
en permanence les liens entre expansion économique
et domination territoriale.

Capitalisme, désir et servitude Marx et Spinoza
Frédéric Lordon•La Fabrique•2010•213 p.•12€

Compléter le structuralisme marxien des rapports par
une anthropologie spinoziste de la puissance et des
passions offre l'occasion de reprendre à nouveaux
frais les notions d'aliénation, d'exploitation et de
domi-nation que le capitalisme voudrait dissoudre
dans les consentements du salariat joyeux.

L'Etat démantelé
  Enquête sur une révolution silencieuse
Collectif•La Découverte•2010•323 p.•20€

Dans le débat public, les diagnostics alarmistes sur
la crise de l'Etat-providence, et les procès contre
l'État-redistributeur, ont laissé place à toujours 
plus d'injonctions à réformer l'État. C’est-à-dire
démanteler les pouvoirs publiques.

Le temps du monde fini
 Vers l'après-capitalisme Geneviève Azam
Les liens qui libèrent•2010•222 p.•18€

Près d'un siècle s'est écoulé et la globalisation
économique a accéléré la clôture du monde et celle
de l'imagination. Les vainqueurs laissent une Terre
épuisée et un monde commun miné par les
inégalités, le déracinement et la violence. Ce monde-
là, assigné à la rentabilité immédiate, s'effondre.

Offshore
Paradis fiscaux et souveraineté criminelle
Alain Deneault•La fabrique•2010•170 p.•14€

Criminels, les paradis fiscaux le sont au sens strict :
l'argent accumulé est au service des clans mafieux,
des cartels de la drogue, des trafiquants d'armes.
Mais en outre les Etats «de droit» sont soumis 
aux manoeuvres des paradis fiscaux : financement
des partis politiques, contrôle des investissements,
corruption des dirigeants.

Marx et Keynes 
Les limites de l’économie mixte
Paul Mattick•Gallimard•2010•432p.•9,50€

Paul Mattick, militant et théoricien de la gauche
allemande révolutionnaire et antistalinienne,
refusant la dictature du parti centralisé au profit de
l’auto-organisation ouvrière à travers des conseils
élus, traite de problèmes fondamentaux comme
l’accumulation du capital, la monnaie, l’automation,
le sous-développement, le capitalisme d’Etat, etc.

Argent, dettes et banques
Collectif•Yves Michel•2010•141p.•7,50€

Parce qu'il faut garder espoir, l'auteur propose des
pistes de solutions à la question «comment se sortir
de cette crise et des suivantes?». Vu l'état catastro-
phique du système monétaire et financier, il pense
qu’une nouvelle réglementation de ce système serait
insuffisante; il faudrait aller plus loin...

Sourates pour Dubaï 
Jean-Manuel Traimond•ACL•2010•190 p.•15€

Ce livre a été écrit en mélangeant les genres sans 
la moindre vergogne. Un peu de récit de voyage,
beaucoup d’interviews, trois pincées d’analyse
sociale et historique, une large louche de
méchanceté, et une complète indifférence aux
catégories.  

Ma Sécu
De la Libération à l’ère Sarkozy
E. Merlen, F. Ploquin•Fayard•2009•412 p.•20€

Famille, santé, retraite, tous les acteurs de cette
formidable invention ont ici la parole, y compris 
les usagers. Une lecture après laquelle on saura
pourquoi la Sécu, ce trésor national, mérite 
à tout prix qu’on la défende.

Nauru, l’île dévastée
Luc Folliet•La Découverte•2009•148 p.•12€

Connaissez-vous Nauru ? Cette île du Pacifique est
la plus petite République de la planète. Elle fut dans
les années 70-80, l’un des pays les plus riches du
monde. Aujourd’hui, Nauru est un Etat en ruine,
une île littéralement dévastée... par sa richesse,
paradoxalement. Une métaphore du capitalisme.

Le savoir et la finance Liaisons dangereuses
au cœur du capitalisme contemporain
Dominique Plihon, El Mouhoub Mouhoud
La Découverte•2009•237 p.•17€

Loin d’un « monde plat » mettant en relation les
territoires et les travailleurs grâce aux nouvelles
technologies de l’information, le capitalisme se
caractérise par l’accaparement des connaissances 
au profit d’une minorité. D’où un appauvrissement
paradoxal des connaissances et de leur diffusion. 

Raconte-moi la crise
J.-M. Harribey•Le Bord de l’eau•2009•190 p.•14€

Le lecteur trouvera des textes alliant l’analyse et 
la dérision écrits sur le vif des mouvements sociaux
de ces dernières années. Souvent sur un modèle
parodique, l’auteur a fait appel à des classiques 
de la littérature populaire qui en disent plus long
que beaucoup de savants traités. 

Les crises du capitalisme
Karl Marx•Démopolis•2009•204 p.•14€

Pourquoi la crise actuelle du capitalisme s’est-elle
produite et comment en sortir? Selon Karl Marx, 
la recherche incessante du profit et de la valorisation
du capital incite à produire toujours plus alors 
que la consommation reste limitée. Un texte inédit.

La haine de l’Occident 
Jean Ziegler•LGF•2009•299 p.•6,95€

Comment contraindre le nouvel ordre du
capitalisme mondialisé à cesser de soumettre le reste
du monde à sa domination meurtrière, comment
conduire l’Occident à assumer ses responsabilités?

Les nouveaux intellos précaires
A. et M. Rambach•Stock•2009•448 p.•22,50€

Disons-le : l’intello précaire est le modèle secret 
du patronat. Il n’est pas précaire, il est indépendant.
Il n’est pas soumis, il est professionnel. Il n’est pas
sous-payé, il est compétitif. Même quand il est de
gauche, il est ultra-libéral. 
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La France des travailleurs pauvres
Denis Clerc•Hachette•2009•221 p.•8€

En prêtant main-forte à la création d’emplois
paupérisants, l’Etat a sacrifié la qualité de l’emploi 
à la quantité et aggravé le problème au lieu de le
réduire. Cet ouvrage montre que cette voie est sans
issue et qu’il est urgent de changer de politique

Jusqu’à quand? Pour en finir avec les crises
Frédéric Lordon•Raisons d’Agir•2008•220p.•10€

Au moins cette crise met-elle à nu les mécanismes 
du désastre tels qu’ils sont inscrits dans les structures
même des marchés, et force jusqu’aux plus bornés
des idéologues à la seule conclusion restante: sauf à
risquer de nouveau que les mêmes causes entraînent
les mêmes effets, il est temps de tout changer.

La crise globale On achève bien les classes
moyennes, et on n’en finit pas d’enrichir les élites
J.-M. Quatrepoint•Mille et une Nuits•2008•306 p.•17€

Dans une société dominée par la globalisation, 
il ne faut surtout pas... globaliser les problèmes. 
Car ce serait reconnaître que la crise que le monde
traverse, comme la paupérisation en marche de 
nos classes moyennes, ne tombe pas du ciel et 
qu’il s’agit bien d’une crise globale.

Petit manuel de la crise financière
et des autres... 
Nicolas Béniès•Syllepse•2008•190 p.•9€

Ce manuel apporte des éléments de compréhension
de la crise systémique que nous connaissons aujour -
d’hui et par-là même des règles de fonctionnement
du système capitaliste. Ce ne sont pas les marchés
qu’il faut d’abord accuser, mais bien les formes 
de l’accumulation du capital.

La stratégie du choc
Naomi Klein•Actes Sud•2008•669 p.•13,50€

Tous les moments de notre histoire récente ont
partie liée avec l’avènement d’un « capitalisme du
désastre ». Approfondissant la réflexion militante 
de No Logo, Naomi Klein dénonce l’existence
d’opérations concertées dans le but d’assurer 
la prise de contrôle de la planète. 

Tous propriétaires!
Du triomphe des classes moyennes
Jean-Luc Debry•Homnisphères•2008•176 p.•14€

À l’image des petits-bourgeois de La Noce de
Bertolt Brecht, le monde des employés et des petits
chefs de bureau impose ses valeurs. Le prolétariat
semble avoir été dissous et a adopté les codes
caractérisés par la tyrannie du même : même façon 
de produire, de consommer, de se divertir, de parler...

Le mythe du «trou de la Sécu»
Julien Duval•Raisons d’agir
2007•135 p.•6€
La Sécurité sociale serait menacée de faillite par 
un déficit abyssal pour faire face à l’augmentation
des dépenses et au vieillissement de la population.
Julien Duval renverse les termes du problème et
pointe du doigt les exonérations de charges sociales,
l’affaiblissement de la protection sociale.

La novlangue néolibérale
La rhétorique du fétichisme capitaliste
Alain Bihr•Page 2•2007•237p.•16€
En renouant avec la critique marxienne du fétichis-
me économique, on met en évidence l’essence reli-
gieuse du discours libéral qui propose d’immenses
sacrifices humains pour assurer la survie de la mar-
chandise, de l’argent, du capital, du marché, de la
société civile, de l’Etat, de la propriété privée, etc.

Déchiffrer le monde Contre-manuel 
de statistiques pour citoyens militants
Nico Hirtt•Aden•2007•142p.•14€
Nombre de militants sont mal préparés quand 
il s’agit d’interpréter correctement le sens d’une
moyenne, de lire un graphique... Ne parlons pas 
des quartiles, des écarts-types et autres coefficients.
A partir d’exemples, ce petit livre conduit à la
découverte de la statistique. 

Impasse Adam Smith
Brèves remarques sur l’impossibilité de dépasser
le capitalisme sur sa gauche
Jean-Claude Michéa•Flammarion•2006•184 p.•8€
Critique à l’encontre de nos « démocraties-
marchés », Michéa pense que la contestation
traditionnelle étant toujours destinée à se diluer
dans la pensée dominante, seule la pensée critique
radicale sera peut-être susceptible de décrire
l’étendue réelle des racines du mal.

Europe Inc.
Comment les multinationales construisent
l’Europe etl’économie mondiale
Collectif•Agone•210p.•2005•12€
En 2004, le Conseil européen invitait tout naturel -
lement le président de la Table ronde des industriels
européens, lobby qui constitue une des principales
forces de la scène politique européenne. Ce livre
montre à merveille le rôle et le poids des
multinationales dans les politiques européennes.

Petit bréviaire des idées reçues 
en économie
Les Econoclastes•La découverte•256p.•2004•11€
Faut-il des fonds de pension pour sauver les retraites?
Les services publics doivent-ils être déréglementés 
et privatisés? Les pays en développement doivent-ils
continuer de suivre les politiques des grandes
institutions internationales ? Ce livre coupe court
aux certitudes des médias et des économistes.

Le Profit avant l’homme
Noam Chomsky•10x18•245p.•2002•7,40€
L’auteur montre que les politiques économiques 
à l’œuvre actuellement sont profondément anti -
démocratiques: elles ont été imposées «d’en haut»,
parfois dans le plus grand secret, en l’absence de
toute consultation et même information populaire. 

Le Nouvel esprit du capitalisme
Luc Boltanski, Eve Chiapello•Gallimard
843p.•1999•29,80€
Le capitalisme prospère; la société se dégrade. 
La croissance du profit s’accompagne de celle 
de l’exclusion. La véritable crise n’est pas celle du
capitalisme, mais celle de la critique du capitalisme. 
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Carnets de luttes d’un
anarcho-syndicaliste
François Bonnaud•CHT•2009•261 p.•20€

Un témoignage sur la vie de soldat pendant la
Première Guerre, son implication dans le mouvement
syndical de l’entre deux guerres et le récit de son
séjour à Moscou en 1928 comme délégué au congrès
de l’Internationale syndicale...

La Garde Rouge raconte
E. Mentasti•Les Nuits Rouges•2009•234 p.•14€

Années 70. Dans une grande usine milanaise, des
dizaines de salariés s’organisent contre la direction 
et les syndicats dans un Comité politique ouvrier. 
Et participe aux autres luttes, grèves, manifestations
en Italie, et notamment aux autoréductions. 

La protestation étudiante 
Le mouvement du printemps 2006
Collectif•Raisons d’agir•2009•247 p.•20€

Au printemps 2006, une mobilisation étudiante et
lycéenne de grande ampleur conduisait au retrait 
du « contrat première embauche » (CPE). Surgissait
une génération intéressée aux questions sociales 
et économiques, préoccupée de son avenir, et
soucieuse de la conduite des choses politiques.

La lutte continue
Les conflits du travail dans la France contemporaine
Collectif•Éd. du Croquant•2008•159 p.•13,50€
Si l’intensité des grèves dans les entreprises s’est
affaiblie, elles n’ont pas disparu du monde du
travail. On observe une hausse du nombre d’établis-
sements touchés par des conflits, une diversité des
pratiques contestataires au quotidien: débrayage,
grève du zèle, refus d’heures supplémentaires...

Déposséder les possédants
La grève générale aux «temps héroïques»
du syndicalisme révolutionnaire (1895-1906)
Collectif•Agone•2008•272 p.•18€
«Les patrons s’inclineront devant nous car nous
sommes les producteurs, et quand les bras ne se
mettent pas au travail, le capital tombe » dit un
ouvrier dès 1879. Ce recueil permet de mieux
connaître l’émergence de l’idée de grève générale. 

Chantier interdit au public
Nicolas Jounin•La Découverte•2008•274 p.•10€
L’auteur, qui s’est immergé durant une année dans 
le monde du béton armé parisien, en tant qu’ouvrier,
retrace ici l’itinéraire de son enquête. Au fil des
expériences et des rencontres, il expose les
conditions d’emploi et de travail…

Travailler pour la paie:
les racines de la révolte
Martin Glaberman, Seymour Faber•Acratie
2008•130 p.•17€

Les auteurs décrivent la résistance de la classe
ouvrière, en Amérique du Nord... Ils dépeignent 
les comportements des travailleurs, sans occulter
sexisme ou racisme sous l’angle du rapport capital-
travail. La classe ouvrière malgré son aliénation 
a bien le pouvoir de renverser le capitalisme.

L'action directe Et autres écrits syndicalistes
(1903-1910) Emile Pouget•Agone•2010•296 p.•18€

Les quatre brochures qui sont reproduites ici
contiennent l'essentiel de la conception du
syndicalisme révolutionnaire. Ces essais sont
complétés par trois textes relatifs à la campagne
pour la journée de huit heures lancée en 1904.

Ouvriers contre le travail
Barcelone et Paris pendant les fronts populaires
Michael Seidman Senonevero•2010•362 p.•15€

«Il nous est alors possible de voir, dans ces
affrontements entre ouvriers et organisations
ouvrières, des collectivités barcelonaises aux usines
aéronautiques parisiennes, la. contradiction interne
des mouvements de front populaire. qu'ils aient été
révolutionnaires ou réformistes.»

L'anarcho-syndicalisme et
l'organisation de la classe ouvrière
René Berthier•Monde libertaire•2010•198 p.•12€

L'anarcho-syndicalisme n'est pas un mouvement
sans doctrine. Il constitue dans une large mesure 
un retour aux principes bakouniniens et implique
l'exigence d'une réflexion nouvelle sur la notion 
de travail productif.

Volontaires pour l'usine
Vies d'établis (1967-1977)
Virginie Linhart•Seuil•2010•243 p.•18€

Avant et après Mai 68 ils furent quelques dizaines,
puis presque un millier, à quitter leur famille, à
abandonner leurs études, pour partir travailler en
usine. Ils renonçaient à leur statut d'intellectuel,
choisissaient de vivre aux côtés des ouvriers,
insufflant l'idée révolutionnaire dans les usines. 

La CFDT (1968-1995) 
De l'autogestion au syndicalisme de proposition
Nicolas Defaud:Sciences Po•2009•361 p.•35€

Nicolas Defaud montre comment la confédération
d'origine chrétienne est passée du mouvement
ouvrier et du syndicalisme de transformation sociale
au «syndicalisme de proposition» qu'elle a labellisé.

L’affaire Durand
Patrick Rannou•CNT-RP•2010•72p.•6€

Pour le centenaire de l’affaire Durand, la CNT a
voulu rendre hommage à ce militant et syndicaliste
anarchiste victime d’une machination digne de
l’affaire Dreyfus. Finissant ces jours à l’asile,
Durand n’aura de cesse combattu pour un idéal
libertaire et égalitaire.

Histoire secrète du patronat
Collectif•La Découverte•2009•720 p•12,50€

L’histoire des patrons qui ont réellement fait – et
défait – le capitalisme français de l’après-guerre : rôle
des anciens cadres de Vichy, liens du patronat avec la
pègre, financement secret des partis politiques, des-
sous du paritarisme... Un « système » né dans l’après-
guerre qui s’est maintenu jusqu’à aujourd’hui…

mouvement ouvrier, syndicalisme

8
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Un peu de l’âme des mineurs 
du Yorkshire John et Jenny Dennis
L’insomniaque•172p.•2004•10€
Mars 1985: la grève des mineurs s’achève tragi quement.
Le plus long, le plus violent des mouvements sociaux
qu’ait connu la Grande-Bretagne est vaincu. John
Dennis, mineur, nous conte ici une éclairante facétie
de sa jeunesse. Puis son épouse Jenny revient sur
leur participation acharnée à la grande grève.

L’établi 
Robert Linhart•Minuit •179p.•2004•5,50€
L’Etabli désigne les centaines de militants intellec-
tuels qui, à partir de 1967, s’embauchaient, 
«s’établissaient» dans les usines ou les docks. 
Celui qui parle ici a passé une année, comme OS 2. 
Il raconte la chaîne, les méthodes de surveillance 
et de répression.

Des syndicats domestiqués Répression
patronale et résistance syndicale aux Etats-Unis
Kim Voss, Rick Fantasia•Raisons d’agir•174p.•2003•8€
Ce livre n’annonce pas la fin du mouvement syndical
aux Etats-Unis. Il fait apparaître au contraire l’émer -
gence d’un syndicalisme d’action et de contestation
sociale, assumant sa dimension politique et sa volonté
de lutter pour imposer une plus grande justice sociale.

Carnets d’un intérimaire
Daniel Martinez•Agone•153p.•2003•13€
Exténués, abrutis moralement et physiquement,
nous débauchons. Je m’empresse de téléphoner à 
l’agence pour réclamer la prime de risque dont nous
ont parlé les vitriers. Silence gêné. Réponses éva sives.
Le sous-traitant qui nous emploie n’a pas prévu 
cette mesure dans son budget. J’ai besoin de fric, j’ai
besoin de bouffer. Je ne peux que fermer ma gueule. 

Histoire du mouvement ouvrier 
en Europe
Wolfgang Abendroth•La Découverte•169p.•2002•15€
Ce mouvement ouvrier poursuit les principes des
révolutions bourgeoises des XVIIe et XVIIIe siècles
en Angleterre, en France et aux Etats-Unis, qui ont
défini des structures sociales et un ordre politique. 
Il a continué à les faire évoluer en rapport avec les
changements opérés par la révolution industrielle.

Le prolétaire précaire
Notes et réflexions sur le nouveau sujet de classe
J. Aubron, N. Ménigon, J.-M. Rouillan, 
R. Schleicher•Acratie•292p.•2001•22,50€
Partout chaque prolétaire trouve en face de lui 
les mêmes barrières et les obstacles à l’apparition 
des rapports de production… Les forces politiques
du sujet prolétaire précaire sont seules à pouvoir
mener à son terme cette mission historique.

IWW et syndicalisme révolutionnaire aux Etats-Unis
Larry Portis•Spartacus•150p.•1985•12€
L’IWW a été le seul mouvement révolutionnaire 
qui ait existé aux Etats-Unis jusqu’à nos jours, 
il a démontré qu’un anticapitalisme pouvait 
émerger au sein des masses ouvrières américaines.

Les Conseils ouvriers
Anton Pannekoek•Spartacus•1982•2 tomes•20€
Dernier ouvrage de Pannekoek, ce livre constitue 
l’aboutissement et la somme d’une pensée rigoureuse
et stimulante des problèmes de transformation socia-
le sous l’angle de la dynamique de la lutte des classes.

La grève
G. Groux, J-M. Pernot•Sciences Po
2008•149p.•10€

Les mutations de l’emploi ont affaibli l’usage 
de la grève. Mais ces métamorphoses n’impliquent
pas pour autant l’extinction des mobilisations
protestataires dans le monde du travail. La grève
s’inscrit plus souvent dans un halo de mobilisations
qui relèvent d’autres registres contestataires.

À l’assaut du ciel
Steve Wright•Senonevero•2008•298p.•18€

Wright raconte l’histoire de l’opéraisme, courant
marxiste radical qui s’est développé en Italie dans
les années 60 et s’est nourri de toutes les luttes de
l’époque. Il analyse son apport dans le contexte des
récentes mobilisations « contre le capital global ».

Barcelone l’espoir clandestin
Julio Sanz Oller•Le chien rouge•2008•387 p.•20€

Années 70. Durant une garde à vue, un jeune métallo,
se remémore sa participation aux commissions
ouvrières. Ces commissions s’organisent de manière
autonome. Mais les partis politiques multiplient leurs
efforts pour s’emparer de ce mode de lutte inédit. 

Les caisses noires du patronat 
Gérard Filoche•Gawsewitch•2008•190p.•14,90€

A quoi servent les 600 millions d’euros des caisses
noires du patronat, et où vont les deux millions
d’euros distribués en liquide par l’UIMM et le
Medef? A l’heure où est écrit ce livre, aucun 
des membres de la bande n’est sous les verrous!

Le congrès syndicaliste d’Amiens 1906
Emile Pouget•CNT-RP•2006•142p.•15€
Le 8 octobre 1906, en présence de 300 délégués
ouvriers, s’ouvre à Amiens le IXe Congrès de la 
toute jeune CGT, avec la Fédération des Bourses du
Travail. La résolution caractéristique de la doctrine
du syndicalisme révolutionnaire sera qualifiée
quelques années plus tard de «charte» d’Amiens. 

Histoire des syndicats (1906-2006)
Dominique Andolfatto, Daniel Labbé•Seuil
2006•376p.•24€
Quel a été le rôle des organisations syndicales dans
l’évolution de la société française depuis un siècle?
Comment analyser la désyndicalisation contem -
poraine? Ce livre propose de répondre à ces
questions en partant d’un moment fondateur de
l’histoire syndicale : le congrès de la CGT à Amiens. 

Putain d’usine
suivi de Après la catastrophe et de Plan social
Jean-Pierre Levaray•Agone•224p.•2005•8€
Ouvrier dans l’agglomération rouennaise, Jean-
Pierre Levaray ne fait pas secret de son travail d’au-
teur cherchant à s’évader du monde qu’il décrit :
celui de l’exploitation quotidienne du travail posté
dans une usine de produits chimiques. Cette réalité
qui forge la lutte des classes et la reproduit sans cesse.

Culture prolétarienne
Marcel Martinet•Agone•186p.•2004•16€
Comme toutes les époques d’écroulement social, la
nôtre pourrait être également une époque de recons-
truction. Cela dépend des hommes. Mais il faut que
ces hommes soient des hommes: non des machines,
non des soldats, non des esclaves.
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mouvements révolutionnaires (1968 et après)

Mai 68 et ses vies ultérieures
Réédition•Kristin Ross•Agone/Le Monde diploma-
tique•2010•384 p.•12€
Mai 68, ensevelie sous les commémorations, a été
réduit à la «libération des mœurs», alors qu’il fut
l’un des plus grands mouvements sociaux depuis 50
ans, le plus important contestation de l’ordre social
existant? Ross tente de réhabiliter le sens réel de
l’événement, à retrouver le sens de cette révolte...

1968, entre libération et libéralisation
La grande bifurcation
Collectif•PU Rennes•2010•384žp.•18€

Les auteurs analysent ici les processus complexes et
multiples de libéralisation manifestés dans différents
domaines lors de la seconde moitié des années
soixante ainsi que leur rôle éventuel dans la
dérégulation affirmée ouvertement après 1984.

Insurrection
Paolo Pozzi•Nautilus•2010•244žp.•15€

À une époque où, pour rencontrer d’autres gens en
dehors de son cercle immédiat, on se fie toujours
plus aux écrans, il devient difficile d’imaginer, pour
ceux qui ne l’ont pas vécu, la richesse passionnelle,
émotive, imaginaire et réflexive du mouvement de
1977.

Weather Underground
Dan Berger•L’Échappée•2010•586p.•24€

Ce groupe d’étudiants issus de la middle class
américaine, révoltés par la guerre du Vietnam et
galvanisés par les luttes des Black Panthers décide de
prendre les armes pour renverser le gouvernement.

Les années 70, un âge d’or des luttes?
Lilian Mathieu•Textuel•2010•141p.•9,90€

Les années qui ont suivi Mai 68 restent dans les
mémoires comme une période mythique. Lilian
Mathieu ne se contente pas de retracer l'histoire des
seventies contestataires, il tire les principaux
enseignements que ces combats passés peuvent
apporter aux luttes du présent.

Histoire critique de l’ultra-gauche
Roland Simon•Senonevero•2009•338 p.•15€

La révolution et le communisme, pour l’ultragauche,
étaient la libération du travail et l’affirmation du
prolétariat, comme classe dominante, mais toutes les
médiations sont critiquées et supprimées : syndicats,
partis de masse, parlementarisme, critique même de
l’intervention dans la lutte de classe. 

L’idéologie froide
Essai sur le dépérissement du marxisme (1967)
Kostas Papaïoannou•Encyclopédie des Nuisances
2009•156 p.•15€

Ce pamphlet, jamais réédité depuis 1967,  donne
une synthèse de la critique de l’idéologie marxiste-
léniniste. Cet ouvrage garde son actualité comme
critique de « l’immense machine bureaucratique 
qui, indistinctement, dirige les consciences, gère 
le capital et règle la «vie politique» de la société. 

Les émeutes en Grèce
Collectif•Senonevero•2009•140 p.•10€

Les émeutes en Grèce, et leur écho mondial, sont 
le signe que la crise mondiale du capital, qui s’est
d’abord présentée comme crise financière, est
effectivement une crise du rapport d’exploitation,
une crise de l’implication réciproque entre les 
deux classes de ce mode de production.

Contributions à la guerre en cours
Tiqqun•La fabrique•2009•200 p.•12€

Nul n’a songé à flatter Tiqqun –et surtout pas 
ses propres partisans– d’avoir saisi avec une si
prémonitoire lucidité la physionomie de ce temps, ses
lignes de force et ses points de faiblesse. Avoir raison
est peu de chose. Le tout est d’agir en conséquence.

Les Diggers
Révolution et contre-culture 
à San Francisco (1966-1968)
Alice Gaillard•L’Échappée•2008•160p.•20€

avec un DVD «Les Diggers de San Francisco»
d’Alice Gaillard et Céline Deransart
«Everything is free, do your own thing». 1966, 
c’est avec ce mot d’ordre que les Diggers, des jeunes
révoltés issus du théâtre, cherchent à radicaliser les
enfants fleurs qui convergent vers San Francisco.

Mai 68, un mouvement politique
Jean-Pierre Duteuil•Acratie•2008•250p.•23€

Avant 68, la France ne s’ennuyait pas, la lutte des
classes n’était pas à ranger au rayon des antiquités, la
classe ouvrière n’avait pas fait ses adieux. Mai 68 ce
furent aussi de nouvelles formes d’organisation: les
Comités d’action, avec la volonté d’autonomie et la
défiance envers les structures syndicales et politiques.

We want freedom 
Une vie dans le parti des Black Panthers
Abu-Jamal Mumia•Le temps des cerises
2006•261p.•15€
Le journaliste noir américain qui se trouve dans la
couloir de la mort d’une prison de Pennsylvanie depuis
plus de vingt-cinq ans raconte son expérience au sein
des Black Panthers et retrace l’histoire du mouvement.

Souvenirs obscurs d’un juif
polonais né en France 
Pierre Goldman•Seuil•2005•311 p.•8€
«J’avais, dans ma vie, revêtu divers oripeaux. Aucun
ne devait être plus contraire à mon identité que
l’accusation capitale dont on commençait à m’affubler. »
Ces mots écrits de sa cellule sont de Pierre Goldman,
fils de résistants juifs, indifférent à mai 68 et qui avait
rejoint la guérilla vénézuélienne.

Lettre ouverte à ceux qui sont 
passés du col Mao au Rotary
Guy Hocquenghem•Agone
2003•203p.•15€
L’auteur fut un des premiers à nous signifier que, 
derrière la reptation des «repentis» socialistes et
gauchistes vers le sommet de la pyramide, il n’y avait
pas méprise, mais accomplissement, qu’un exercice
prolongé du pouvoir les avait révélés davantage 
qu’il les avait trahis. 
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D'Alger à Mai 68 Mes années de révolution
François Cerutti•Spartacus•2010•165 p.•13€

Le récit de ce cheminement qui, d'un «pied-noir»
fera un «pied-rouge», d'un révolté un
révolutionnaire, c'est aussi celui de rencontres,
d'actions militantes, de réflexions qui ont influencé
toute une génération.

Retour à l'Ouest 
Chroniques (Juin 1936-Mai 1940)
Victor Serge•Agone•2010•372 p.•23€

En un quart de siècle, l'Européen d'aujourd'hui a
vu la guerre mondiale, des révolutions victorieuses,
des révolutions vaincues, une révolution dégénérée,
les fascismes, la crise économique, le réveil de
l'Asie, de nouvelles guerres coloniales...
On comprend qu'il soit las et inquiet. 

Mémoires d'un anarchiste juif 
Samuel Schwarzbard•Syllepse•2010•297 p.•22€

Témoin et acteur des grands cataclysmes du début
du 20e siècle, cet enfant miséreux du Yiddishland a
dix-neuf ans lors de la révolution de 1905, presque
trente quand il s'engage dans l'armée française et
quelques années de plus lorsqu'il file vers la Russie
à l'aube de la révolution des soviets. 

Lénine, les paysans, Taylor 
Robert Linhart•Seuil•2010•220 p.•17€

"Le livre qu'on va lire a paru pour la première fois
en 1976 : on était alors en pleine offensive des
"nouveaux philosophes" ; ces jeunes gens allaient
partout annonçant "la mort de Marx".
Je l'ai conçu, ce livre, comme une première riposte 
à ce déchaînement contre Marx et Lénine.

Adolfo Kaminsky, une vie de faussaire
Sarah Kaminsky•Calmann-Levy
2009•258p.•16€

Quand, à 17 ans, A. Kaminsky devient l’expert en
faux papiers de la Résistance à Paris, il ne sait pas
encore qu’il est pris dans une course contre la
montre, contre la mort. Durant 30 ans, il exécutera
ce méticuleux travail de faussaire pour de nombreu-
ses causes, mais jamais pour son propre intérêt.

Le yiddishland révolutionnaire
A. Brossat, S. Klingberg•Syllepse•2009•291 p.•22€

Ils sont montés sur toutes les barricades du siècle,
des avenues de Petrograd aux ruelles du ghetto de
Varsovie, de la lutte antifranquiste à la Résistance
antinazie : les révolutionnaires du Yiddishland. Ce
livre retrace le combat de ces militants, leurs
trajectoires, le doute, les illusions perdues. 

Devant la chaise électrique 
Sacco & Vanzetti : histoire de l’américanisation 
de deux travailleurs étrangers
J. Dos Passos•Gallimard•2009•191 p.•19€

Publié par le comité de défense bostonien de Sacco
et Vanzetti au moment où un ultime recours en
appel vient d’être rejeté, ce texte fait feu de tout
bois : analyse des contradictions de l’instruction;
invocation des valeurs de l’Amérique ; réflexion 
sur le sort réservé aux immigrants. 

Provo
Amsterdam 1965-1967
Yves Frémion•Nautilus•2009•256p.•18€

Provo est un groupe contestataire maniant actions
directes, et surtout l’humour à merveille. Il met déjà
la question écologique au cœur de ses revendications
comme la liberté sexuelle, l’éducation anti-autoritaire...
Ephémère, il a néanmoins marqué tous les mouve-
ments radicaux de la planète et des années 70.

Le Maitron
Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier
et du mouvement social L’atelier•2006
Tome 1, de 1940-1968, A à Bek + Cd-rom•441p.•65€
Tome 2, de 1940-1968, Bel à Bz + Cd-rom•445p.•65€
Tome 3, de 1940-1968, Ca à Cor + Cd-rom•462p.•65€
Tome 4, de 1940-1968, Cos à Dy + Cd-rom•460p.•65€
Tome 5, de 1940-1968, E à Ge + Cd-rom•462p.•65€
Ce dictionnaire comptera 12 tomes, 600 biogra-
phies et un Cd-rom proposant près de 2000 notices.

Histoire du Drapeau rouge
Maurice Dommanget•Le mot et le reste
2006•550p.•25€
«Au début de la Révolution française, il était le
drapeau de l’ordre porté à sa plus haute puissance
puisque l’on ne le sortait que pour sauvegarder le
pouvoir établi». Dommanget présente les évolutions
de «cet étendard, non seulement de la subversion
sociale mais de l’internationalisme ouvrier ».

Juin 36 
Jacques Danos, Marcel Gibelin•Les bons caractères
2006•319 p.•14€
La réalité de 1936 que décrit cet ouvrage est différente
de la version actuelle. Ce ne fut pas le gouvernement
du Front populaire qui accorda à la classe ouvrière
les 40 heures, les congés payés, le droit d’élire des
délégués, ou les importantes augmentations de
salaires. Tout cela fut arraché par la grève.

Histoire des gauches en France 
Collectif•La Découverte
2004•2 tomes: 30€•t1. :14€•t2. : 16€
Cette somme de plus de 80 contributions réparties
en deux volumes rend compte de la diversité 
des courants et formations politiques qui se sont
réclamés de la gauche, parfois en quête d’unité,
souvent en cultivant leurs différences. Les auteurs
reviennent aussi sur les valeurs, traditions, 
et les sociabilités de la gauche. 

1949 Mao prend le pouvoir
Roland Lew•Complexe•1999•190p.•9,90€
L’auteur nous restitue le contexte politique chinois 
et international dans lequel se déroule la Révolution
maoïste. Il montre quels ont été les principaux
acteurs et les enjeux fondamentaux des luttes
sociales et militaires qui ont mobilisé les passions 
à cette époque.

Histoire générale du Bund
Un mouvement révolutionnaire juif
Henri Minczeles•Denoël•443p.•1999•25,15€
Premier parti politique juif, marxiste et laïque, le
Bund rassembla nombre de juifs d’Europe de l’Est
qui luttèrent avec acharnement contre le tsar. Bien
plus qu’une simple formation politique, le Bund
développa un véritable mouvement culturel.

mouvements révolutionnaires (avant 1968)
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Dynamite !
Louis Adamic•Sao Mai•2010•482 p.•15€

L’auteur, immigré yougoslave ayant pris part au
début du XXème siècle à tous les combats de classe
du prolétariat nord-américain, raconte de l’intérieur
les stratégies de violence du patronat, et de contre-
violence des ouvriers syndiqués, et/ou organisés, qui
lui firent face à différentes époques.

La révolte des canuts
Les insurrections lyonnaises 1831-1834
Jacques Perdu•Spartacus•2010•89p.•9€

En 1831, des ouvriers s'organisent en associations.
Mais en 1834, l’Etat projette de les interdire... À
Lyon, pour les défendre, des ouvriers et des républi-
cains déclenchent une insurrection. Mais le Pouvoir
a tiré la leçon de celle de 1831, et des milliers de
soldats sont à pied d'oeuvre pour les écraser...

Révolutionnaires du Nouveau Monde
Une brève histoire du mouvement socialiste
francophone aux Etats-Unis (1885-1922)
Michel Cordillot•Lux•2010•212p.•13€

Des exilés de la Commune de Paris aux mineurs du
nord de la France, nombreux sont les ouvriers et
militants francophones qui ont poursuivi leurs luttes
politiques aux Etats-Unis. L’auteur nous rappelle
dans ce livre les luttes, les espoirs et la vie
quotidienne de ces hommes et de ces femmes

La révolution de Naples
Alessandro Giraffi•Anacharsis•2010•233p.•21€

«Mon peuple, priez pour moi et faites-moi bonne
garde, car si vous perdez Masaniello, malheur à
vous!» Naples, juillet 1647. Le peuple est écrasé par
les impôts que lui impose la Couronne d’Espagne.
Lorsque le vice-roi décrète une nouvelle taxe sur les
fruits et la farine, c’est l’explosion.

1848, la révolution oubliée 
Michèle Riot-Sarcey , Maurizio Gribaudi
La Découverte•2009•288 p.•12€

La révolution de 1848 a mis fin à la monarchie de
Juillet et inauguré la brève expérience de la IIe Répu-
blique. Mais, trois mois après cet immense espoir,
l’armée et les gardes mobiles ont brisé l’insurrection
d’ouvriers et d’artisans parisiens...

Les canuts, ou la démocratie turbulente
Lyon 1831-1834
Ludovic Frobert•Tallandier•2009•224 p.•25€

En 1830, les canuts tentent d'adapter la Grande
Fabrique à l'évolution industrielle. Les «experts»
soutiennent que les expériences de régulation démo-
cra- tique mises en oeuvre sont désormais obsolètes.
C'est contre cette expertise que se lèvent les canuts. 

Séverine
Vie et combats d’une frondeuse (1855-1929)
Evelyne Le Garrec•L’Archipel•2009•213 p.•19,95€

Combattante des droits de l’Homme, elle prône
l’abolition de la peine de mort et rêve avec Vallès,
dont elle est la collaboratrice et l’amie, d’une
«Ligue des droits de l’enfant». Féministe
visionnaire, militante libertaire, antimiltariste, 
elle sera de tous les combats.

La révolte des Taiping (1851-1864)
Jacques Reclus•L’insomniaque 
2008•352 p.•15€

Le soulèvement Taiping préluda à la déconfiture du
pouvoir impérial en Chine. Cette rébellion massive
et fulgurante contre la « bureaucratie céleste » était
animée par un ardent messianisme égalitaire. La
Révolte des Taiping est l’unique ouvrage disponible
en langue française sur ce sujet historique majeur.

La parole ouvrière, 1830-1851
Collectif•La fabrique•2007•336p.•18€
Textes écrits par des prolétaires français, entre 
la révolution de juillet 1830 et le coup d’État de
décembre 1851, il se forme l’idée de l’émancipation
ouvrière sur laquelle viendra se greffer la théorie de
la révolution prolétarienne comme à travers la résis-
tance à la transformation capitaliste du travail.

Prologue d’une révolution 
(fév.-juin 1848)
Louis Ménard•La fabrique•2007•250p.•18€
Pendant la monarchie de Juillet, Louis Ménard était
un républicain, un démocrate, mais ce sont les journées
de juin 1848, l’indignation devant le massacre des
ouvriers parisiens, qui décidèrent de son passage à
ce qu’on appellerait aujourd’hui l’extrême gauche.

Haymarket: pour l’exemple
Parsons Albert, Spies August•Spartacus 
2006•94p.•9€
Le 4 mai 1886, à Chicago, un meeting sur la place 
de Haymarket se termine par une fusillade. Des
militants syndicalistes sont arrêtés. Parsons et Spies,
avant d’être pendus., ont écrit sur leur vie et leurs
combats, exprimant leur foi dans la révolution sociale.

Juin 1848
Victor Marouck•Spartacus•130p.•1998•11,43€
Dans ce livre, publié en 1880, Marouck retrace 
les causes immédiates de l’émeute parisienne et 
fait le récit de son déroulement et de sa répression
notamment en relatant le parcours de quelques-unes 
de ses nombreuses victimes.

mouvements révolutionnaires (XIXe siècle)

la Commune
Les écrivains contre la Commune
Paul Lidsky•La découverte•2010•199 p.•9,50€

Dans ce livre étonnant - devenu un classique depuis
sa première édition en 1970 -, Paul Lidsky retrace
l'un des chapitres les plus sombres et les plus
méconnus de l'histoire littéraire française. À travers
l'analyse des textes les plus divers, il s'efforce de
comprendre les réactions de l'homme de lettres
confronté à la brutalité d'une révolution populaire

Tableau de Paris sous la Commune
suivi de Le désir d’être un homme
Villiers de l’Isle-Adam•Sao Maï•2008•50žp.•6€
Comment un aristocrate catholique bascule
brusquement dans le camp de la révolution et,
promeneur émerveillé, décrit le Paris communard,
devenu capitale de tous les possibles.
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révolution Française (et avant)
Vendée 1793 Vendée plébéienne
Michel Perraudeau•Éd. Libertaires•2010•116 p.•16€

Ce texte a été publié pour la première fois en 1980.
Il fut l’un des tout premiers à reprendre l’idée que
l’insurrection qui secoua la Vendée en 1793 ne fut
pas, comme l’Histoire officielle l’a établi, une
défense ardente de Dieu et du roi mais qu’il fallait 
y déceler des germes autrement plébéiens. 

Les forçats de la mer 
Marins, marchands et pirates dans le monde
anglo-américain (1700-1750)
Marcus Rediker•Libertalia•2010•464 p.•19€

Rediker défend que les marins du XVIIIe siècle ne
sont pas des personnages romantiques ou exotiques,
mais de simples prolétaires partant en mer, issus du
premier groupe important de travailleurs ayant vendu
leur force de travail aux capitalistes marchands, 
eux-mêmes au service de l’économie mondialisée. 

Notre patience est à bout 
1792-1793, les écrits des Enragé(e)s
Claude Guillon•IMHO•2009•174 p.•15€

En 1792-93, les Enragés, la frange la plus radicale
de la Révolution française, entendaient poursuivre
la Révolution. À Paris et à Lyon, ils ont laissé un
bouillonnement d’idées et de pratiques : démocratie
directe, droit de tous aux produits de base,
résistance à la dictature du commerce...

L’histoire de la Révolution française
et la pensée marxiste
Claude Mazauric•PUF•2009•194 p.•23€

L’auteur présente un bilan de cette interaction
féconde entre le décryptage historien du fait
révolutionnaire de 1789 et les élaborations
conceptuelles issues de Marx. 

Babeuf et la conjuration des Egaux
Maurice Dommanget•Spartacus•2009•96 p.•9€

De tous les mouvements, la Conjuration des Egaux
fut le plus struturé et le plus important. Si elle fut
défaite en 1796, elle légua au siècle qui venait les
premiers fondements de la doctrine socialiste.

Salut et liberté 
Regards croisés sur Saint-Just et Rimbaud
Frédéric Thomas•Aden•2009•233 p.•10€

Par-delà leur jeunesse, le silence dédaigneux de la fin,
Saint-Just et Rimbaud se rejoignent dans le projet, 
au croisement de la politique et de la poésie, de
régénérer les êtres et le monde. Ce livre propose 
une lecture croisée de leur œuvre et de leur vie.

La rébellion française Mouvements
populaires et conscience sociale 1661-1789
Jean Nicolas•Gallimard•2008•1076 p.•12,10€

De la Fronde et la révolution de 1789, Jean Nicolas
analyse la violence populaire, dans ses dimensions
libératrices, passéistes et novatrices. Place est faite,
dans le récit historique national, aux irréductibles, 
à tous les refus jetés à la face des hiérarchies...

Aux armes historiens
Deux siècles d’histoire de la Révolution française
Eric-J Hobsbawm•La Découverte•2007•153•14,50€
Hobsbawm est revenu sur toutes les lectures et
interprétations depuis deux siècles. Il montre 
que les historiens écrivent l’histoire à l’aune de leur
expérience du présent. Hobsbawm réaffirme que 
la Révolution a transformé le monde de façon
définitive et qu’elle continuera de le faire évoluer.

Pirates de tous les pays
Marcu Rediker•Libertalia•2008•350žp.•16€
Rediker, un des spécialistes mondiaux de la piraterie
et de l’âge d’or des hommes de mer, raconte, ici, une
fabuleuse histoire : celle des quelques milliers de
« vilains » et de « vilaines » qui refusèrent de se sou-
mettre à l’ordre capitaliste grandissant et qui arborè-
rent en signe de liberté le pavillon noir du refus.

Les bandits
Hobsbawm•La Découverte•2008•228žp.•14€
Des «Haïdoucs», bandits des Balkans, en passant
par Jesse James ou Billy the Kid, Hobsbawm retrace,
l’histoire mouvementée du «banditisme social». Si
Hobsbawm a voulu écrire l’histoire des bandits, c’est
parce qu’il y reconnaît la généalogie primitives des
mouvements sociaux et de la révolte politique.

Crimes, fastes et misères 
dans le Paris du Roi Soleil
Robert Chesnais•Nautilus•2008•288 p.•20€

Le règne de Louis XIV est censé avoir été l’apogée
de la France. En réalité, la vie quotidienne s’avère
difficile, avec des famines dévastatrices auxquels
s’ajoutent la mégalomanie royale. La haine du
pouvoir monarchique sera telle que le Roi-Soleil 
sera inhumé en catimini, par crainte des troubles.

La grande révolution
Pierre Kropotkine•Tops H. Trinquier•474p.•2002•19€
L’histoire parlementaire de la révolution française,
ses guerres, sa politique et sa diplomatie ont 
été étudiées et racontées dans tous les détails.
Kropotkine entreprend l’histoire du peuple 
des campagnes et des villes.

Enragés et curé rouge en 1793
Jacques Roux et Pierre Dolivier
Maurice Dommanget•Spartacus•1993•172p.•13€
Le rôle et l’action de Jacques Roux et de Pierre
Dolivier, enragés et «curés rouges» qui prirent
partie aux côtés des «affamés», invitent à une autre
lecture de la Révolution française. Celle de l’égalité
sociale qui est posée avec une criante actualité.

 
La Commune
La Découverte•2002•2 tomes•24,40€
La Commune, Histoire et souvenirs Louise
Michel•11,40€ / Histoire de la Commune de 1871
Prosper-Olivier Lissagaray•13€
Journaliste et barricadier, Lissagaray réunit les qualités
du documentaliste, de l’historien, du témoin et du
proscrit, quant à Louise Michel, elle achève la rédaction
de ses souvenirs sur la Commune dès 1898. 

La Commune de 1871 
C. Talès•Spartacus•2008•158p.•12€
Tales a publié un ouvrage majeur sur La Commune.
Il éclaire sur la pensée révolutionnaire éparse, les
misères d’une révolution qui manque de révolution -
naires, la dictature du Comité central, les révolution -
naires tard-venus et absents du temps présent...
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Anarchistes
Irène Pereira•La ville brûle•2009•144 p.•13€

Mouvement social, altermondialisme, nouvelles 
formes de militantisme… la pensée et les pratiques
anarchistes sont plus que jamais d’actualité. Ce livre
présente de façon chronologique les principaux pen-
seurs, courants et jalons historiques de l’anarchisme
et restitue les logiques qui animent ces courants.

Mémoires d’un anarchiste (1854-1920)
Jean Grave•Sextant•2009•541 p.•28€

Figure emblématique du « communisme libertaire »,
Jean Grave devient, après la Commune de 1871,
anarchiste et se charge de diffuser ses idées tout en
exerçant les métiers de cordonnier puis typographe.

Dynamite Club
John Merriman•Tallandier•2009•340 p.•20€

Paris, 1894. Emile Henry, un jeune intellectuel
radical, s’assoit à un guéridon du très chic café
Terminus, rue Saint-Lazare, boit deux bières, puis
sort, laissant derrière lui une marmite piégée en
guise de cadeau de départ. 

Les anarchistes contre la république
Contribution à l’histoire des réseaux sous 
la Troisième République (1880-1914)
Vivien Bouhey•PUR•2009•491 p.•24€

Les historiens de la IIIe République ont en effet
considéré que les anarchistes n’ont jamais pu
s’organiser, et que ce qu’on appelle «mouvement
anarchiste» n’est qu’une nébuleuse de petits groupes
éphémères repliés sur eux-mêmes. Un contrepoint.

Les bannières de la révolte 
Anarchisme, littérature et imaginaire anticolonial;
la naissance d’une autre mondialisation
Benedict Anderson•La Découverte•2009•260 p.•26€

A travers un voyage littéraire et politique le grand
historien Benedict Anderson raconte comment, 
à la fin du XIXe siècle, a pris corps le rêve
d’indépendance des peuples colonisés, nourri 
par l’anarchisme européen. 

La terreur noire
André Salmon•L’Échappée•2008•320 p.•25€

De l’écrasement de la Commune à la grande
boucherie que fût la « der des ders », la poudre
parle. Nombreux sont les anarchistes prêts à donner
leur vie pour leurs idées. Leurs mots d’ordre : « la
propriété c’est le vol », « Ton ennemi : l’État », « Il
n’y a pas d’innocents ».

La bande à Bonnot 
A travers la presse de l’époque
Frédéric Lavignette•Fage•2008•628 p.•38€

Au-delà de l’histoire de la bande à Bonnot et de son
influence médiatique, ce livre aborde le contexte
social et politique de l’époque et soulève avec
pertinence les questions de la célébrité, de
l’anarchisme ou encore du rôle de la police...

Alexandre Jacob, l’honnête cambrioleur
Portrait d’un anarchiste (1879-1954)
Jean-Marc Delpech•ACL•2008•544 p.•24€

Loin, très loin des clichés de l’extraordinaire
aventurier, l’histoire de l’honnête « Travailleur de 
la nuit », Jacob s’inscrit de toute évidence dans le
cadre d’une guerre sociale menée au nom de l’idéal
anarchiste à la fin du XIXe siècle. L’histoire de Jacob
finit par éclairer celle de tout un mouvement. 

Être anarchiste oblige !
André Bernard•ACL•2010•210 p.•14€

C’est le récit de vie d’un jeune libertaire confronté
au militarisme et à la guerre d’Algérie de 1954, le
livre témoignage d’un réfractaire à cette guerre
coloniale ; ce refus se révélera comme l’acte
fondateur d’un parcours.

Le diable au corps
Recueil d’articles de Diavolo in corpo (1999/2000)
Collectif•Mutines séditions•2010•6€

« Nous pensons toujours que l’arme de la critique
peut inspirer de joyeux révoltés, et que les idées
peuvent nourrir des pratiques, et vice-versa, en
un mélange explosif.»

D’espoir et de raison
Ecrits d'une insoumise
Voltairine de Cleyre•Lux•2009•325p.•20€

Pionnière du féminisme américain, poétesse, musi-
cienne, de Cleyrese disait «anarchiste sans
qualificatif». Elle propose une réflexion originale qui
touche à des sujets divers, l’économie, la libre
pensée, la philosophie, l’action directe non violente...

George Arnaud Vie d’un rebelle
Roger Martin•A plus d’un titre•2010•108 p.•19,50€

Homme de lettres prolixe, aventurier, anarchiste,
Henri Girard, alias Georges Arnaud, connut une
destinée singulière. C’est ce qu’efforce de raconter
l’auteur dans cet ouvrage.

Peut-on être radical et pragmatique?
Irène Pereira•Textuel•2010•141p•9,90€

L’auteure revient sur des controverses historiques
ayant marqué l'histoire du mouvement ouvrier et
des gauches, avec une attention particulière aux
courants libertaires. Dans un deuxième temps, elle
s'arrête sur «le nouvel esprit pragmatique» d'une
partie des mouvements sociaux actuels.

Lacrymos
Récits d’anarchistes face aux pleurs
Francis Dupuis-Déri•ACL•2010•88p.•10€

Écrivain sensible et témoin lucide, Victor Serge se
fait ici, sans renoncer à ses idéaux d’émancipation,
le chroniqueur des contre-révolutions à l’œuvre
dans une Europe qui se dirige vers un second
conflit mondial.

Plutôt la mort que l'injustice
Thierry Lévy•Odile Jacob•2009•276p.•22€

L’auteur brosse le portrait des inspirateurs de
l’anarchie comme Bakounine, Kropotkine,
Proudhon. Il évoque les Ravachol, Emile Henry ou
encore Caserio et les Trente, et restitue les échanges
terribles qui ont marqué leurs procès.

Utopies américaines
Expériences libertaires du XIXe siècle à nos jours
Ronald Creagh•Agone•2009•400 p.•24€

Du voyage du socialiste Robert Owen en 1825 aux
premières communautés fouriéristes, des mouvements
contestataires des années 1960 à l’écologie et aux
groupes punks ou lesbiens d’aujourd’hui, les Etats-
Unis ont abrité nombre de communautés utopiques.

histoire du mouvement libertaire
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Emile Pouget 
La plume rouge et noire du Père Peinard
Xose Ulla Quiben•Éd. libertaires 
2006•396p.•15 €
Emile Pouget est marqué à jamais par le procès 
des communards de Narbonne. Monté à Paris, il 
est condamné à 8 ans de prison pour avoir protégé
Louise Michel à la manifestation des sans travail. 
Sa plume rouge et noire donne vie au virulent 
Père Peinard. Puis, il ouvre la voie au syndicalisme
révolutionnaire en fondant la CGT.

Un anarchiste de la Belle époque,
Alexandre Marius Jacob
Alain Sergent•Éd libertaires•224p.•2005•12€
Alexandre Jacob, né en 1879 à Marseille, après de
nombreuses aventures, il décide de faire de la «reprise
individuelle», devient le chef des «travailleurs de la
nuit», une bande de cambrioleurs un peu particulière
puisqu’elle ne cambriolait que «les parasites sociaux»
et reversait 10% de ses gains à la «cause»...

Souvenirs d’anarchie
Rirette Maitrejean•La Digitale•133p.•2005•14€
Cette édition rassemble l’interview parue dans Le
Matin et deux importantes mises au point de Rirette
Maitrejean. Elle décrit la période du mouvement
anarchiste d’avant la guerre de 1914, autour du
journal l’anarchie ou gravitent aussi bien les futurs
membres de la bande à Bonnot que Victor Serge.

Histoire de l’anarchisme
Jean Préposiet•Tallandier•2005•514p.•25€
A partir de l’analyse des philosophies et des courants
de pensée qui sont à l’origine de l’esprit libertaire,
l’auteur nous donne le premier tableau historique
complet des anarchismes en Occident.

Bastions pirates Une histoire libertaire 
de la piraterie Do or die•Aden•2005•62 p.•6€
Durant «l’Age d’Or» de la piraterie, des équipages
composés des premiers rebelles prolétariens
opéraient depuis des «utopies pirates» situées 
sur des îles ou le long des côtes. Depuis ces mini-
anarchies,ils lançaient des raids qui déclenchèrent
une crise impériale.

Black Blocs  3ème édition revue et augmentée
Francis Dupuis-Deri•Lux•128p.•2007•14€
Les médias, les discours des dirigeants sont
unanimes pour condamner les Black Blocs. La
réalité devient plus complexe lorsqu’on accepte 
de prêter l’oreille au discours des Black Blocs pour
mieux comprendre ce phénomène, ses origines, sa
dynamique, ses objectifs, ses faiblesses et ses succès.

Histoire de l’anarchie 
Des origines à 1880 
Claude Harmel•Ivrea•484p.•2005•30€
Les tendances anarchistes dans la philosophie du
dix-huitième siècle / L’anarchie sous la Révolution
française / Les enragés/William Godwin et les
débuts de l’anarchie en Angleterre / Les tendances
anarchistes dans le premier socialisme/Proudhon 
et la naissance de l’anarchie / L’individualisme 

De Fourier à Godin
Stephen Mac Say•La Digitale•2006•64p.•9€
«Que reste-t-il dans le cimetière des idées sociales?
Un familistère qui pendant un peu moins de 100 ans
créa un petit bonheur resté inégalé à l’époque…»
Seule réalisation matérielle des idées révolutionnaires
de Fourier, le Familistère de Guise fut construit 
et conçu par Godin.

Les En-Dehors Anarchistes individualistes
et illégalistes à la «Belle époque»
Anne Steiner•L’Échappée•2007•192 p.•17€
Ils ont vingt ans en 1910. Ce sont les «en-dehors».
Ils refusent de se soumettre à l’ordre social domi-
nant, ils inventent d’autres rapports entre hommes 
et femmes, prônent l’amour libre, rejettent le salariat,
expérimentent la vie en milieu libre, et réfléchissent
à d’autres modes de consommation et d’échanges.

Emile Henry
De la propagande par le fait au terrorisme anarchiste
Walter Badier•Éd. Libertaires•2007•276 p.•15€

Emile Henry fut de ceux qui estimèrent que trop
c’était trop et que, désormais, ça allait être, pour 
un œil, les deux, et, pour une dent, la gueule!
L’heure était, alors, au conflit social frontal et à la
propagande par le fait. Emile Henry commettra 
des attentats en plein Paris.

Une colonie d’enfer
Chronique d’un voyage en Algérie en 1904, lors
d’une tournée de conférences avec Louise Michel
Ernest Girault•Éd. libertaires•2007•237 p.•15€
Ernest Girault dépeignait les exactions de l’armée, la
misère des populations asservies et l’intolérable de la
colonisation. Écrit il y a un peu plus de cent ans, sa
dénonciation du colonialisme était, déjà... sans appel!

Le culte de la charogne Anarchisme, 
Un état de révolution permanente (1897-1908)
Albert Libertad•Agone•2006•508p.•25€
«Tu te plains de la police, de l’armée, de la justice, des
administrations, des lois, du gouvernement, des spécu -
lateurs, des fonctionnaires, des patrons, des proprios,
des salaires, du chômage, des impôts, des rentiers,
de la cherté des vivres et des loyers [...] Tu te plains,
mais tu veux le maintien du système où tu végètes.»

Les milieux libres 
Vivre en anarchiste à la belle époque en France
Céline Beaudet•Éd. libertaires•2006•253p.•15€
Au début du XXe siècle, les anarchistes créèrent des
Milieux Libres. Il s’agissait d’expériences naturistes,
végétariennes, d’amour libre... avec l’idée de
produire ce qu’il consomme. Ce livre brosse un
panorama de cette volonté de changer les choses 
et la vie, tout de suite, ici et maintenant.

Experiences de la vie communautaire
anarchiste Tony Legendre•Éd. libertaires
2006•164p.•15€
Au début du XXe siècle, des anarchistes ont décidé
de vivre le communisme libre tout de suite. Celle 
de Bascon, qui se transformera assez rapidement en
colonie naturiste et végétalienne, reste très ouverte
sur l’extérieur et nombre de «personnalités» la
visiteront ou y séjourneront.
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Pierre Kropotkine, prince anarchiste
I. Avakumovic et G. Woodcock•Écosociété
1997•468p.•25,30€
La longue vie de Pierre Kropotkine se lit comme un
roman d’aventures. Son œuvre scientifique a innové
en géographie, en sociologie, en biologie et en histoire.
Militant anarchiste, il s’est transformé d’abord en
journaliste de combat avant de devenir un théoricien.

Mémoires d’un révolutionnaire 
et autres écrits politiques 1908-1947
Victor Serge•Robert Laffont•2001•1047p.•30,30€
Fers de lance du mouvement anarchiste français,
Victor Serge est condamné à cinq ans de prison et
rejoint la Révolution russe en 1919, puis dénonce 
le sanglant Thermidor de Staline. Il est déporté. En
1937, il rompt avec Trotsky. Puis, part au Mexique
où il termine sa vie indigent et esseulé.

À travers la vie et la mort
Louise Michel•La Découverte•254p.•2001•19€
Louise Michel n’a cessé d’écrire des poèmes 
sa vie durant. Ce volume - le plus complet qui soit
retraçant son œuvre poétique - rassemble cent deux
poèmes, dont ceux du seul recueil publié de son
vivant, A travers la vie, d’autres retrouvés dans 
des revues oubliées, et enfin des inédits. 

Les coulisses de l’Anarchie 
Flor O’squarr•Les Nuits
rouges•2000•284p.•13,50€
«La première impression éprouvée par l’anarchiste
devant l’appareil solennel de la justice est celle d’une
hilarité incoercible. Lorsqu il est pris, qu’il a épuisé
toutes les ressources de la révolte –fuite, résistance
aux agents, coups de revolver–, lorsqu’il est installé
au dépôt, l’anarchiste se déride et blague
copieusement l’autorité.»

Ravachol et les anarchistes
Jean Maitron•Folio•213p.•1992•8,20€
Une galerie d’hommes, d’actes, de témoignages 
que relie seulement un fil conducteur mais qui, 
de la Commune à la Grande Guerre, illustre
les moments les plus marquants de la geste
anarchiste.

Moi Clément Duval, bagnard et anarchiste
Clément Duval•Éd l’atelier•254p.•1991•19€
En 1887, l’anarchiste Clément Duval proclame en
cour d’assises le droit de se révolter. Condamné aux
travaux forcés à perpétuité, envoyé en Guyane, il ne
cesse, pendant les 14 années passées aux Iles du
Salut, d’affirmer les valeurs de l’anarchisme.

Le mouvement anarchiste en France
Jean Maitron•Gallimard•1992•2 tomes•19,85€
Cette histoire de l’anarchisme en France est un outil
de travail très rigoureux dans laquelle sont présentés
tous les courants, les figures, les théories, les 
influences… LA référence.

Les joyeusetés de l’exil
Charles Malato•Acratie•1985•180 p.•12,20€
Proscription, fuite, exil sont le lot de nombreux
révolutionnaires, socialistes, anarchistes, syndicalistes
de cette fin du 19e siècle. Charles Malato doit s’exi-
ler en Angleterre en 1892. Il raconte d’une plume
alerte et drole, le quotidien de cette communauté de
réfugiés à Londres...

La vie ardente et intrépide 
de Louise Michel 
Fernand Planche•Tops H. Trinquier•165p.•2005•10€
L’enfance/L’adolescence/l’institutrice/la femme
La commune/La Nouvelle-Calédonie
La militante/L’œuvre littéraire 

Mémoires
Louise Michel•Tribord•2005•582p.•13€
Depuis 1886, les Mémoires de Louise Michel ont été
réédités deux fois. En 1993, une bibliothèque a acquis
un manuscrit, formant les 2e et 3e parties des Mémoires
à la suite de la seule partie connue jusqu’alors. Pour
la 1ère fois en un seul volume, elles sont publiées
intégralement et corrigés d’après sa correspondance.

Lettre à Jules 
Jann-Marc Rouillan•Agone•105p.•2004•12€
Militant d’Action directe, incarcéré depuis 1987,
Jann-Marc Rouillan décrit l’histoire révolutionnaire
dans laquelle il s’inscrit. Elle se poursuit dans 
le maquis espagnol. 

Ecrits Alexandre Marius Jacob 
L’insomniaque•2004•288p.•avec un Cd•25€
Dans ce recueil d’écrits du cambrioleur anarchiste
Jacob, on trouvera le récit détaillé qu’il rédigea lors
de son arrestation et les déclarations, combatives 
et pleines d’esprit, qu’il fit à ses juges. 

Et pourtant ils existent! 
1954-2004: Le Monde libertaire a 50 ans 
Collectif•Le Cherche midi•2004•419p.•18€
Le Monde Libertaire compte parmi les titres les
plus anciens de la presse française. Les anarchistes
y ont développé les nombreuses idées d’un courant
de pensée réfractaire à l’autorité, sensible à la
liberté de l’individu et adversaire de toutes les
aliénations.

Du trotskysme au communisme libertaire
Itinéraire d’un militant révolutionnaire
Jean-Pierre Hirou•Acratie•2003•273p.•25€
Militant au groupe trotskyste Voix ouvrière dès
1963, puis à Lutte ouvrière jusqu’en 1979, comme
historien et militant, il s’engagera dans de nombreux
débats portant sur l’Histoire du mouvement social
ainsi que sur les perspectives du mouvement
révolutionnaire à l’aube du XXIe siècle.

May La réfractaire 
May Picqueray•Éd. libertaires•222p.•2003•13€
Ce livre est tout à la fois passionnant et bouleversant.
Passionnant, parce que May Picqueray (1898-1983)
n’aura loupé aucun des grands rendez-vous de l’his-
toire de 1920 à sa mort. Bouleversant, parce que rien
ne prédis posait une petite bretonne à rencontrer et 
à cotoyer des Faure, Makhno, Goldman, Berkman...

Bakounine 
La vie d’un révolutionnaire
H-E Kaminski•La Table ronde•360p.•2003•8,50€
Détruire les anciens rapports sociaux, produire
l’étincelle qui mettra le feu aux poudres, ce monde
nouveau, il ne cessera de la vivre pour la rendre 
plus proche. Kaminski a su décrire avec justesse 
et chaleur la vie étonnante de cet aristocrate russe
devenu un vagabond magnifique et dépenaillé.

histoire du mouvement libertaire (suite)

catalogue 2011final v11.qxp:CATALOGUE 2008 v5.qxd  26/10/10  18:11  Page16



17

Les chiens ont soif 
Critiques et propositions libertaires
Normand Baillargeon•Lux•2010•300 p.•14€

De toutes les menaces qui pèsent sur la liberté, la
plus grande est sans nul doute la perte de l'esprit
critique. Face à une telle servilité intellectuelle, ce
livre constitue une invitation à la trahison. Avec 
Les chiens ont soif, c'est à une lutte acharnée 
contre le cynisme que nous convie l'auteur. 

Qu'est-ce que l'anarchisme?
Alexander Berkman•L'Échappée•2010•391p.•14€

Une des premières et meilleures explications de ce
qu'est l'anarchisme par Berkman qui en expose les
grands principes et décrit de manière rigoureuse 
le fonctionnement économique et politique d'une
société libertaire.

L'Anarchisme
P. Pelletier•Le Cavalier Bleu•2010•126 p.•9,80€

Issues de la tradition ou de l'air du temps, mêlant
souvent vrai et faux, les idées reçues sont dans
toutes les têtes. L'auteur les prend pour point 
de départ et apporte ici un éclairage distancié et
approfondi sur ce que l'on sait ou croit savoir 
de l’anarchisme.

Abécédaire de la pensée anarchiste
Jipéâk•Abécédaire Editions•2010•258 p.•16€

Dans ce livre, les anarchistes eux-mêmes prennent
la parole pour nous expliquer et pour défendre
leurs points de vue sur plusieurs concepts, et plus
généralement sur la société idéale à laquelle ils
aspirent ardemment.

Raison & Liberté
Sur la nature humaine, l’éducation et le rôle des
intellectuels N. Chomsky•Agone•2010•444p.•25€

Ce livre réunit onze textes de Noam Chomsky pour
la plupart inédits en français. Offrant un large
panorama de ses idées, il fait apparaître le fil qui
relie son socialisme libertaire à son œuvre de
linguiste et à son anthropologie: notre irrépressible
besoin de liberté est inséparable de la créativité
illimitée du langage qui fait de nous des hommes

Fragments épars pour un anarchisme
sans dogmes
Tomás Ibañez•Rue des cascades•2010•200p.•12€

«S'il est une qualité qu'il faut reconnaître à Tomás
Ibáñez, c'est bien son penchant pour l'irrévérence.
Le fait est là : il n'est d'autre manière de mesurer la
validité d'un discours que de déranger le bel ordon-
nancement de ses vérités premières en les secouant
sans ménagement.»

L'Etat, son rôle historique 
Pierre Kropotkine•Le flibustier•2010•168 p.•11€

Dans les quatre textes que nous regroupons ici
(L’Etat, son rôle historique, L’Organisation de la
vindicte appelée Justice, La Loi et l’Autorité et Les
Droits politiques), Pierre Kropotkine entreprend
une critique sans appel de l'État et de ses
institutions.

Marx & Proudhon Discours, écrits et lettres
Karl Marx, P.-Joseph Proudhon•Ed. de l’épervier
2010•102p.•9,50€

Ce livre propose de comparer à partir de textes de
jeunesse, d'articles, de manuscrits, de discours, les
deux penseurs majeurs du socialisme européen. S’y
trouve également l’intégralité de la correspondance
échangée entre les deux hommes.

L’anarchisme de Malatesta
Daniel Colson•ACL•2010•174p.•14€

De l’anarchiste Malatesta, on retient le partisan d’un
anarchisme politique. Mais, il est aussi conduit par sa
pratique et son expérience, à concevoir et affirmer
une pensée qui s’appui sur des idées et des pratiques
libertaires.

Dans les griffes de l'ours 
Lettres de prisons et de déportation (1849-1861)
Michel Bakounine•Les Nuits Rouges•2010•342 p.
15,30€

Ce volume montre l'homme, d'ailleurs assez naïf
parfois - plus que le politique ou le théoricien. On
le découvre tour à tour confiant, sûr de lui, prêt à
affronter la mort, puis affaibli, accablé par la
maladie, suicidaire.Mais toujours fidèle à la
révolution.

De la célébration du dimanche
Considérée sous les rapports de l'hygiène publique,
de la morale, des relations de famille et de cité
P.-J. Proudhon•L'Herne•2010•151p.•9,50€

«Quelle pitié m'inspirent ces faiseurs d'homélies
sanglotantes, ces amis du peuple, ces philanthropes
de toute farine, qui souffrent de ce que le pauvre n'a
que six jours de fatigue, et de l'insuffisance de son
salaire ne concluent jamais autre chose que: il faut
travailler et épargner!»

L’Anarchisme
De la doctrine à l’action
Daniel Guérin•Folio•2009•288 p.•5,60€

Des théories de Proudhon, Bakounine et Stirner jus-
qu’à la révolution russe et aux expériences contem-
poraines (révolution espagnole de 1936, Yougoslavie,
Algérie), Daniel Guérin confronte théorie et réalité,
en montrant l’influence toujours vivante de la pensée
libertaire anarchiste.

La bibliothèque anarchiste 
Collectif•Le Monde libertaire
2009•104 p.avec 1 CD audio•7€

Ecouter, lire pour agir. C’est le programme de ce livre
et du CD MP3. Les auteurs présentent commentés
des textes d’Emile Pouget, de Pierre Kropotkine,
d’Elisée Reclus, de Pierre-Joseph Proudhon et de
James Guillaume, de Michel Bakounine, d’Errico
Malatesta, de Jean Grave et de Louise Michel.

Manuel du spéculateur à la bourse
Pierre-Joseph Proudhon•Ere•2009•158 p.•15€

En plein Second Empire, Proudhon assiste impuis-
sant à la montée de ce qu’il appelle le « régime 
bussal », c’est-à-dire la pénétration des mœurs et de
l’agir boursiers dans les activités humaines. C’est
l’esprit de la Bourse qui se répand sur le monde !

théories anarchistes
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La révolution sexuelle et 
la camaraderie amoureuse
Emile Armand•La Découverte•2009•189 p.•15€

Armand se livre, au beau milieu des années 30, à un
dynamitage systématique de la morale de son temps.
Se prononçant avant l’heure en faveur de l’amour
libre, il fustige l’« exclusivisme en amour » ainsi 
que le poison de la jalousie.

Qu’est-ce que la propriété? 
Pierre-Joseph Proudhon•LGF•2009•445p.•7,50€
Qualifié par Marx comme l’équivalent pour
l’économie de ce que fut Qu’est ce que le Tiers-état
de Sieyes pour la politique, cet ouvrage demeure
l’une des principales critiques scientifiques du
système libérale.

Proudhon
Un socialisme libertaire
Edouard Jourdain•Michalon•2009•108 p.•10€

En critique la Loi pervertie par l’Etat, la religion 
ou la propriété, il entend redonner toute sa sa
puissance au droit et toute crédibilité afin qu’il se
rapproche au mieux de la justice. L’anarchie prônée
par Proudhon est une philosophie du droit.

Le combat libertaire
Armand Robin•Jean-Paul Rocher•2009•248 p.•24€

Souvent ignorés, méprisés, dévalués, les textes
d’Armand Robin qui composent Le combat
libertaire ne sont évidemment pas un simple cri 
de rage comme on l’a cru par facilité : bien mis en
perspective, ils permettent de suivre la genèse de
son engagement et sa constance sur toute une vie.

La liberté des peuples
Bakounine et les révolutions de 1848
Jean-Chistophe Angault•ACL
2009•224 p.•16€

Révolutions démocratiques tendant à imposer une
forme républicaine aux gouvernements, révolutions
sociales par l’émergence du prolétariat comme acteur
politique autonome, les révolutions de 1848 ont aussi
eu une composante nationale. Bakounine est le seul
révolutionnaire à avoir tenu ensemble ces trois
dimensions pour promouvoir la liberté des peuples.

Elisée Reclus, géographie et anarchie
Philippe Pelletier•Monde Libertaire
2009•220 p.•12€

Reclus a rédigé de nombreux livres de géographie.
Membre de la Première internationale, il a participé
à la Commune de Paris, s’est engagé pour l’anarchis-
me. Mais, qu’est-ce que l’anarchie apporte à la 
géographie, et inversement ?

Nationalisme et culture
Rudolf Rocker•Éd. libertaires/CNT-RP
2008•672žp.•20€

Bertrand Russell salua Nationalisme et culture
comme une « importante contribution à la pensée
politique », en louant « sa brillante critique du culte
de l’État […], la superstition dominante et la plus
nocive de notre temps ».
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La révolution libertaire
Bakounine, Kropotkine, Proudhon
Le Temps des Cerises•2008•252 p.•12€

Réunis par thèmes pour la première fois, 140 textes
de ces trois auteurs majeurs de l’anarchisme. Pour
redonner à lire, la cohérence et la radicalité de la
réflexion des fondateurs du communisme libertaire.

L’entraide
Un facteur d’évolution
Pierre Kropotkine•Aden•2008•362 p.•22€

Kropotkine s’attaque au darwinisme social qui 
montre que seul le meilleur s’adapte et gagne la
grande compétition de la vie sociale et économique. Il
démontre que l’entraide et la solidarité ont davantage
contribué à la création et la prospérité des sociétés
humaines que la compétition de chacun contre tous… 

Pour un nouvel anarchisme
René Schérer•Cartouche•2008•185 p.•17€
L’anarchisme n’est pas un système politique existant
ni définissable en soi. Il se tient au début, comme
existence primordiale d’une société sans principe
autoritaire ni organisateur et à la fin, dans la
perspective toujours reculée, utopique, d’une
dissolution de l’Etat.

Le mandat impératif
De la révolution française à la Commune de Paris
Pierre-Henri Zaidman•Éd. Libertaires•2008•100 p.•12€

Les révolutionnaires se battent depuis toujours pour
une démocratie tout à la fois politique, économique
et sociale. Pour la démocratie directe. Et pour le
mandat impératif (on vote pour un projet et non
pour un homme). Pour le contrôle et la révocabilité
à tout moment des mandatés…. 

Quitter son point de vue
Quelques utopies anarcho-littéraires d’il y a un siècle
Caroline Granier•Le monde libertaire•2007•98p.•8€

André Léo, Jean Grave, ou encore Louise Michel
ont utilisé la littérature pour exposer des utopies.
Bien mieux que des penseurs porteurs d’orthodoxie
idéologique, ces auteurs nous offrent des moments
de rêve, d’imagination, de désillusion, d’humour.

L’homme et la terre
Elisée Reclus•Tops H. Trinquier
2007•3 tomes•chaque tome 35€, les trois tomes 90€
Reclus présente ici la somme de ses idées. Il fait 
une très large place aux conditions écologiques dans
lesquelles vivent et travaillent les hommes, mais
aussi à l’ensemble des phénomènes économiques,
sociaux et culturels, thèmes que les géographes
n’abordent que depuis quelques années.

La volonté du peuple Démocratie et anarchie
Eduardo Colombo•Éd. Libertaires/CNT-RP
2007•134p.•10,60€
Ce livre a été écrit avec l’intention d’opposer la force
des idées, critiques, hétérodoxes, révolutionnaires,
au conformisme dominant. Avec l’espoir de
contribuer à élargir la fissure, la brèche, ouverte 
par le mouvement ouvrier révolutionnaire 
au cœur de la démocratie libérale bourgeoise.
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Solution du problème social
Banque d’échange-banque du peuple
P-J Proudhon•Tops H. Trinquier•2003•384 p.•18€
Ce texte constitue une illustration de l’expérimenta-
lisme de Proudhon. Il propose de mettre en place
une banque d’échange permettant l’accès pour les
prolétaires à un crédit gratuit. Mais, à la différence
du microcrédit, Proudhon se situe dans la perspecti-
ve d’une remise en cause du capitalisme et de l’Etat.

Ni Dieu ni Maître Anthologie de l’anarchisme
Sortie prévue janvier 2011! Daniel GuérinLa
Découverte•774p.•2002•monovolume•17€
Devenu un classique, cet ouvrage propose un choix
raisonné de textes politiques et théoriques des grands
noms de l’anarchisme. En les replaçant en perspecti-
ve, l’auteur a retracé l’aventure d’un mouvement
politique et intellectuel dont la force de contestation
n’a jamais faibli depuis sa naissance au XIXe siècle.

Paroles d’un révolté 
Pierre Kropotkine•Tops H. Trinquier
261p.•2002•18€
Les meilleurs d’entre nous, si leurs idées ne devaient
plus passer par le creuset du peuple pour être mises
à exécution, et s’ils devenaient maîtres de cet engin
formidable - le gouvernement - qui leur permit d’en
agir à leur fantaisie, deviendraient dans huit jours
bons à poignarder. 

La conquête du pain
Pierre Kropotkine•Tops H. Trinquier
298p.•2002•18€
Articles de presse réunis par Elisée Reclus et qui
font de Kropotkine une des principaux théoriciens
du communistme-anarchiste.

De l’espoir en l’avenir
Propos sur l’anarchisme & le socialisme
Noam Chomsky•Agone•120p.•2001•9€
Libérer l’homme du fléau de l’exploitation écono-
mique et de l’esclavage politique et social demeure 
le prob lème de notre époque. Aussi longtemps que
cela durera, les doctrines et la pratique révolution-
naire du socialisme libertaire serviront d’inspiration 
et de guide.

L’Ordre moins le pouvoir
Histoire & actualité de l’anarchisme
Normand Baillargeon•Agone•2008•217p.•10€
L’anarchisme est une théorie politique au cœur
vibrant de laquelle loge l’idée d’antiautoritarisme,
c’est-à-dire le refus conscient et raisonné de 
toute forme illégitime d’autorité et de pouvoir. 

L’imaginaire des libertaires aujourd’hui
Mimmo Pucciarelli•ACL•1999•368p.•16,80€
Les démarches, les désirs, la vie même, les rencontres
inattendues avec d’autres idées et d’autres rêves, 
ne cessent de subvertir les «traditions» anarchistes.

L’unique et sa propriété
Max Stirner•La table ronde•2000•411 p.•10€
Présenté comme le bréviaire de l’individualisme
anarchiste, ce livre est une récusation de la société 
et de ses lois, du christianisme et autres religions, 
de l’hégélianisme. Stirner réfute toute idée morale :
tout ce qui se place au-dessus de l’individu est rejeté
comme limite du Moi, de l’Egoïste, de l’Unique.

La société mourante et l’anarchie
Jean Grave•Tops H Trinquier•2007•153p.•10€
«Jean Grave publie en 1892, La société mourante 
et l’anarchie, vulgarisation des thèses de Kropotkine
qui lui vaudra par la suite, après le vote des lois
scélérates, 2 ans de prison et 1000 francs
d’amendes.»

L’éthique
Pierre Kropotkine•Tops H. Trinquier
328p.•2002•18€
Histoire de l’éthique (de la préhistoire à nos jours),
critique des théories formulées jusqu’à présent,
l’Etique démontre que la morale élémentaire nous
conduit aux notions de justice et d’égalité.

Anarchisme et changement social
Insurectionnalisme, syndicalisme,
éducationnisme-réalisateur
Gaetano Manfredonia•ACL•2007•362 p.•20€
Contrairement aux autres courants radicaux,
l’anarchisme possède l’avantage indiscutable de ne
pas se laisser enfermer dans une conception unique
du changement social. Manfredonia se tourne vers
l’étude des pratiques militantes et nous convie 
à revisiter l’histoire de ce courant.

Vision anarchiste et syndicaliste
Michel Bakounine•CNT-RP•2006•78p.•10€
«Sens-tu que les ouvriers, qui produisent toutes 
les richesses du monde, qui sont les créateurs de 
la civilisation et qui ont conquis toutes les libertés
bourgeoises, sont aujourd’hui condamnés à la
misère, à l’ignorance et à l’esclavage?» Bakounine

Avertissement aux propriétaires
Proudhon•Tops H Trinquier•2006•354p.•18€
Proudhon confirme ses idées fondamentales sur
l’origine de la propriété individuelle: «La propriété
est la grande matrice de nos misères et de nos
crimes... Ruse, violence, et usure, telle est la
catégorie des moyens employés par le propriétaire
pour dépouiller le travailleur...»

L’évolution, la révolution 
et l’idéal anarchique
Elisée Reclus•Labor•2006•153p.•14€
«L’Evolution, synonyme de développement graduel,
continu, dans les idées et dans les mœurs, est présentée
comme si elle était le contraire de cette chose effra -
yante, la Révolution, qui implique des changements
plus ou moins brusques dans les faits.»

Le petit livre noir L’anarchisme mode d’emploi
Collectif•Éd. libertaires•2005•124p.•10€
Vous cherchez le manuel parfait du petit anarchiste.
Alors ce livre n’est pas pour vous! Si, par contre,
vous êtes juste en curiosité d’en savoir un peu ou 
un peu plus sur l’anarchisme. Alors lisez ce livre! 
Ce petit livre noir est incontestablement au petit
livre rouge ce que la musique est à la musique militaire.

Étatisme et Anarchie 
Michel Bakounine•Tops H. Trinquier
500p.•2003•22€
Le socialisme libertaire fondamentalement opposé
au socialisme d’état, en particulier au marxisme.
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La vie sera mille fois plus belle
Les Mujeres Libres, les anarchistes espagnols 
et l’émancipation des femmes
Martha Ackelsberg•ACL•2010•250p.•16€

En 1936, des groupes de femmes en Espagne
fondèrent les Mujeres Libres, organisation destinée 
à libérer les femmes du «triple asservissement à
l’ignorance, en tant que femmes, et en tant que
productrices». Elles mobilisèrent plus de 20000
femmes et développèrent un vaste réseau d’activités
visant à accroître l’autonomie des femmes.

Requiem pour un paysan espagnol & Le Gué 
Ramon Sender•Attila•2010•167 p.•15€

1936. Un prêtre s'apprête à célébrer une messe de
requiem pour un jeune homme du village qu'il a vu
naître et grandir, et qui a été exécuté par les phalan-
gistes... à cause de lui... et malgré lui.  Interdit sous
Franco, ce bref chef-d'oeuvre circula clandestine-
ment jusqu'à devenir un symbole, débordant le
cadre habituel de la littérature.

Dix jours en espagne
Elsa Triolet•Aden•2010•106 p.•10€

Elsa Triolet se rend en Espagne en 1937 avec Aragon
pour soutenir les Républicains. Le récit direct et simple
de ces Dix jours en Espagne, donne à voir au jour le
jour la vie d'un peuple en lutte. L'auteur nous fait
découvrir et aimer des gens ordinaires qui, sans avoir
l'air d'être des héros, en deviendront le moment venu.

Depuis la nuit et le brouillard
Femmes dans les prisons franquistes
Juana Dona•Aden•2009•347p•20€

Madrid, février 1939. La Guerre d’Espagne touche
à sa fin. Leonor va connaître l’exode, la torture, la
condamnation à mort, et les longues années de
prison... L’horreur de l’univers carcéral tel que l’ont
vécu des milliers de femmes et d’enfants est décrite
ici avec un réalisme sans concession.

D’une Espagne rouge et noire
Collectif•Ed. libertaires•2009•256 p.•15€

40 ans après les événements de 1936-1939, quatre
témoins reviennent sur les causes du conflit, les vic-
toires et les échecs de l’anarcho-syndicalisme, princi-
pal courant du mouvement ouvrier espagnol d’alors,
face à la montée du fascisme. Premier volume de la
collection À contretemps qui reprend l’essentiel des
articles parus dans la revue du même nom.

Durruti dans le labyrinthe
Miguel Amoros•Encyclopédie des Nuisances
2007•119 p.•12€
Dans ce qu’il est convenu d’appeler la guerre
d’Espagne, Durruti incarne la tentative, combattue
par les staliniens comme par les «anarchistes de
gouvernement» de faire triompher un antifascisme
révolutionnaire de mener, comme il le disait, 
« la guerre et la révolution en même temps».

Révolutionnaires en Catalogne, 1936-1937
Ollivier Marcel•Spartacus•2006•94p.•9€
Deux textes: le premier ecrits par des anarcho-
syndicalistes allemands cherche à endiguer le flot
d’accusations déversé par certains «antifascistes»
contre la CNT. Le second décrit les difficultés 
au sein des organisations des révolutionnaires.

Dans un village d’Aragon, dont je 
ne veux pas me rappeler le nom...
Ricardo Vasquez Prada•L’insomniaque
2008•192p.•12€

1936, l’arrivée des franquistes va bouleverser la vie
d’un village d’Aragon. La toile de fond des
événements auxquels vont être mêlés les principaux
personnages est l’affrontement entre deux types de
société: celle où dominent des grands propriétaires
terriens et la nouvelle société émancipatrice,
égalitaire et collectiviste.

Espagne libertaire
Gaston Leval•Tops H. Trinquier•404 p.•2002•18€
Ce livre examine les réalisations du communisme
libertaire entre 1936 et 1939, avec la socialisation
agraire et industrielle à l’échelle de la ville, de la
commune, du municipalisme. Détruites par la victoi-
re de Franco et par le sabotage de Staline et de ses
agents, ces réalisations demeurent un exemple.

Chronique passionnée de la colonne 
de fer Abel Paz•Nautilus•300p.•2002•17€
Ce livre retrace, d’une manière vivante et en 
s’appuyant sur une documentation exceptionnelle
l’histoire de la colonne de fer, une structure de lutte
armée mise en place par les anarchistes durant 
la guerre d’Espagne.

Barcelone 1936
Un adolescent au cœur de la révolution espagnole
Abel Paz•La Digitale•250p.•2001•17€
Jamais révolution ne fut plus légitime: démocratie
contre coup d’état militaire, pauvres contre riches,
ouvriers contre patrons, athéisme contre catholicis-
me, milices ouvrières contre armées factieuses, auto-
gestion contre capitalisme et révolution contre fascis-
me. L’auteur nous décrit la révolution au quotidien. 

Histoire du POUM
Le marxisme en Espagne (1919-1939) 
Victor Alba•Ivréa•2000•420p.•25€
Pour une politique de classe prolongeant la tradition
républicaine, dépassant le vieil anarchisme et le
catalanisme, le POUM proposait une action ouvrière
indépendante, qui tiendrait compte de la réalité
espagnole. C’était déjà braver le stalinisme...

Los Incontrolados
Chronique de la Colonne de fer 
Nestor Romero•Acratie•1997•210 p.•18,20€
La célèbre Colonne de fer, emblème du refus 
de la militarisation au nom d’une pseudo-efficacité
antifasciste : une histoire minutieusement retracée
au moyen d’interviews de certains survivants et 
de nombreux documents publiés à l’époque. 

Le rêve en armes Révolution et 
contre-révolution en Espagne, 1936-1937
Julius Van Daal•Nautilus•96p.•2001•18€
Album abondamment illustré, il se penche sur la
dimension révolutionnaire de la guerre civile espa-
gnole. Photos et témoignages restituent l’ambiance 
de ces mois d’exaltation et de tragédie.

révolution espagnole, 1936
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Digressions sur la révolution allemande
René Berthier•Le Monde Libertaire
2009•188p.•10€

La révolution allemande de 1918 est peu connue
des militants. Pourtant, un enjeu de taille se jouait à
ce moment-là. La révolution russe, qui avait abattu
le tsarisme, commençait à s’enliser. 

Le Chemin vers le bas Considérations d’un
révolutionnaire allemand sur une grande époque
(1900-1950) Franz Jung•Agone•2007•552p.•25€
Qui veut comprendre l’échec de la révolution
allemande et la décennie qui a précédé la Seconde
Guerre mondiale ne peut ignorer les faits. La vie
continuait en surface, mais l’épanouissement s’était
brutalement arrêté. Ainsi s’expliquent l’apathie,
l’indifférence et la montée du cynisme.

Ni parlement ni syndicats: les Conseils
ouvriers! Les communistes de gauche
dans la Révolution allemande (1918-1922)
Collectif•Les Nuits rouges•323p.•2003•14€
«Anéantir la totalité de l’appareil d’Etat avec son
armée, sa police, ses geôliers et ses juges, avec ses
curés et ses bureaucrates, voilà la première tâche 
de la révolution prolétarienne». Programme 
du Parti communiste ouvrier d’Allemagne.

Réconcilier marxisme et démocratie 
David Muhlmann•Seuil•2010•325 p.•19,5€

Ce livre restitue la vie et l'oeuvre de la fondatrice de
la Ligue spartakiste, assassinée en 1919, qui a su
percevoir avec une lucidité exemplaire la dérive
autoritaire du bolchevisme d'un côté, et la
capitulation de la social-démocratie de l'autre. 

La révolution n'est pas une affaire de
parti La lutte contre le fascisme commence par
la lutte contre le bolchévisme
Otto Rühle•Entremonde•2010•91 p•8€

Ce que Lénine justifiait comme un compromis
nécessaire a abouti à Staline. En diagnostiquant
comme maladie infantile du communisme le refus
révolutionnaire des compromis, Lénine souffrait de
la maladie sénile de l'opportunisme, du pseudo-
communisme.

Les spartakistes 1918, L’Allemagne en
révolution Gilbert Badia•Aden•2008•303 p.•10 €

Novembre 1918 : la révolution éclate et dans toute
l’Allemagne fleurissent des Conseils d’ouvriers et de
soldats qui proclament l’avènement du socialisme.
Janvier 1919 : la répression noie la Commune de
Berlin dans le sang. Entre ces deux dates se joue le
destin tragique de l’Allemagne. 

révolution russe, URSS

Ce que tous révolutionnaire 
doit savoir de la répression
Victor Serge•La Découverte•2009•180 p.•14,50€

Au lendemain de la révolution russe, les archives
secrètes de la police politique tsariste sont tombées
entre les mains des insurgés. Victor Serge les a
dépouillées. De sa lecture de centaines de rapports
et fiches de police, il a tiré une sorte de guide 
pratique des techniques de répression policière.

La rébellion de Kronstadt 1921
Alexander Berkman•La Digitale•2007•165p.•16€
La guerre civile est terminée, les ouvriers et le peu-
ple veulent plus de nourriture, plus de liberté, et
souhaitant reconstruire le pays ravagé par la guerre.
L’Etat communiste refuse le pain et la liberté. Les
ouvriers se mettent en grève. Et les marins du port
militaire de Kronstadt se rebellent...

«Le Communisme, tout de suite!»
Le mouvement des Communes en Ukraine
soviétique (1919-1920) 
Éric Aunoble•Les Nuits rouges 2008•288p.•18 €

Constituées de paysans, ces Communes représentent
la tentative la plus aboutie de réaliser l’idéal
communiste, et même libertaire : démocratie directe,
égalité radicale et communion humaine. Cette étude
novatrice permet d’étudier à nouveaux frais les
débuts de la révolution bolchévique, puis ses reculs.

L’épreuve du pouvoir Russie 1917
Présenté par J-M Kay•Spartacus•160p.•2005•12€
Au-delà du régime soviétique qui suivit, la Révolution
d’octobre reste riche en leçons sur les défis auxquels
doit faire toute société en révolution. À travers cette
sélection de textes de 1917 et 1918, on retrouvera les
débats de l’époque et les décisions qui ont façonné
l’Etat né des soviets. Des questions toujours actuelles.

Mémoires et écrits 1917/1932
Nestor Makhno•Ivrea•2010•558p.•35€

Makhno et les siens se battaient pour un nouvel
ordre social «où il n’y aurait ni esclavage ni menson-
ge, ni honte, ni divinités méprisables, ni chaînes, où
l’on ne pourrait acheter ni l’amour ni l’espace, où il
n’y aurait que la vérité et la sincérité des hommes».

Carnets de guerre
De Moscou à Berlin, 1941-1945
Vassili Grossman•LGF•2010•510 p.•7.50€

Correspondant de guerre pour Krasnaïa Zvezda
(L'Étoile rouge), le quotidien officiel de l'Armée
rouge, l’auteur a été sur tous les fronts : la défense 
de Moscou, Stalingrad, bien sûr - expérience qui lui
inspira son inoubliable roman Vie et destin -, la
libération des camps de la mort en Pologne...

La révolution inconnue 
1. Naissance, croissance et triomphe de la
Révolution russe 2. Le bolchevisme et l’anarchie
3. Les luttes pour la véritable révolution sociale 
Voline•Entremonde•2009•10€ chaque tome
«Cette Révolution inconnue est la Révolution
russe ; non pas celle maintes fois traitée  par des
hommes politiques ou des écrivains patentés, mais
celle qui fut ou négligée, ou adroitement voilée, 
ou même falsifiée : celle qu’on ignore.»

La Grande mêlée des utopies 
Russie libertaire 1905-1921
Régis Gayraud•Nautilus•80p.•2000•13,70€
Le rôle central joué par les multiples utopies liber -
taires dans la révolution russe avant d’être éliminées
par les bolcheviks malgré l’épopée de Makhno...

révolution allemande
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théorie marxiste

Qu'est ce que le capitalisme ?
Volume 1, Les mystères de la plus-value
Karl Marx•Demopolis•2010•134 p.•14€

Ce livre montre en quoi la fabuleuse création de
richesses, l'épuisement des ressources naturelles 
et la crise actuelle du capitalisme reposent sur
l'extraction sans limite de ce que Marx a appelée 
la plus-value. 

Marx, le capitalisme et les crises
Nicolas Béniès•La Ville brûle•2010•128 p.•13€

Alors que le fossé n'a jamais été aussi grand entre la
réalité et la représentation du monde par l'idéologie
libérale, il s'agit dans ce livre d'expliquer les
concepts de la pensée économique de Marx, 
et de démontrer leur force et leur actualité.

Marx, l'histoire et les révolutions 
M. F. Touati•La Ville brûle•2010•126 p.•13€

Sont exposés ici les fondements de la conception
matérialiste de l'histoire, et analysent les textes et
l'action de Marx au moment des révolutions de
1848 et 1871, offrant au lecteur des pistes pour (re)
découvrir cette théorie de l'histoire ouverte, lucide -
et politique. 

Rosa Luxembourg, ombre et lumière 
Claudie Weill•Le Temps des Cerises
2010•119 p.•12€

Pour dépasser l’icône qu’elle serait devenue, dans
l’encensement comme dans le rejet, Claudie Weill
revisite ses positions controversées sur la question
nationale, sur les Conseils ouvriers et ouvre ainsi 
de nouvelles interrogations.

Communistes 
Roger Martelli•La ville brûle•2009•144 p.•13€

Le communisme est un processus historique com-
plexe, juxtaposant pratiques et idées, actions concrè-
tes et symboles. Une histoire  faite de tâtonnements
et de bifurcations. Si la gestion soviétique a large-
ment dominé au XXe siècle, elle n’est ni le parachève-
ment ni la quintessence du communisme politique,
qui est aussi un vecteur de combats politiques.

Que faire,que penser de Marx?
Revue du Mauss•La Découverte•23€

Aujourd’hui que la crise financière mondiale semble
donner raison à Marx, qui s’en réclame encore et en
fait réellement quelque chose d’actuel et de décisif ?
Si Marx a autant séduit, c’est parce qu’il n’a pas
existé ailleurs d’articulation aussi puissante entre
pensée scientifique et projet d’émancipation sociale.

Introduction à l’économie politique
Rosa Luxemburg•Agone•2009•464 p.•20€

De 1907 à 1913, Rosa Luxemburg donne des cours 
à l’école du parti social-démocrate allemand. Ce der-
nier se montre de plus en plus complaisant à l’égard
d’un système qui conduit à la Première Guerre 
mondiale. Luxemburg pose la question qui resurgit
aujourd’hui avec plus d’insistance que jamais : 
socialisme ou chute dans la barbarie !

Marx et l’histoire 
Textes inédits
E. J. Hobsbawm•Demopolis•2008•203 p.•21€

Alors que le stalinisme a diffusé une version
dénaturée du marxisme, et que l’effondrement 
de l’Union Soviétique a condamné l’espoir du
communisme issu de la révolution d’Octobre, 
Marx reste une formidable source d’inspiration
pour comprendre l’histoire.

La crise de la social-démocratie
Rosa Luxemburg•L’altiplano
2009•296 p.•9€

On ne pourra pas éliminer ou même enrayer
l’impérialisme, le militarisme et la guerre aussi
longtemps que les classes capitalistes exerceront
leur domination de classe de manière incontestée.

Abrégé du capital de Karl Marx
Carlo Cafiero•Le Chien Rouge•2008•160p.•10€

Cet Abrégé, rédigé en 1878 nous livre l’essentiel 
de l’analyse contenue dans le Livre I du Capital, 
le seul des trois rédigés par Karl Marx. Écrit dans
un style simple et sans l’appareil scientifique qui
rend parfois ardue l’approche de l’œuvre originale,
ce résumé a été approuvé par Marx en personne.

L’ABC du Communisme
Nikolaï Boukharine•Les Nuits rouges
2007•161p.•10,80€
Écrit en 1919, Boukharine fait un exposé de la con-
ception marxiste de la société qui a conservé toute
son efficacité. Il ajoute à Marx des développements
sur les métamorphoses du capitalisme entre 1880 
et 1914 et des considérations sur le «nouveau» pou-
voir soviétique et les succès de la IIIe Internationale.

Les dépossédés
Karl Marx, les voleurs de bois et le droit des pauvres
Daniel Bensaïd•La fabrique•2007•128p.•9€

Daniel Bensaïd montre l’actualité de ce texte dans 
le contexte de la globalisation marchande, de la
privatisation de l’espace public, de la criminalisation
des résistances populaires. La défense du droit cou-
tumier des pauvres sur les privilèges des possédants
est donc plus que jamais à l’ordre du jour.

Le socialisme et l’homme
Ecrits politiques•Ernesto Che Guevara•Aden 
2006•172p.•10€
Face au marché qui a récupéré Che Guevara pour
en faire une icône inoffensive pour l’ordre établi, il
est devenu urgent de rééditer certains de ses textes
politiques. La publication de ce recueil permet de
(re)découvrir de quel bois se chauffait le révolutionnaire. 

Le Capital
Karl Marx•Gallimard•Coffret 2 vol.•20€

Livre 1•2008•1053 p.•10,20€ 

Livre 2-3•2008•2267 p.•10€

C’est en observant l’industrie britannique
contemporaine et ses conditions de travail, en
s’appuyant et en critiquant les précédents théoriciens
de l’économie politique que Marx entend démontrer
la nature réelle du capitalisme, pointer la question de
la répartition des richesses et mettre l’accent sur les
contradictions internes de ce système.
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Œuvres de Guy Debord
Guy Debord•Gallimard•2006•1900p.•31€
Ce volume, présenté dans l’ordre chronologique,
contient: tous les livres de Guy Debord, des 
tracts, manifestes et textes introuvables ou inédits, 
des textes extraits des revues, des traductions, 
un choix de lettres et de nombreux documents
iconographiques rares ou inconnus.

Situationnistes 1957/1960
Gérard Berréby•Allia•266p.•2004•18€
Ce volume rassemble dans l’ordre chronologique
l’ensemble des productions dues aux membres 
de l’internationale situationniste entre juin 1957 
et juillet 1960, à l’exception des textes publiés dans
la revue Internationale situationniste elle-même.

L’insurrection situationniste 
Laurent Chollet•Dagorno•351p.•2000•29,73€
Après plus de dix ans de recherches, il nous offre,
enfin, la première véritable histoire de la galaxie
situationniste. L’ampleur de cette synthèse, associée 
à la richesse de l’iconographie et de l’appareil cri-
tique (bibliographie, filmographie, discographie) 
en fait un ouvrage incontournable.

Guy Debord
Anselm Jappe•Sulliver•252p.•1998•16,77€
Certaines époques ont montré qu’elles croyaient 
fortement dans la puissance de la pensée critique.
Notre époque, au contraire a tenu ses penseurs, non
sans raison, pour des gens totalement inoffensifs.
Parmi les rares personnes considérées comme tout à
fait inacceptables, on trouve assurément Guy Debord.

Commentaires sur la société du spectacle
Guy Debord•Folio•147p.•1996•4€
Ces commentaires pourront servir à écrire un jour
l’histoire du spectacle; sans doute le plus important
événement qui se soit produit dans ce siècle, et aussi
celui que l’on s’est le moins aventuré à expliquer. 

Traité de savoir-vivre à 
l’usage des jeunes générations
Raoul Vaneigem•Folio•361p.•1992•10,20€
Ce livre marque l’émergence, au sein d’un monde 
en déclin, d’une ère radicalement nouvelle. Au cours
accéléré qui emporte depuis peu les êtres et les 
choses, sa limpidité n’a pas laissé de s’accroître.

La société du spectacle
Guy Debord•Folio•210p.•1992•5,60€
«Il faut lire ce livre en considérant qu’il a été sciem-
ment écrit dans l’intention de nuire à la société 
spectaculaire. Il n’a jamais rien dit d’outrancier.»

L’amitié de Guy Debord
Rapide comme une charge de cavalerie légère 
Bessompierre•Les fondeurs de brique
2010•108 p.•15€

En 1980, Bessompierre rencontre Guy Debord, 
venu s'installer à Arles où il restera jusqu'en 1987.
De leur amitié lui est venue l'idée de ce livre qui
montre comment, chez Debord, la vie quotidienne 
et la relation avec les autres étaient en adéquation
avec sa pensée et ses écrits.

Enregistrements magnétiques (1952-1961)
avec 2 CD audio 
Guy Debord•Gallimard•2010•118 p.•19,50€

Ces cinq enregistrements réalisés par Guy Debord
dont la période s’étend des prémices de
l’Internationale lettriste (1952-1957) à la fin de la
première époque de l’Internationale situationniste
(1957-1961), époque de la recherche d’un terrain
artistique véritablement nouveau à partir de la
réunification de la création culturelle d’avant-garde 
et de la critique révolutionnaire de la société.

Pourquoi l’art ne peut pas tuer
l’internationale situationniste 
T. J. Clark, Donald Nicholson-Smith•Egrégores
2006•47 p.•11€

Pour parler schématiquement, c’étaient leurs
tendances «artistiques» –la pression qu’ils exerçaient
en permanence sur les formes de la représentation
dans la politique et dans la vie quotidienne,– qui ont
fait de l’action politique des situationnistes l’arme
mortelle qu’elle a été pendant un certain temps.

Rien n’est sacré, tout peut se dire
Réflexions sur la liberté d’expression
Raoul Vaneigem•La Découverte•2008•93 p.•8€
L’affirmation de Raoul Vaneigem donne le ton de cet
essai qu’il consacre à la liberté la plus fondamentale
de l’être humain. Un texte sans concession pour
défendre une liberté qui ne doit, d’après lui,
rencontrer aucune limitation, qu’elle soit politique,
morale ou juridique.

Les situationnistes et mai 68
Théorie et pratique de la Révolution
Pascal Dumontier•Ivréa•1995•307 p.•18€
Si une majeure partie de l’opinion publique découvrit
l’existence d’une contestation révolutionnaire en 
mai 68, les situationnistes depuis plusieurs années
envisageaient la possibilité d’un tel mouvement. 
Ils montrèrent qu’il n’était nullement besoin d’être
prophète pour annoncer l’explosion sociale.

situationnistes, post-situ...

 

Socialisme utopique 
et socialisme scientifique
Friederich Engels•Aden•2005•108p.•9€
Un classique du marxisme qui a marqué des
générations de communistes. Dans ce texte, Engels
fait un bilan des différentes utopies socialistes qui
marquèrent la naissance du mouvement ouvrier à
travers l’Europe et synthétise l’apport du marxisme 
à «l’arme de la théorie».

Marx critique du marxisme
Maximilien Rubel•Payot•2000•543p.•12,94€

Sur la fin de sa vie, Marx eut une curieuse phrase: 
«Tout ce que je sais, c’est que moi je ne suis pas
“marxiste”.» Ce qu’il voulait dire, Rubel nous
l’explique en séparant radicalement Marx
idéologies, régimes et partis qui se sont réclamés 
de son nom. Marx «fondateur du marxisme»?
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Petit manuel de désobéissance civile
A l'usage de ceux qui veulent vraiment
changer le monde
Xavier Renou•Syllepse•2009•141p.•7€

Ce manuel, issu des stages de l’association des
Désobéissants, comporte une dimension théorique,
avec des réflexions sur la désobéissance et la non
violence. Les aspects pratiques des actions sont
également détaillés, de leur organisation à leur
réalisation. 

Désobéir par le rire•2010•62 p.•5€

Désobéir pour le logement•2010•64 p.•5€

Désobéir le service public•2010•64 p.•5€

Désobéir au nucléaire•2010•62 p.•5€

Désobéir à la pub•2009•60 p.•5€

Désobéir avec les sans-papiers•2009•62p.•5€

La collection Désobéir, aux éditions du Passager
clandestin, propose pour chaque thème, des
données pour comprendre, des arguments pour
discuter et des conseils pratiques pour s’opposer.

Un nouvel art de militer
(Happenings, commandos festifs...)
Cavalié et Porte•Éd. Alternatives•2009•144 p.•25€

Au-delà des formes traditionnelles de contestation 
–la grève ou la manifestation–, une nouvelle généra-
tion de collectifs est apparue dans les années 2000.
Pas de chef, de violence, ni de longs discours théo-
riques, mais un goût prononcé pour l’humour et les
mises en scènes spectaculaires. Un livre agrémenté
de nombreuses photos. 

La grève de la faim
Johanna Siméant•Sciences Po•2009•142 p.•10€

Cet ouvrage en propose la première synthèse claire
et complète : l’histoire du recours à ce mode
d’action mais aussi la diversité de ses formes - grèves
individuelles ou collectives, en prison ou hors milieu
carcéral, jeûne limité ou jusqu’à la mort, etc. 

Dictionnaire des mouvements sociaux
Collectif•Sciences Po•2009•651 p.•20€

Ce premier dictionnaire consacré à la sociologie des
mouvements sociaux a pour ambition d’offrir une
synthèse pratique et maniable des concepts clés
dans ce domaine, aux étudiants, enseignants du
secondaire et du supérieur, et aux professionnels.

De la conscience en politique 
W. Reich, M. Brinton•Spartacus•2008•168 p.•13€

Peut-être ne faut-il pas chercher dans la faiblesse 
de la «conscience de classe» la cause unique de
l’apparente passivité de la grande masse de la
population. Ces textes, nés de l’action militante,
constituent un excellent point de départ pour
réfléchir sur ce phénomène.

Changer le monde sans prendre le pouvoir
Le sens de la révolution aujourd’hui 
John Holloway•Syllepse•2008•314 p.•20€

Holloway mène une analyse des mouvements sociaux
depuis les années 90, impulsés notamment par la
révolte zapatiste en 1994. Ces mouvements luttent
pour un changement radical, mais dans des termes
qui n’ont rien à voir avec la radicalité des luttes
antérieures qui visaient la prise du pouvoir d’Etat.

mouvement social, engagement

Politique(s) du conflit
De la grève à la révolution 
Tarrow, Tilly•Sciences Po•2008•396 p.•19€
Les auteurs analysent ce qui rapproche et différencie
la manifestation de l’émeute, les mouvements
sociaux des révolutions, comment et pourquoi ces
mobilisations naissent ou meurent, quels en sont 
les acteurs, les modus operandi, les conséquences...

Les nouveaux militants
L. Jeanneau, S. Lernould•Les Petits Matins
2008•196 p.•17€

Ce sont les nouveaux militants, volontiers festifs,
provocateurs, rompus aux ficelles médiatiques. Les
auteurs les ont suivis dans leurs combats. Qui sont
ces activistes d’aujourd’hui, adeptes du «coup d’éclat
permanent»? Leurs actions, ciblées, sporadiques,
sont-elles vouées à s’éteindre aussi vite?

Guérilla kit Ruses et techniques des nouvelles
luttes anticapitalistes
Morjane Baba•La Découverte•2008•279 p.•9€
Un panorama des techniques de contestation, des
méthodes de désobéissance et des stratagèmes de
subversion: cet ouvrage raconte, en guise d’illustra-
tions, des histoires, des légendes et des vérités..
.
La désobéissance civile
Henry-David Thoreau•Passager clandestin
2007•75 p.•7€
Mis en prison pour avoir refusé de payer une taxe
destinée à financer la guerre contre le Mexique,
Henry David Thoreau crée le concept de
désobéissance civile en 1849. Son essai a inspiré
Tolstoï, Martin Luther King et Gandhi...

L’insurrection qui vient
Comité invisible•La Fabrique•2007•125p.•7€
Le Comité invisible croit que tous les remous qui
agitent la surface du présent émanent d’un craque-
ment tectonique dans les couches les plus profondes
de la civilisation. Ce n’est pas une société qui est en
crise, c’est une figure du monde qui passe.

Face à la justice/Face à la police
Escondida, Timélos•L’Altiplano•2007•153p.•7,50€
Quels sont mes droits lors d’une garde à vue? 
Dois-je accepter la comparution immédiate?
Comment va se dérouler mon procès? Pour vous
aider à répondre à ces questions et à organiser votre
défense, ce guide propose une vue d’ensemble des
procédures pénales courantes. 

Pourquoi se mobilise-t-on?
Les théories de l’action collective
Daniel Céfaï•La Découverte•2007•727 p.•39€
Ce livre offre une cartographie de l’état des savoirs
sur l’action collective, à partir de ce qui a été écrit sur
le sujet depuis cent ans. Il passe en revue les théories
de l’action, les modèles du processus politique et les
analyses des réseaux, des organisations.

S’engager
Tim Jordan•Autrement•2002•144p.•14,95€
S’engager, militer aujourd’hui. Quels sont les nouveaux
discours, les nouvelles formes de contestation, 
quand ils se situent hors des institutions politiques
ou syndicales traditionnelles? Quels sont leur voix, 
leur discours, leur organisation?
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Résister, c’est créer 
Florence Aubenas et Miguel Benasayag
La Découverte•124p.•2002•10€
Depuis quelques années, dans les sociétés du Nord
comme dans celles du Sud, une contre-offensive
souterraine est en marche. Une contre-offensive 
qui est loin de se limiter à ses expressions les plus
visibles, celles des mouvements
«antimondialisation».

Du contre-pouvoir 
Diego Sztulwark et Miguel Benasayag
La Découverte•167p.•2002•8€
Après la période de conformisme des années 80,
on a vu s’affirmer des mouvements prônant une
critique radicale du système, aussi bien en Europe
qu’à l’étranger. Une nouvelle subjectivité...
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La violence révolutionnaire 
Isabelle Sommier•Sciences Po•2008•164p.•10€

La violence est une forme de contestation d’un ordre
réputé légitime. Fraction armée rouge, Brigades
rouges, Weather Underground, Armée rouge
japonaise: comment expliquer l’éclosion de 
groupes armés au cours des années 68? 

Mouvement Ibérique de Libération
Mémoires de rebelles
J-C. Duhourcq, A. Madrigal•CRAS•2007•382p.•22€
Derrière les hold-up et les publications, le MIL est
aussi une aventure humaine où l’amitié va au-delà du
politique. Les acteurs apprennent à vivre en rupture
avec le mode de vie dominant, l’apprentissage du
combat politique et de la clandestinité avec son lot de
certitudes, de questions, avec ses joie et ses dangers.

Maintenant, il faut des armes
Auguste Blanqui•La Fabrique•2007•427p.•22€
Blanqui, représentant du socialisme révolutionnaire,
fait le lien entre la Révolution Française et la Com-
mune de Paris. Sont présentés ici des proclamations,
des extraits de sa défense lors de procès, des textes
théoriques et deux classiques : Instructions pour une
prise d’armes et L’Eternité par les astres.

Révolution, lutte armée, terrorisme
Dissidences•L’Harmattan•2006•210p.•18€
Quelle articulation entre révolution, lutte armée 
et terrorisme? En dehors d’une large bibliographie,
d’une réflexion générale sur les stratégies
révolutionnaires et d’une analyse des relations 
entre trotskysme et terrorisme, diverses aires
géographiques sont abordées.

RAF 
Guérilla urbaine en Europe occidentale
Anne Steiner, Loïc Debray•L’Échappée
2006•265p.•14€
Pour la première fois, un groupe de lutte armée, la
RAF, affirme qu’il ne représente que lui-même, qu’il
est sujet révolutionnaire. Le mot d’ordre du mou ve -
ment étudiant de la fin des années 60, «Il faut lutter
ici et maintenant», est devenu, pour la RAF, une
prescription éthique qu’ils ont assumée jusqu’en prison.

A visage découvert
Renato Curcio•Lieu commun•250 p.•1993•19,82€
L’histoire de Renato Curcio de son adolescence 
à la vie de bohême dans le Gênes des années 60, 
de la faculté de Trente en 1968 aux années du Milan
ouvrier jusqu’à la naissance des Brigades rouges, 
puis l’arrestation et ses longues années de prison.

Le redresseur de clous 
Une violence révolutionnaire
Charlie Bauer•Le Cherche-Midi•2010•334 p.•19€

Sa famille fut les Jeunesses communistes auxquelles
il adhéra très tôt. Il s'engagea aux côtés des
combattants du FLN. Vingt ans de réclusion
criminelle sanctionnèrent les pratiques de ses idées.
L'administration pénitentiaire se vit confrontée à
une radicalité de tous les instants dans les luttes et
les revendications du droit à exister.

La Joie Armée
Alfredo M Bonanno•Entremonde•2010•73 p.•5€

La joie s'arme. Son attaque est le dépassement de
l'hallucination marchande, de la machine et de la
marchandise, de la vengeance et du leader, du parti
et de la quantité. 

Manuel du guérillero urbain
Carlos Marighela•Libertalia•2009•160 p.•7€

Rédigé en 1969, ce Manuel contredit la théorie 
du foco conceptualisée par Guevara et annonce 
la radicalisation de certaines franges de la gauche.
Cette nouvelle publication a été enrichie d’un long
appareil critique sur les circulations paradoxales 
du texte et sur son saisissant destin éditorial.

De mémoire Tome 1 & Tome 2
Jann-Marc Rouillan•Agone•
tome 1 2007•208p.•14€ tome 2•2009•166 p.•15€

1970. Toulouse. Des jours de bagarre apparais-saient
sur le campus des petites vieilles. «Mesdames, ne
restez pas là, vous voyez bien que c’est dange-reux...»
leur conseilla La Carpe. «Merci mon petit, tu es bien
agréable, mais tout ce tracas, vois-tu, ça nous
occupe...». Après les années d’insouciance , voici
celles de la formation sous la dictature de Franco.

Passages à l’acte 
Violence politique dans le Berlin des années 70
Michael « Bomm » Baumann•Nautilus
2008•190 p.•15€
Dans l’Allemagne en crise des années 60-70, un 
jeune ouvrier berlinois bascule dans l’action politique
violente. Après des années de vie clandestine
ponctuée par des attentats, il décide d’abandonner 
le terrorisme, de disparaître de la scène militante.

Les fanatiques
Histoire de l’armée rouge japonaise
M. Prazan•Seuil•242p.•2002•20€
Pour la première fois en français, l’incroyable histoire
d’un groupe de lutte armée qui a existé pendant 
30 ans: l’armée rouge japonaise.

guérilla, lutte armée, violence révolutionnaire
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Le Vatican, l'Europe et le Reich De la
Première Guerre mondiale à la guerre froide
Annie Lacroix-Riz•Armand Colin•2010•720 p.•20€

Cet ouvrage dépasse le cadre de la Deuxième Guerre
mondiale et replace Eugenio Pacelli, pape en 1939,
dans le cadre général de la stratégie du Vatican
depuis la fin du XIXe  siècle. Cette nouvelle édition,
revue et augmentée, s’appuie sur l’acquis des travaux
précédents, souvent ignorés en France, et puise
surtout aux archives inexplorées

Les jours heureux Le programme du Conseil
national de la Résistance de mars 1944 : comment
il a été écrit et mis en oeuvre, et comment Sarkozy
accélère sa démolition
Collectif•La Découverte•2010•200 p.•14€

Depuis son élection, Nicolas Sarkozy s'applique à
démanteler ce programme, d'où la contre-offensive
de l'association Citoyens résistants d'hier et
d'aujourd'hui, créée par ceux qui ont réagi dès mai
2007 à l'imposture sarkozyenne.

La Première Guerre mondiale
Dix millions de morts pour un repartage du monde
Rémi Adam•Les Bons Caractères•2010•127 p.•8€

Cette guerre, officiellement terminée le 11 novembre
1918, continue à peser sur l'histoire contemporaine,
à commencer par les frontières qu'elle avait tracées à
l'époque.

Les chasses à l’homme
Histoire et philosophie du pouvoir cynégétique
Grégoire Chamayou•La fabrique•2010•246 p.•13€

La chasse à l’homme remonte à la nuit des temps, mais
elle s’étend et se rationalise avec l’expansion du
capitalisme. Chasse aux esclaves fugitifs, aux peaux
noires, aux pauvres, aux exilés, aux apatrides, aux
Juifs, aux sans-papiers : l’histoire de ces chasses reflète
la longue histoire de la violence des dominants.

Le choix de la défaite 2ème édition
Les élites françaises dans les années 1930
Annie Lacroix-Riz•Armand Colin•2006•671p.•36€
Les Français n’ont pas été simplement été vaincus 
en cinq jours par une Wehrmacht invincible; le haut
patronat les a sacrifiés à son plan de «réforme de
l’Etat». Cette affirmation incroyable paraît moins
audacieuse à la lecture des archives relatives à une
décennie d’actions des élites: militaires; politiciens...

L’Affiche rouge
Benoit Rayski•Denoël•2009•146 p.•13€

Ils étaient jeunes, à peine sortis de l’adolescence,
beaux, courageux bien sûr, et juifs pour la plupart.
L’affiche aux couleurs de sang, placardée sur les
murs de France par la propagande allemande,
montrait leurs visages torturés et les stigmatisait
comme une repoussante « armée du crime ».

Rosa, la vie Lettres de Rosa Luxemburg
Rosa Luxemburg•Éd. de l’atelier
2009•249 p.•25,50€ avec1 CD audio
Luxemburg fût une des seules à s’être opposée à la
guerre de 14-18. Elle passa presque toute la guerre
dans les prisons d’Allemagne et écrivit quantités de
lettres à ses amis ; il n’est pas question que de
politique, ce sont surtout des incitations à vivre, à
rester bon « malgré tout et le reste », à rester humain. 

La Fabrique scolaire de l’histoire
Collectif•Agone•2009•212 p.•12€

Depuis la Révolution française, l’enseignement de
l’histoire est associé à la construction d’une « identi-
té nationale », en prenant la forme d’un récit ethno-
centré. Alors que la période est favorable à la recon-
naissance des « identités plurielles », les exclus du
roman national réclament l’ajustement des program-
mes scolaires et critiquent la fabrique scolaire de
l’histoire vue comme un instrument de domination.

L’hydre aux mille têtes
Rediker, Linebaugh•Amsterdam•2008•510 p.•27€

Ce livre met un terme à l’«invisibilité historique» 
de ce «prolétariat atlantique». Il retrace l’histoire
des insurrections des premiers temps du commerce
intercontinentale, au delà des frontières nationales, de
classes ou de races, qui trouvèrent leur aboutissement
dans les révolutions française, haïtienne et américaine.

Comment Nicolas Sarkozy 
écrit l’histoire de France
Collectif•Agone•2008•208 p.•15€

Guy Môquet, Jaurès, les colonies et tant d’autres…
Sarkozy n’a cessé d’utiliser des références histori-
ques. Cet usage immodéré de l’histoire a alors
mobilisé autant de mises en scène grandiloquentes
que de discours de filiation destinés à dessiner les
contours d’une France mythique.

Le mythe de la bonne guerre
Jacques R. Pauwels•Aden•336p.•2005•22€
Ce livre brise l’image d’Épinal du libérateur américain
venant mourir sur les plages de Normandie dans un
but uniquement philan thropique. Une contre-histoire
de la Deuxième Guerre mondiale qui modifie
radicalement notre vision du XXe siècle et offre 
un nouveau regard sur l’époque actuelle. 

La grève des tranchées 
Les mutineries de 1917
Denis Rolland•Imago•2005•447p.•23€
En 1917, l’armée française, déjà épuisée par trois
années de guerre, subit à nouveau une insuppor -
table hécatombe. Influencés par les mouvements
sociaux de l’arrière, mais surtout lassés par des
combats absurdes et meurtriers, des soldats se
mettent «en grève» et refusent de se battre.

La naissance du monde moderne 1780-1914
ChristopherAlan Bayly•L’atelier•2007•862p.•15€
Au terme d’une investigation historique couvrant
cinq continents, Bayly croise des données politiques,
économiques, artistiques et religieuses et démontre
que la domination occidentale sur le monde ne prend
véritablement effet qu’au XIXe siècle. 

L’impossible neutralité
Autobiographie d’un historien et militant
Howard Zinn•Agone•2006•374p.•22€
L’histoire est pleine de ces moments où, contre toute
attente, les gens se sont battus ensemble pour plus
de justice et de liberté, et l’ont finalement emporté.
Et ma vie fut pleine de ces individus, ordinaires et
extraordinaires dont la seule existence m’a donné espoir.

histoire
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Le président des riches Enquête sur
l'oligarchie dans la France de Nicolas Sarkozy
Monique Pinçon-Charlot, Michel Pinçon Zones
2010•222 p.•14€

Dans ce livre-enquête, les auteurs, spécialistes de la
bourgeoisie française, donnent à voir, au-delà des
scandales, la logique d'un système. Derrière la
façade d'un pouvoir démocratique se dessine ainsi
le tableau inquiétant d'un tout autre régime: une
oligarchie, un gouvernement des riches pour les
riches. 

Des clous dans la Joconde
Jean Bazin•Anacharsis•2010•599 p.•28€

Au terme de chacun de ces essais, pétris d'une
étonnante érudition et traversés d'un impertinent
souffle sceptique, Jean Bazin nous invite, explici-
tement ou en filigrane, à repenser l'anthropologie 
au sens large, et par là à revivifier les sciences de
l'homme. 

Le petit-bourgeois gentilhomme
Sur les prétentions hégémoniques des classes
moyennes Alain Accardo•Agone•2009•152 p.•13€

Le capitalisme ne fonctionne pas seulement par
l’exploitation et l’oppression mais aussi par l’adhésion
de la plupart au système qui les exploite, les spolie et
les opprime, il fonctionne à l’aliénation psychologique
et morale, entretenue par des espérances de succès
individuel le plus souvent fallacieuses.

Simone Weil Sagesse et grâce violente
F. de Lussy, S. Leys, C. Milosz, D. McLellan•Bayard
2009•317 p.•25,50€

L’ensemble des contributions réunies ici permet
d’embrasser toute la richesse de cette pensée sans
en atténuer les ambiguïtés et la radicalité, de
déployer le faisceau de ses interrogations sur le
totalitarisme, le marxisme et la religion, la science 
et le travail, l’action et la non-action...

Effondrement
Jared Diamond•Folio•2009•896 p.•11,60€

« Comment des sociétés ont-elles disparu dans le
passé ? ». La réponse se formule à partir d’un tour du
monde dans l’espace et dans le temps depuis les socié-
tés disparues du passé (les îles de Pâques, les Indiens
mimbres...) aux sociétés fragilisées d’aujourd’hui
(Rwanda, Haïti...) en passant par les sociétés qui sur-
ent enrayer leur effondrement (la Nouvelle-Guinée...).

Le culte de la performance 
Alain Ehrenberg•Hachette•2008•323 p.•9€
Le culte de la performance prend son essor au 
cours des années 1980 à travers trois éléments: les
champions sportifs, la consommation et le chef
d’entreprise. Ce culte inaugurait ainsi de nouvelles
mythologies permettant à chacun de s’adapter 
à une transformation majeure.

Souffrances sociales
Sociologie, psychologie et politique 
E. Renault•La Découverte•2008•405 p.•26,50€

A l’époque du capitalisme néolibéral, une
conception générale de la souffrance permet
d’éclairer les débats théoriques brûlants tout en
contribuant à une relance de la critique adaptée 
à la forme actuelle de la question sociale.

Pourquoi les pauvres votent à droite
Comment les conservateurs ont gagné le cœur
des Etats-Unis (et celui des autres pays riches)
Thomas Frank•Agone•2008•362 p.•24€

Les Américains assistent à une révolte qui ne profite
qu’à ceux qu’elle est censée renverser. Les travailleurs
brandissent leur poing au nez des fils du privilège 
et se gaussent des dandys démocrates. Tandis que
les millionnaires tremblent dans leurs demeures, 
ils crient : «Laissez-nous réduire vos impôts!»...

Les classes moyennes à la dérive
Louis Chauvel•Seuil•2006•108p.•10,50€
Privilégiées ou condamnées? Les classes moyennes
ne connaissent certes pas les difficultés des
périphéries les plus déshéritées (pauvreté, exclusion,
relégation...). Mais leur apparent confort dissimule
un cruel déficit d’avenir.

Subunda Coups de sonde dans l’océan 
des sondages Patrick Lehingue
Éd. du croquant 2007•268p.•18,50€

Sur la base de nombreuses enquêtes d’opinion, 
trois questions sont abordées: Quel est le degré de
précision de cet instrument de mesure? Que mesure-
t-il exactement? Quels en sont les usages et les effets
concrets ? Les réponses devraient contri buer à
déstabiliser l’évidence qu’impose leur familiarité.

Grandes fortunes Dynasties familiales 
et formes de richesses en France
Pinçon et Pinçon-Charlot•Payot•2006•428p.•9,50€

Les « anciennes fortunes » sont aussi synonymes 
de culture et de sociabilité; elles se trouvent au cœur
de réseaux très denses, familiaux et extra-familiaux,
aux ramifications internationales et aux échanges
intenses. Les auteurs démontent les rouages 
de cette quasi collectivisation chez les possédants.

Introduction à une sociologie critique
Lire Pierre Bourdieu
Alain Accardo•Agone•2006•382p.•10€
Conçu par un sociologue resté profondément fidèle
à l’esprit d’une science qui s’est souvent donné
comme finalité de mieux comprendre pour mieux
combattre, ce livre veut contribuer à enrichir
l’arsenal théorique de ceux qui attendent aussi 
de la sociologie des armes pour la critique sociale.

Avec le temps…
Suzanne Weber•Los solidarios•260p.•2003•12€
Quand la vieillesse s’invite au bal de la vie, on nous
joue sur tous les tons l’air de la décrépitude, de la
solitude, de la déchéance, de la dépendance et de 
la crevaison, il y a cependant une marge. Car il y 
a manière et manière de vieillir, de voir ses forces 
et son autonomie décroître, et de finir sa vie. 

Pierre Bourdieu Interventions, 1961-2001
Science sociale et action politique
Collectif•Agone•2002•488p.•20€
Ce recueil n’a pas seulement pour but de regrouper
les nombreux textes «politiques» ou «critiques»
souvent peu accessibles ou inédits. Il montre, à
travers les étapes de l’itinéraire du sociologue, une
articulation certaine entre recherche scientifique 
et intervention politique.
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Les années d’hiver 1980-1985
Félix Guattari•Les Prairies ordinaires
2009•297 p.•17€

La réédition des « Années d’hiver » répond à plu-
sieurs motifs. Car cet hiver mondial des années 80,
avec ses poussées droitières, son triomphe du mar-
ché et ses nouveaux esclavages subjectifs, Guattari
en pressent déjà la dimension de mutation historique
et de tournant anthropologique. 

Longévité d’une imposture,
Michel Foucault
J-M. Mandosio•L’Encyclopédie des nuisances
2010•120p.•10€

J.-M. Mandosio dénonce l’imposture du discours de
M. Foucault, qu’il qualifie de lourd et inconsistant,
et plaide pour une réhabilitation de l’esprit critique.

Les Intellectuels contre la gauche
L’idéologie antitotalitaire en France (1973-1981)
Michael Christofferson•Agone•2009•468 p.•25€

Au cours des années 70, une offensive contre le
«totalitarisme de gauche» ébranla la vie politique
française. Les intellectuels «antitotalitaires» dénon-
çaient, sur un ton dramatique, une filiation entre les
conceptions marxistes et révolutionnaires et le totali-
tarisme, marginalisant cette pensée ouvrant la voie
aux libéraux et autres postmodernes 

Tout a failli, vive le communisme!
Tiqqun•La Fabrique•2009•408 p.•15€

La question communiste ne revient pas: elle ne nous
a jamais quittés. C’est l’homme occidental lui-même
qui la porte partout, en portant partout sa folie d’ap-
propriation. «Communisme» est le nom du possible
qui s’ouvre chaque fois et en tout lieu où l’appro-
priation échoue – sur une grève sauvage, une planète
ravagée ou un féminisme extatique.

Histoire de l’utopie planétaire
De la cité prophétique à la société globale
Armand Mattelart•La Découverte•2009•430 p•14€

De la « citoyenneté du monde » au gouvernement
mondial, de la «République mercantile universelle»
de Adam Smith aux multiples versions des « États-
Unis du monde », l’auteur analyse les espoirs et les
illusions nourris par les rêves d’une unité du monde
sous le signe d’une religion, d’un empire, d’un modè-
le économique ou du droit des peuples...

Critique de l’Etat Territoire, Autorité 
et Droits de l’époque médiévale à nos jours
Saskia Sassen•Demopolis•2009•474 p.•26€

Qu’est-ce que l’Etat ? La définition classique d’une
« organisation délimitée par des frontières territoriales
à l’intérieur desquelles les lois s’appliquent et des
institutions exercent l’autorité » est caduque.
Territoire, Autorité et Droits constituent une nouvelle
grille d’analyse des métamorphoses de l’Etat. 

De Canguilhem à Foucault,
la force des normes
Pierre Macherey•La Fabrique•2009•145 p.•13€

La mise à jour d’une question dont Canguilhem 
et Foucault ont été les premiers à reconnaître 
l’urgence : le rôle des normes dans la nature et dans
la société. Elles interviennent à même les comporte-
ments, qu’elles orientent de l’intérieur. D’où vien-
nent ces normes ? D’où tirent-elles leur force?

Le café du commerce des penseurs 
A propos de la doxa intellectuelle
Louis Pinto•Éd. du Croquant•2010•150 p.•13,50€

La doxa intellectuelle, ensemble de mots,
d'expressions, de slogans, de questions et de débats
dont les évidences partagées délimitent ce qui est
donné à penser aux contemporains, et notamment
au public «instruit», constitue l'obstacle majeur 
à un point de vue critique.

Dire la vérité au pouvoir : 
les intellectuels en question
Gérard Noiriel•Agone•2010•320 p.•12€

Quelle est la mission politique de ceux qui font
métier de savant ? Pour Gérard Noiriel il s’agit
avant tout dans ce livre de proposer une manière
d’évaluer comment les intellectuels jouent leur
partition dans le débat public.

Hémisphère gauche Une cartographie des
nouvelles pensées critiques
Razmig Keucheyan•La Découverte•2010•316p•21€

Ce livre rend compte de la diversité de ces nouvelles
pensées : théorie queer, marxisme et postmarxisme,
théorie post-coloniale, et se veut une cartographie
intellectuelle, un instrument d'orientation dan le
nouveau paysage des pensées critiques, dans une
perspective, internationale.

Walter Benjamin; sentinelle messianique
Daniel Bensaïd•Les Prairies ordinaires
2010•274 p.•18€

Aujourd'hui, autant sinon plus qu'il y a vingt ans, 
ce livre de Daniel Bensaïd, en réhabilitant un Walter
Benjamin politique (plutôt qu'esthète ou critique
comme on le présentait alors), nous encourage à
guetter le moment où la bifurcation révolutionnaire
devient possible.

La pensée politique de Gramsci
Jean-Marc Piotte•Lux•2010•280 p.•16€

L’auteur, en centrant son analyse sur la notion
d'intellectuel, donne une interprétation cohérente
de l'ensemble de l'oeuvre de Gramsci et explique
l'apport important de ce penseur, qui renouvelle la
théorie marxiste en démontrant l'importance des
luttes culturelles dans les luttes politiques

Démocratie et relativismeDébats avec le Mauss
C. Castoriadis•Mille et une nuits•2010•141 p.•12€

En 1994, Cornelius Castoriadis rencontre des
chercheurs de La Revue du Mauss. Il aborde
différents problèmes, dont la mondialisation, 
la question de l’universalisme et du relativisme
culturel, le retrait des citoyens de la sphère
publique, la fragilité de la démocratie.

Machinisme, fantasme 
Quatre essais de critique sociale Jean-François
Gava•Les Editions de la Nuit•2010•53 p.•4€

La monnaie est un signe de quantité (quantité
d’heures de vie détruite) qui donne le pouvoir aux
maîtres non pas des significations, mais de ce défaut
de vie ‘qu’est’, si l’on peut dire, la domination.

théorie, philosophie
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Introduction à Castoriadis
Jean-Louis Prat•La Découverte•2007•9,50€
Castoriadis, cofondateur de la revue Socialisme ou
Barbarie, fut l’un des auteurs de référence pour la
génération 1968. Sa critique interne du marxisme 
l’a conduit à remettre en cause les conceptions
déterministes de l’histoire.

La décennie Le grand cauchemar des années 1980 
François Cusset•La Découverte•2008•371p.•12€
Les années 1980 évoquent les années fric et
l’entrepreneur héros, Le Pen et «Touche pas à mon
pote!», Bernard Tapie et les Restos du cœur... Ainsi
triomphe une idéologie réactionnaire nouvelle, où
l’esprit de la révolution est passé dans l’entreprise,
promue comme lieu de l’anticonformisme.

Études sur la personnalité autoritaire
Theodor Adorno•Allia•2007•435p.•25 €
«L’ignorance des complexités de la société
contemporaine provoque un état d’incertitude et
d’anxiété générales, qui constitue le terrain idéal
pour le type moderne de mouvement de masse
réactionnaire.» Adorno

Contre-histoire de la philosophie
Michel Onfray•Grasset
T1, Les sagesses antiques•2006•350p.•6,95€
T2, Le christianisme hédoniste•2006•342p.•6,95€
T3, Les libertins baroques•2007•314p.•6,95€
T4, Les ultras des lumières•2007•343p.•6,95€
T5, L’eudémonisme social•2008•345p.•6.95€
La tradition universitaire ne sacralise que les
protagonistes les plus austères de la grande guerre
des idées parce qu’écrite par les vainqueurs. 
Cette contre-histoire comptera six volumes.

Comprendre le pouvoir
L’indispensable  de Chomsky•Noam Chomsky•Aden
2006•214p.• Vol. 1, 2 et 3•10€ chaque
Cette série de trois livres éclaircit les mécanismes 
de domination et contribue à ouvrir des perspectives
politiques. Grâce à la maîtrise d’une énorme
quantité d’informations, il démonte les mécanismes
des puissantes institutions du monde d’aujourd’hui.

Enquête sur la justice politique
Et son influence sur la morale 
et le bonheur d’aujourd’hui
William Godwin•ACL•2005•619p.•25 €
L’Enquête sur la Justice politique affirme que le 
but de toute société est de contribuer au bonheur 
de chacun, c’est-à-dire à la liberté et à la justice, tant
politiques qu’économiques. Selon lui, le gouvernement
aussi bien que la répartition inégale de la propriété
s’opposent, par leur nature même, à ce but.

Sur la nature humaine
Chomsky et Foucault•Aden•180p.•2005•10€
En 1971, un débat opposa Chomsky et Foucault sur
la question de la nature humaine. La conversation
entre le philosophe et le linguiste y est intégralement
reconstituée suivi de textes de commentaires. On y
découvre un abîme entre les deux hommes pourtant
tout deux qualifiés d’«anarchistes».

André Gorz Un penseur pour le XXIe siècle
Collectif•La Découverte•2009•220 p.•18€

Pour André Gorz, l’enjeu n’est pas tant la sortie de
cette crise, que la sortie du capitalisme lui-même. Sa
pensée a influencé toute l’Europe: en France, où sa
critique du capitalisme à accompagné le mouvement
syndical, mais aussi en Allemagne et dans les pays
scandinaves, l’action des mouvements écologistes.

La double pensée
Retour sur la question libérale
Jean-Claude Michéa•Flammarion•2008•274 p.•9€
Depuis George Orwell, la double prensée désigne 
ce mode de fonctionnement psychologique singulier,
fondé sur le mensonge à soi-même, qui permet à
l’intellectuel totalitaire de soutenir simultanément
deux thèses incompatibles. Un tel concept s’applique
à merveille au régime mental de la nouvelle
intelligentsia de gauche. 

L’histoire cachée du nihilisme
Jacobi, Dostoïevski, Heidegger, Nietzsche
J.-Pierre Faye, Michèle Cohen-Halimi•La Fabrique
2008•316p.•18€
Le nihilisme, sorte de signifiant flottant, a une
histoire mal connue dont ce livre restitue les
étranges méandres. Il commence pendant la
Révolution française, et son premier locuteur 
est Anacharsis Cloots...

Je chante le corps critique
Les usages politiques du corps
Claude Guillon•H&O•2008•758p.•23€
Des gnostiques préchrétiens aux paysans mexicains,
des cyclonudistes aux queers, des femmes
revendiquant leur rondeur à celles qui entendent
échapper aux normes hétérosexuelles, l’auteur
dresse la carte des résistances à la déshumanisation
qui ont le corps pour enjeu et pour moyen.

D’or et de sable
J.M Mandosio•Encyclopédie des nuisances
2008•308.p•20€

Ces textes ont été écrits en diverses occasions mais
affrontent tous, sous différentes facettes, un même
problème: le caractère dogmatique et figé de certaines
théorisations, en vigueur dans la critique sociale ou
utilisées par celle-ci, joint à une tenace propension 
à perpétuer des schémas historiques éculés.

Rêves de droite
Défaire l’imaginaire sarkozyste
Mona Chollet•La Découverte•2008•151 p.•12€

Chollet critique les impostures idéologiques du
nouveau pouvoir : elle démonte sans concession les
valeurs de la droite mêlant l’enquête journalistique,
l’écriture littéraire et la critique sociale. Lucide, elle
pointe aussi la faiblesse alarmante de l’imaginaire 
de gauche.

Éloge du conflit 
Miguel Benasayag•La Découverte•2007•226p.•16€
Aujourd’hui, l’idée même du conflit n’a plus de
place. Le minoritaire doit se soumettre à la majorité
et les contestataires et dissidents semblent relever 
de «l’anormal». Les auteurs explorent les racines 
et l’absurdité de cette nouvelle idéologie qui en niant
les conflits refusent la richesse du vivre ensemble.
comportement moutonnier...
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Les éditocrates
Collectif•La Découverte•2009•196 p.•12,50€

Vous les connaissez bien, leur visage et leur voix vous
sont familiers. Ils signent toutes les semaines un édi-
torial ; livrent une chronique radiophonique chaque
matin ; chaque année, leur nouveau livre envahit les
librairies. Ce sont les « éditocrates », experts de rien,
mais ils ont des choses à dire sur tout.

La politique de l’oxymore
Comment ceux qui nous gouvernent 
nous masquent la réalité du monde
Bertrand Méheust•La Découverte•2009•162 p.•12€

Plus l’on produit d’oxymores et plus les gens sont
désorientés et inaptes à penser. Utilisés à doses
massives, ils rendent fou. Ainsi, si le pouvoir de
Sarkozy fait rupture, c’est par la production et
l’usage cynique, sans précédent dans la démocratie
française, d’oxymores à grande échelle.

La Fabrication du consentement
L’économie politique des médias
Noam Chomsky, Edward Herman•Agone
2008•720 p.•28€
Cet ouvrage, un classique outre-Atlantique, présente
un «modèle de propagande». En disséquant les
traitements médiatiques de divers événements
historiques et politiques, ils mettent à jour des
facteurs structurels qui rendent compte des
comportements systématiques des principaux médias.

La bataille des radios libres 1977-1981
Thierry Lefebvre•Nouveau Monde•2008•421 p.•26€
10000 à 100000 francs d’amende et jusqu’à un an de
prison: voilà ce qu’il pouvait en coûter aux jeunes
gens téméraires qui tentaient d’émettre sans
autorisation de l’Etat dans les années 1970!
Nombreux furent pourtant ceux qui se lancèrent
dans la bataille des radios libres... 

La télé enchaînée
Pour une psychanalyse politique de l’image
Roger Dadoun•Homnisphères•2008•352 p.•18€

Argent-Dieu-TV, triangle symbolique et concret
pour une télévision d’épate et d’avilissement qui
exploite et rabat le miracle du ciel sur la terre. Le
«peuple des télécommandés», ébaubi, gobe –pour
la gloriole éphémère et les durables profits cumulés
des maîtres ès décervelage et forgerie de l’image.

Journalistes précaires, 
journalistes au quotidien
collectif•Agone•2008•893 p•9€
Le secteur de la presse est de ceux où la précarisa-
tion des petits salariés est la plus galopante. Le
grand public ne connaît du journalisme que sa
vitrine la plus clinquante. II ignore son degré de
médiocrité intellectuelle et d’imposture morale.

Storytelling La machine à fabriquer 
des histoires et à formater les esprits
Christian Salmon•La Découverte•2007•239 p.•9€
L’humanité a toujours su cultiver l’art de raconter
des histoires. Mais depuis les années 90, il a été
investi par les logiques de la communication et du
capitalisme triomphant, sous l’appellation anodine
de «storytelling»: une arme pour mieux formater 
les esprits des consommateurs et des citoyens.

Même pas drôle 
Philippe Val, de Charlie Hebdo à Sarkozy
Sébastien Fontenelle•Libertalia•2010•172 p.•8€

La nomination de l’ex-patron de Charlie Hebdo 
à la direction de France Inter avec la bénédiction 
de Nicolas Sarkozy fut en 2009 l’apothéose d’une
longue décennie de réalignements idéologiques.

Propagandes animées
Les dessins animés politiques entre 1933 et 1945
Sébastien Roffat•Bazaar & Co•2010•336 p.•28€

De l’arrivée au pouvoir de Hitler en 1933 à la défaite
du Japon en 1945, des milliers de dessins animés ont
été réalisés, projetés en avant-programme de tous les
grands films dans tous les cinémas du monde. Près
d’une vingtaine de pays se sont lancés dans l’aventure
du court métrage d’animation de propagande.

Presse people
Récit d'une collaboration toxique
Clarisse Mérigeot-Magnenat•Anabet•2010•186 p.• 12€

Ne faut-il pas que la presse people soit aussi toxique
qu'une drogue pour que les journalistes qui la
fabriquent y deviennent plus accros que leurs
lecteurs ? L'auteure témoigne, consciente de piéger
des millions de lecteurs tous les mois, effrayée par
les répercussions de son travail sur sa propre vie. 

L'argent et les mots
André Schiffrin•La Fabrique•2010•112p.•13€

Aussi loin du catastrophisme ambiant («Tout va
disparaître») que de l’angélisme bêtifiant («On en a
vu d’autres»), Schiffrin, dans ce nouveau livre, trace
des pistes pour sauvegarder l’indépendance de
l’édition, de la librairie, du cinéma et de la presse.

Vive le feu!
Affable chronique des temps sarkoziques
S. Fontenelle•Le Chien Rouge•2009•169p.•12€

Depuis la petite sauterie du Fouquet’s, Fontenelle
publie quotidiennement de rageurs départs
d’incendie. L’éditeur a sélectionné quelques-unes de
ses chroniques, autant de petites pierres précieuses
pour qui ne veut pas s’égarer dans cet effarant
bayou sarkozique.

Télé-politique:
le sarkoberlusconisme à l’écran
Pierre Musso•L’aube•2009•201p.•18€

Cet ouvrage questionne les relations du politique 
et du télévisuel à partir de l’analyse comparée des
deux pays. Réfutant les approches simplificatrices
du télé-populisme ou de la télécratie, il offre au
lecteur une réflexion sur le sarkoberlusconisme 
et sur l’évolution et la nature de la télévision.

Le grand truquage
Comment le gouvernement manipule les statistiques
Lorraine Data•La Découverte•2009•180 p.•13€

Les auteurs de cet ouvrage travaillent au cœur des
organismes chargés de produire les données statis-
tiques servant à évaluer les effets de l’action du
gouvernement. Il n’admettent plus les manipulations
des chiffres par le gouvernement. Multipliant les
exemples, ils mettent au jour les procédés utilisés.

média, information
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Sexe drogue et mafias
Sociologie de la violence sportive
Patrick Vassort•Éd. du Croquant•2010•310 p.•22€
L’auteur montre ici combien l'institution sportive
est devenue le modèle de la compétition névrotique
de notre société. Derrière un discours sur les valeurs
positives, la fraternité ou l'amitié, le sport développe
ou ne fait que renforcer les formes les moins
acceptables de la domination. 

Footafric
Foot, capitalisme et néocolonialisme
Collectif•L’Échappée•2010•12€
Une nouvelle fois, le football, véritable opium des
peuples qui participe du processus de production
capitaliste, se révèle être l’appareil de domination,
de contrôle et d’aliénation des peuples. C’est
l’éternelle histoire du foot à fric.

L'ère des stades
Genèse et structure d'un espace historique
(Psychologie de masse et spectacle total) 
Marc Perelman•Infolio•2010•461 p.•32
Au coeur des villes, le stade apparaît comme le lieu

sport
historique de la compétition sportive et d'un
spectacle planétaire. Consacrant une architecture
monumentale, le stade est devenu une puissance
visuelle ostensible magnétisant les foules fascinées.

Pierre de Coubertin, 
le seigneur des anneaux
Aux fondements de l’olympisme
Jean-Marie Brohm•Homnisphères•2008•144 p.•12€

Le baron Pierre de Coubertin, historien, pédagogue
et promoteur des Jeux olympiques modernes, définit
dans ces « litanies du culte sportif » l’ordre moral,
familial, sexuel, politique, diplomatique, colonial,
national et social. Coubertin, un homme au service
de l’idéologie bourgeoise de son temps et du nôtre...

L’idéologie du sport en France 
Michel Caillat•La Passion•216p.•1993•23€
La force de l’idéologie du sport est d’apparaître
comme une évidence partagée, un trésor commun 
à l’humanité. Ce livre met à jour à travers les
interactions de ses divers supports: la presse, la
littérature, les prises de position des gestionnaires
politiques, les énoncés de sens commun.

Propaganda 
Comment manipuler l’opinion en démocratie
Edward Bernays•La Découverte•2007•144p.•12€
Propaganda, véritable petit guide pratique écrit en
1928 et devenu classique aux États-Unis, expose
cyniquement et sans détour les grands principes 
de la manipulation mentale de masse, dans un style
clair et vif, agrémenté de nombreuses anecdotes.

Pour une analyse critique des médias 
Le débat public en danger
Collectif•Éd. du croquant•2007•237p.•22 €
Cet ouvrage explique le mode de fonctionnement 
du monde journalistique et des sous-ensembles
spécialisés qui constituent le paysage médiatique
contemporain. II tire les conséquences de ce 
qui est en train de ruiner le débat public.

LQR La propagande au quotidien
Eric Hazan•Raisons d’agir•2006•122p.•6€
Ce livre décode les tours et les détours de cette
langue omniprésente, décrypte ses euphémismes, 
ses façons d’essorer les mots... Désormais, il n’y a
plus de pauvres mais des gens de condition modeste,
plus d’exploités mais des exclus..

Libération de Sartre à Rothschild
Pierre Rimbert•Raisons d’agir•2005•141p.•6€
Libération voulait «donner la parole au peuple» et
«lutter contre le journalisme couché». Dix ans après,
il part à la conquête des annonceurs publicitaires, des
cadres. Un quotidien qui camoufle son conservatisme
économique par ses «audaces» culturelles.

L’opinion, ça se travaille... 
Les médias & les “guerres justes”
Halimi, Vidal•Agone•157p.•2006•8€
Exemples à l’appui, ce livre rappelle comment les
médias ont broyé l’information du public tout au
long des quinze dernières années –et continuent 

de le faire. Ce qu’il décrit, loin de constituer une
collection d’exceptions, est devenu la règle ;
pas un dérapage, la norme.

Petit cours d’autodéfense intellectuelle
Normand Baillargeon•Lux•2005•251p.•20€
Cet ouvrage constitue une initiation à la pensée
critique pour assurer son autodéfense intellectuelle.
On y trouve une présentation des outils nécessaire 
à un penseur critique: le langage, la logique, la
rhétorique, la statistique… qui sont appliqués à 
la justification des croyances dans trois domaines:
l’expérience personnelle, la science et les médias.

Petit traité de manipulation 
à l’usage des honnêtes gens
Joule et Beauvois•PUG•2004•286 p.•20€
Deux psychosociologues démontrent comment, dans
la vie de tous les jours, nous sommes manipulés par
les commerciaux ou la publicité. Idéal pour ne plus
tomber dans le panneau...

Les nouveaux chiens de garde 
Serge Halimi•Raisons d’agir•2005•151p.•6€
La presse écrite et audiovisuelle française est
dominée par un journalisme de révérence, par 
des groupes industriels et financiers, par des réseaux
de connivence. Alors, dans un périmètre idéologique
minuscule, se multiplient les informations oubliées,
les intervenants permanents...

Les Petits soldats du journalisme
François Ruffin•Les Arènes•278p.•2003•15€
Pendant deux ans l’auteur a été élève au Centre 
de formation des journalistes. Il s’est coulé dans le
moule pour voir, et il a vu. Comme dans un miroir
grossissant, le journalisme ordinaire se révèle alors
sans fard: célébration du vide, mépris du public,
soumission aux pouvoirs, quête du profit...
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Le feu vert
Autocritique du mouvement écologiste
Bernard Charbonneau•Parangon•2010•224p.•15€
L’émergence d’un mouvement écologiste nous
permettra-t-elle de résister aux tendances totalitaires
du système techno-scientifique? Telle est la question
que se posait Bernard Charbonneau il y a trente ans
dans ce livre aux accents prémonitoires qui n’a pas
pris une ride. 

La guérilla jardinière
Richard Reynolds•Yves Michel•2010•274 p.•14,50€
La guérilla jardinière (ou Guerrilla Gardening) est
une forme d'action directe citoyenne et écologiste.
Ses activistes occupent des endroits délaissés, dont
ils ne sont pas propriétaires, pour y faire pousser
des fleurs, des légumes.

Organismes et artefacts
Vers la virtualisation du vivant?
M. Benasayag•La Découverte•2010•190p.•15€
Depuis les années 80, la recherche sur la vie et
l'intelligence artificielles a permis des avancées
spectaculaires dans la fabrication d'artefacts inspirés
du vivant. Ces techniques posent une question
majeure à laquelle l’auteur a essayé de répondre:
jusqu'où l'homme «amélioré» reste-t-il un homme?

Une brève histoire de l'extinction
en masse des espèces
Franz-J Broswimmer•Agone•2010•257p.•12€
Les sociétés industrielles modernes se distinguent
par leur compétence sans précédent à dominer la
nature, avec une capacité unique dans l'histoire:
détruire les écosystèmes à l'échelle planétaire. Un
renversement des valeurs et une modification de la
relation des humains entre eux sont donc indispen-
sables à la survie des espèces.

Manifestes pour l’eau publique 
Collectif•Syllepse•2009•174 p.•7€

Parmi les prochaines crises mondiales, à coup sûr,
il y aura la crise de l’eau. Car l’eau est rare. Mais
elle génère, aussi d’énormes profits, lorsqu’elle
devient monopole d’intérêts privés. L’eau peut-elle
rester la marchandise qu’elle est devenue?

Pour sauver la planète, 
sortez du capitalisme 
Hervé Kempf•Seuil•2009•151 p.•14€

Dans un récit original, l’auteur explique comment le
capitalisme a changé de régime depuis les années 80
et a réussi à imposer son modèle individualiste 
de comportement, marginalisant les logiques
collectives. Pour en sortir, il faut prioritairement 
se défaire de ce conditionnement psychique.

Le monde selon Monsanto
De la dioxine aux OGM, une multinationale 
qui vous veut du bien Marie-Monique Robin
La Découverte•2008•370 p.•12€

Ce livre reconstitue la genèse d’un empire industriel
qui par des pressions et tentatives de corruption, est
devenu le premier semencier du monde. Il a permis
l’extension planétaire des OGM sans aucun contrôle
sérieux de leurs effets sur la nature et la santé humaine.

Fortunes de mer Lignes maritimes à grande
vitesse : les illusions bleues d'un capitalisme vert
Groupe Communiste Anarchiste de Boulogne-sur-
mer•Acratie•2010•135p.•12€
Plus de quatre-vingt-dix pour cent du trafic
mondial de marchandises s'effectue sur les mers... 
A l'heure où ils caressent l'espoir d'une croissance
adossée aux «marchés verts», ce livre dénonce le
nouveau but des capitalistes faire de l'espace
maritime leur nouvel alibi écologique.

La décroissance
Dix questions pour comprendre et débattre
Collectif•La Découverte•2010•236 p.•15€
La décroissance désigne une mouvance intellectuelle
et militante qui estime que la crise climatique et les
impasses du modèle capitaliste ne pourront être
surmontées qu'au prix de l'abandon du modèle de
développement productiviste et de ses fondements

Vers la sobriété heureuse 
Pierre Rabhi•Actes Sud•2010•141 p.•15€
Au fil des expériences de vie qui émaillent ce récit
s'est imposée à Pierre Rabhi une évidence : seul le
choix de la modération de nos besoins et désirs, le
choix d'une sobriété libératrice et volontairement
consentie, permettra de rompre avec cet ordre
anthropophage appelé "mondialisation". 

Le temps de la décroissance S. Latouche,
D. Harpagès•Thierry Magnier•2010•156 p.•9,80€
La croissance économique est devenue insoutenable
pour notre environnement. Le temps de la
décroissance n'est pas seulement celui de l'urgence
écologique ; il doit être le moment de réhabiliter 
le temps pour diminuer le travail, inventer de
nouveaux modes de vie et retrouver les joies de la
sobriété. 

La simplicité volontaire
contre le mythe de l'abondance
Paul Ariès•Empêcheurs de penser en rond
2010•301p.•16€
L’auteur montre comment l'effondrement
environnemental peut être une chance pour
inventer une gauche antiproductiviste et optimiste.
Il montre également comment l'histoire sociale a été
truquée: les milieux populaires ont toujours été
antiproductivistes. 

Finis Terrae
B. Charbonneau•À plus d’un titre
2010•290p.•17€
Dès les années 30, alors que le contexte politique
est étouffé par le fascisme, le communisme et le
libéralisme, Bernard Charbonneau rédige Le
sentiment de la nature, une force révolutionnaire,
texte fondateur de la pensée écologique.

Ecoblanchiment
Quand les 4x4 sauvent la planète
J.-François Notebaert, W. Séjeau•LesPetits Matins
2010•184p•.18€
En anglais, on parle de «greenwashing»; en
français, d'«écoblanchiment»: une technique de
marketing consistant à donner une image écolo à
une entreprise quelles que soient ses pratiques.
Mais la résistance s'organise...

écologie, décroissance
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La décroissance Entropie-écologie-économie
Nicholas Georgescu-Roegen•Le Sang de la terre
2006•302 p.•23€
En mettant en évidence les rapports intimes entre la
Loi de l’Entropie (le Second Principe de la
Thermondynamique) et le processus économique,
l’inventeur de l’expression décroissance a dévoilé une
vérité proprement écologique qui s’impose désormais
au monde entier

OGM, semences politiques
Vers un contrôle total du vivant
Philippe Godard•Homnisphères•2008•112 p.•10€
Les OGM ne sont pas seulement porteurs d’un gène
étranger introduit par des scientifiques au service de
multinationales et d’États, elles sont porteurs d’un
projet politique et constituent une avancée vers un
HGM, un humain génétiquement modifié.

Le choc de la décroissance 
Vincent Cheynet•Seuil•2008•213p.•15€

Un enfant de cinq ans comprend qu’une croissance
infinie est impossible dans un monde aux ressources
limitées... L’auteur offre une analyse pour une
décroissance, en rupture radicale avec l’imaginaire
de la société de consommation, mais inscrite dans
les grands mouvements d’émancipation.

Le développement, histoire d’une
croyance occidentale
Gilbert Rist•Sciences Po•2007•483p.•19€
Le «développement» a servi pendant cinq décennies
à légitimer des politiques économiques et sociales et
fait croire à l’avènement du bien-être pour tous. Ce
livre fait le point sur les théories et les stratégies qui
ont prétendu transformer le monde et mettre un
terme à la maladie, la misère, la faim.

La faim, la bagnole, le blé et nous
Une dénonciation des biocarburants
Fabrice Nicolino•Fayard•2007•175 p.•17€
Avec l’explosion des biocarburants, les rares forêts
tropicales intactes sont dévastées pour installer des
nouvelles cultures. La demande du Nord, qui veut
continuer à rouler, fait exploser le prix de certains
produits de base. Et le comble, c’est que les
biocarburants ne sont nullement écologiques.

CARtoons
Andy Singer•L’Échappée•2007•96 p.•12€
CARtoons chahute notre rapport à l’automobile
avec ironie et lucidité sur l’ampleur des dégâts de 
la pollution à l’emprise industrielle sur nos vies. 
Les dessins corrosifs d’Andy Singer, pour la plupart
inédits en français, attaquent la société du tout-
bagnole là où ça fait mal, et ça nous fait du bien.

Histoire de la révolution écologique 
Yves Frémion•Hoebeke•2007•395 p.•19€
L’écologie a bouleversé le paysage politique en
France et s’est installée comme un courant de
pensée politique. Cette révolution écologiste est
autant une rupture avec le libéralisme ambiant
qu’avec la tradition du «mouvement ouvrier»...

Entropia Revue d’étude théorique et politique
de la décroissance
Décroissance et politique•n°1•2007•224p.•15€
Décroissance & travail•n°2•2007•224 p.•15€

Décroissance & technique•n°3•2007•224 p.•15€

Décroissance & utopie•n°4•2008•224 p.•15€

Trop d’utilité•n°5•2008•205 p.•15€

Crise éthique, éthique de crise
?•n°6•2009•224p.•15€

L’Effondrement et après ?•n°7•2009•224p.•15€

Territoires de la décroissance•n°8•2010•224
p.•15€

Contres-pouvoirs et décroissance•n°9•2010•224
p.•15€

Comment les riches détruisent la planète
Hervé Kempf•Seuil•2007•147p.•6€
On ne résoudra pas la crise écologique sans
s’attaquer à la crise sociale concomitante. Elles sont
intimement liées. Car nous sommes à un moment de
l’histoire qui pose un défi nouveau à l’espèce humaine:
pour la première fois, son dynamisme se heurte aux
limites de la biosphère et met en danger son avenir.

Histoire lacunaire de l’opposition 
à l’énergie nucléaire en France 
Textes présentés par l’Association contre le nucléaire
et son monde•La Lenteur•2007•222p.•15€
Rien de plus utile que l’éclairage de l’histoire du
mouvement antinucléaire pour ceux qui veulent
s’opposer concrètement à la politique du fait
accompli menée par l’Etat en matière nucléaire. Un
livre précieux à l’heure ou les nucléaristes veulent
relancer le développement de cette industrie.

La Décroissance pour tous 
Nicolas Ridoux•Parangon•2006•155p.•8€
Pédagogique, ce livre balaie méthodiquement 
tous les champs de connaissances et de pratiques:
matérielles, psychologiques, sociales, économiques,
techniques, poétiques et politiques, en allant de l’état
des lieux à l’exploration de pistes concrètes pour 
en sortir et pour s’en sortir.

L’occidentalisation du monde
Essai sur la signification, la portée et les limites
de l’uniformisation planétaire 
Serge Latouche•La Découverte•2005•170p.•8€
L’occidentalisation du monde progresse surtout
depuis que les derniers grands empires se sont
retirés de leurs colonies. L’extension de l’Europe se
fait sous le signe de l’uniformité planétaire et non
du respect de la diversité.

L’hommauto
Bernard Charbonneau•Denoël•2003•140p.•13€
Avec une verve et une drôlerie irrésistible, L’Hommauto
décrit les ravages de l’automobile sur les sociétés
modernes. Paysages dévastés, atmosphère irrespi rable,
hécatombes sur les routes: la religion de l’auto mobile
se fonde d’abord sur un immense sacrifice humain. 

La Guerre au vivant 
OGM & mystifications scientifiques
Jean-Pierre Berlan•Agone•168p.•2001•11€
Constat critique et propositions, ce livre s’efforce 
de répondre aux préoccupations du mouvement 
de résistance aux mystifications techno-scientifiques
de la biologie marchande.
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Souriez, vous êtes ciblés 
La grande manipulation des consommateurs
Viviane Mahler•Albin Michel•2007•332 p.•18,50€
Dès le sein maternel, le marketing nous suit à la
trace et ne nous lâche plus. Tous les moyens sont
bons pour capter notre attention, viser le moindre
de nos points faibles et susciter de nouvelles envies.
Les marques cultivent l’intimité émotionnelle pour
exercer leur influence et nous « évangéliser ».

On achète bien les cerveaux
Marie Bénilde•Raisons d’agir•2007•155p.•6€
La publicité se présente comme un art, une culture,
une machine de rêves. En réalité, elle façonne des
besoins de consommation, véhicule des stéréotypes,
alimente la course au productivisme. Et, désormais,
elle recourt aux neurosciences pour installer ses
« marques » dans nos consciences.

Ikea : un modèle à démonter
Collectif•Luc Pire•2006•108p.•15€
La multinationale du prêt-à-habiter véhicule à dose
homéopathique des messages de société éthique, à
dimension humaine. Pourtant, IKEA a exploité des
enfants dans les pays du Sud. IKEA a développé des
produits polluants, IKEA pousse à la surconsom-
mation. IKEA uniformise notre vie. 

Les coulisses du commerce équitable
Mensonges et vérités sur un petit business qui
monte Christian Jacquiau•Mille et une nuits
2006•473p.•22€
Les ravages de la mondialisation conduisent les
citoyens à rechercher des moyens de peser sur
l’évolution de la société. Leur consommation 
en est un. À la fin des années 1990, le concept 
de commerce équitable conquiert le grand public
avec un produit-phare, le café.

Les coulisses de la grande distribution
C. Jacquiau•Albin Michel•2000•366p.•19,50€
La France est le pays d’Europe qui compte le plus
grand nombre d’hyper et de supermarchés par
habitant. L’auteur raconte les pratiques, légales et
illégales, de ces nouveaux commerçants et dénonce
les méfaits de ce capitalisme purement financier 
qui menace les industries européennes.

Le bonheur conforme
François Brune•Gallimard•270p.•1996•16€
En lisant cet essai, qui fait désormais figure de
classique, le lecteur pourra mesurer à quel point 
les esprits sont modelés par la publicité qui feint
d’être un art, alors qu’elle est une idéologie.à
l’ardente obligation de consommer, de trouver 
son identité dans l’exhibition mimétique, sa liberté
dans l’adhésion au marché.

La société de consommation
Ses mythes, ses structures
Jean Baudrillard•Gallimard•1986•318p.•7,70€
Publié en 1970, la consommation est bien devenue la
morale de notre monde. Elle est en train de détruire
les bases de l’être humain, c’est-à-dire l’équilibre que
la pensée européenne, depuis les Grecs, a maintenu
entre les racines mythologiques et le monde du logos. 

Pour sortir de la société de consommation 
Serge Latouche•Les liens qui libèrent
2010•220 p.•18€
Ce livre explore la construction d'une civilisation de
sobriété choisie et d'auto-limitation alternative à
l'impasse de la société de croissance. Par petites
touches, comme dans un tableau impressionniste, il
s'en dégage un dessein d'ensemble, une tonalité
commune, un éthos. 

De la misère humaine en milieu publicitaire
Comment le monde se meurt de notre mode de vie
Groupe Marcuse•La Découverte•2010•171 p.•8€
Il ne faut pas rester à une critique mora lisante 
des excès de la publicité. Il faut plutôt s’attacher à
comprendre ses mécanismes. Ces excès apparaîtront
alors sous leur jour véritable: les dernières percées
d’une offensive qui, depuis trop longtemps, 
participe à la dévastation du monde.

L’éthique a-t-elle une chance dans 
un monde de consommateurs?
Zygmunt Bauman•Flammarion•2009•293 p.•23€

A n’en pas douter, le « consommateur satisfait »
serait une catastrophe aussi grave pour lui-même
que pour l’économie consumériste. Plus rien à
désirer ? Plus rien à rechercher ? Relégué à ce que
l’on possède (et donc à ce que l’on est) ?

Wal-Mart L’entreprise-monde
N. Lichtenstein, S. Strasser•Les Prairies Ordinaires
2009•122 p.•12€

Le succès et l’influence politique des grandes surfaces
Wal-Mart – plus grandes entreprises au monde –
permettent de redessiner les plans des villes, 
de déterminer le salaire minimum, de casser 
les syndicats, de définir la culture populaire et
d’entretenir des relations diplomatiques avec 
des dizaines de pays.

Les AMAP
Un nouveau pacte entre producteurs 
et consommateurs?
Claire Lamine•Yves Michel•2008•140 p.•14€

Cet ouvrage présente les principes des Associations
pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne, forme
alternative de consommation et de production. Il
explique en quoi elle peut avoir un effet de levier
sur l’évolution du système agroalimentaire, et les
possibilités d’extension de ces structures.

Le travail du consommateur
De McDo à eBay: comment nous coproduisons 
ce que nous achetons  Marie-Anne Dujarier
La Découverte•2008•246p.•18€
Partant de situations quotidiennes dans des services
marchands, l’auteure identifie trois formes de mise
au travail du consommateur: l’externalisation de
tâches simplifiées, la captation de productions
bénévoles et la délégation du travail d’organisation.

No Logo La tyrannie des marques
Naomi Klein•Actes sud•744p.•2002•8€
En plantant leurs drapeaux sur des territoires vierges
de toute publicité, les multi nationales n’ont pas
seulement bouleversé les men talités et les lois du
travail, elles ont modifié l’économie de nombreux
pays dans une course au profit qui bafoue sans
scrupule les droits et libertés civils. 

consommation, publicité
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alternatives

Les écovillages
Laboratoires de modes de vie éco-responsable
Jonathan Dawson•Yves Michel•2010•168 p.•11€
Ces dernières années, des communautés locales
visant à réduire leur impact écologique tout en
optimisant le bien-être et le bonheur des hommes –
ont proliféré dans le monde entier. Ils intègrent une
multitude d’idées et d’approches radicales qui
remontent à l’éco-féminisme et au mouvement de
l’éducation alternative entre autres

Les coopératives d’habitants
Collectif•Bruylant•2009•432 p.•35€

Les coopératives d’habitants sont-elles les outils de
l’abondance qui, en ce début de XXIe siècle, sauront
répondre, à l’échelle de notre continent européen,
aux défis et aux incertitudes qui pèsent lourdement
sur l’habitat populaire ?

Faire des hommes libres 
Boimondau et les communautés de travail de
Valence Michel Chaudy•Repas•2008•174 p.•15€

À Valence, en pleine 2nde guerre mondiale, un
fabricant de boîtiers de montre invente une nouvelle
forme d’entreprise. Il n’est pas seulement question
de fabriquer des objets et de les vendre, mais aussi
de faire vivre une communauté qui partagera
ensemble bien plus que le travail.

Godin, inventeur de l’économie sociale
Mutualiser, coopérer, s’associer
Jean-François Draperi•Repas•2008•198 p.•15€

Fondé par Godin, le familistère de Guise apparaît
comme un des modèles les plus aboutis d’une alter-
native à l’entreprise capitaliste. Godin prouve qu’il
est possible de permettre à chacun de bien vivre,
dans un habitat confortable et par un travail digne,
sans passer par la violence, sans appauvrir
quiconque.

Jardins partagés
Utopie, écologie, conseils pratiques
Frédérique Basset•Terre vivante•2008•157p.•23€

Les jardins partagés représentent une innovation
dans l’horizon minéral des villes. Des espaces à taille
humaine où on sème, plante, bine, mais avant tout,
on cultive l’échange... Cet ouvrage reflète le foison-
nement des expériences, la diversité des histoires 
de jardins, la richesse des parcours de jardiniers.

Chantier ouvert au public
Le Viel Audon, village coopératif
Béatrice Barras•Repas•2008•190p.•15€

Années 1970: quatre copains décident de redonner
vie à un village ardéchois. Plus de 10000 personnes
passeront sur ce «chantier ouvert au public». Ce
livre raconte comment ce projet est devenu un lieu
de vie, d’apprentissage, de formation, de découverte,
un véritable village coopératif et écologique.

Jardins en herbe
Le potager éducatif aux quatres saisons
Edwige Picard•Éd. du Croquant•2008•144 p.•30€

Imaginez un jardin-école où les enfants apprennent
à lire, à compter, à observer les cycles du vivant 
au cœur de la faune et de la flore, à créer ensemble
des jeux et à se nourrir sainement des produits qu’ils
ont semés et récoltés. Cet ouvrage présente une
méthodologie de projet, des conseils pratiques et
pédagogiques, des exemples d’activités et un jeu
coopératif, adaptés aux enfants de différents âges.

L’Habitat plume 
Mobile, léger, écologique
Christian La Grange•Terre vivante•2007•143p.•23€

Mobile, légère, écologique, nomade... et si la maison
redevenait simple, à notre taille, si l’on revenait à
l’essentiel? L’auteur nous emmène en voyage au pays
de l’habitat plume: tipi indien, maison de papier,
yourte, roulotte... autant d’alternatives à nos maisons
traditionnelles qui méritent l’attention. De véritables
sources d’inspiration pour habiter autrement.

alimentation
Bon, propre et juste
Ethique de la gastronomie et souveraineté alimentaire
Carlo Petrini•Yves Michel•2010•328 p.•16.50€
L’auteur nous entraîne aux quatre coins du monde à
la rencontre des peuples, des paysans, de produits
rares, de recettes et de saveurs oubliées. Au fil des
récits se clarifient les enjeux terribles qui se cachent
derrière le simple acte de faire ses courses ou manger
: des actes qui pèsent sur l'avenir de la société et de
planète, asphyxiées par les effets de la mondialisation.

Bidoche
L’industrie de la viande menace le monde
Fabrice Nicolino•Les Liens qui libèrent
2009•385 p.•21€

Comment des animaux sont-ils devenus des mar-
chandises ? Pourquoi des techniciens inventent-ils
chaque jour de nouvelles méthodes pour « fabri-
quer » de la « matière » à partir d’êtres vivants ?
Pourquoi l’industrie de la bidoche est-elle dotée
d’une puissance qui cloue le bec de ses critiques ? 
A la suite de quelle rupture mentale a-t-on accepté
la barbarie de l’élevage industriel ? 

Toxic
Obésité, malbouffe, maladies... 
William Reymond•J’ai lu•2007•348 p.•6,70€
En 2001, 400 000 Américains sont morts d’obésité.
Partout, l’alimentation a changé : les fruits et légumes
sont empoisonnés de pesticides, certaines denrées
sont irradiées, saturées d’acides gras nocifs....

Faut-il être végétarien? 
Pour la santé et la planète
Aubert, Le Berre•Terre vivante•2007•154 p.•15€

Effet de serre, déforestation, gaspillage d’eau, vache
folle, risques accrus de cancer et de maladies
cardiovasculaires : l’élevage et la viande sont sur le
banc des accusés. Faut-il changer nos habitudes ? 

Slow food, manifeste pour le goût et 
la biodiversité. La malbouffe ne passera pas!
Carlo Petrini•Yves Michel•2005•203p.•14,50€
La dégradation de la nourriture, avec ses
dimensions culturelles économiques et politiques,
constitue une grave menace pour notre bien-être,
notre santé. Comment protéger notre bien commun
et préserver l’avenir?
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Face au monstre mecanique
Une histoire des résistances à la technique
Francois Jarrige•IMHO•2009•168 p.•15€

Depuis l’Antiquité, chaque étape du développement
technologique a suscité des résistances. Au début de
l’ère industrielle, quand les machines prennent le
pouvoir en privant les artisans d’ouvrage, la destruc-
tion des métiers textiles devient une pratique fré-
quente. Aujourd’hui, où certains annoncent la
« convergence » des technologies, cette résistance
prend des formes nouvelles.

Discours préliminaire de l’Encyclopédie
des Nuisances Novembre 1984
Encyclopédie des nuisances•2009•47 p.•6€

« Les gémissements écologistes de cette époque ne
sont que des sophismes. Demander à l’État aide et
protection revient à admettre par avance toutes les
avanies que cet État jugera nécessaire d’infliger, et
une telle dépossession est déjà la nuisance majeure,
celle qui fait tolérer toutes les autres. »

Ecologie, communauté et style de vie
Arne Naess•Musica Falsa•2009•372 p.•22€

Réflexions théoriques, jugements de valeur et
maximes pratiques se répondent donc au sein de cet
ouvrage qui entend lutter contre ce qui nous enivre
encore aujourd’hui : le développement d’une société
techno-industrielle qui détériore les conditions de vie
actuelles et futures des espèces, la notre y compris. 

Un siècle de progrès sans merci
Histoire, physique et XXe siècle
Jean Druon•L’Échappée•2009•188 p.•12€

Ce livre part du postulat qu’il est impossible de com-
prendre l’histoire contemporaine sans prendre en
compte le développement des connaissances ration-
nelles et des idéologies qui accompagnent ces progrès.

Le technoscientisme
le totalitarisme contemporain
Marc Atteia•Yves Michel•2009•494 p.•29,90€

Aux idéologies athées qui ont tenté au XXe siècle de
soumettre le monde à leur empire, s’est substituée
sans transition une idéologie beaucoup plus subtile
qui, aujourd’hui, surplombe le monde et l’assujettit
à un nouvel ordre: le technoscientisme.

Le crépuscule de Prométhée
Contribution à une histoire de la 
démesure humaine
François Flahault•Mille et une Nuits•2009•290 p.•16€

La science, la technique et l’économie ont fait
alliance dans le cadre d’une conception
prométhéenne du progrès. Le dynamisme de cet
idéal d’émancipation par la connaissance et la
domination a fait la modernité. Il faut donc
interroger ce cadre.

Aujourd’hui le Nanomonde
Nanotechnologies: un projet de société totalitaire
Pièces et main d’œuvre•L’Échappée•2008•320p.•15€

Ceux qui écrivent à l’enseigne de Pièces et Main
d’Œuvre enquêtent sur des questions locales et
globales comme les «nécrotechnologies». Ils
exercent leur esprit critique en anonymes, simples
individus politiques, et ne tiennent qu’à être jugés
sur pièces.

Les luddites en france Résistances 
à l'industrialisation et à l'informatisation
Collectif•L’échappée•2010•400 p.•22€
Cette histoire méconnue du luddisme à la française
nous révèle des mouvements souvent peu organisés
et parfois spontanés, mais farouches défenseurs de
l’égalité sociale et de la liberté quotidienne.
Contrairement aux idées reçues, on arrête parfois 
le progrès... 

Surveiller et guérir (les moutons)
René  Riesel•Encyclopédie des nuisances•2010•10€
Deux obligations nouvelles sont, depuis peu,
imposées aux éleveurs de ruminants et à leurs
animaux dans la plupart des pays de l’Union
européenne : la vaccination forcée contre une
maladie non contagieuse, la fièvre catarrhale ovine
et et l’immatriculation électronique, par
transpondeurs à puces "RFID"

Notes et morceaux choisis n°10
La servitude au programme Parution décembre 2010
Collectif•La Lenteur•2010•128 p.•8€
L’article principal de ce numéro traite du
déferlement des Nouvelles Technologies de
l’Information et de la Communication dans
l’Éducation Nationale. Il est centré sur l’étude du
rapport d’un haut-fonctionnaire, M. Fourgous, qui
a été remis au ministre concerné en février 2010

Cybermonde, la politique du pire
Paul Virilio, Philippe Petit•Textuel•2010•111 p.•12€
Paul Virilio est l'une des rares sentinelles à oser
dénoncer les dangers de l'internet. S'insurgeant
contre le fantasme de la démocratie virtuelle, il
lance ici un véritable appel à la résistance. 

Des souris dans un labyrinthe Décrypter
les ruses et manipulations de nos espaces quotidiens
Elisabeth Pélegrin-Genel•Empêcheurs de penser
en rond•2010•245 p.•16€
Véritable manuel du «savoir regarder», l’auteur
nous explique comment de nouveaux modes de
contrôle ont fait leur apparition dans les sociétés
occidentales, comment le client devient manager,
l’usager en client, et le flâneur en consommateur.

Le sens du vent Notes sur la nucléarisation 
 de la France au temps des illusions renouvelables 
Arnaud Michon•Encyclopédie des Nuisances• 
2010•107 p.•10€
Cette étude consacrée aux technologies de
production d’énergie dite renouvelables montre
qu’elles ne font que perpétuer la société industrielle
par de nouveaux moyens sans pour autant exclure
les précédents. L’auteur procède à une critique de
l’industrie électronucléaire et de ses alternatives.

Un futur sans avenir
Pourquoi il ne faut pas sauver la recherche
scientifique Oblomoff•L’Échappée•2009•128 p.•9€

« La question n’est pas de rapprocher la science 
du citoyen, mais de casser la logique de l’expertise,
de dénoncer le mensonge de la neutralité de la
recherche et d’empêcher la science contemporaine
de contribuer, au jour le jour, à détruire la politique
en la transformant en une affaire technique. »

critique de la société industrielle, de la technologie
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Le problème du changement social 
dans la société technologique
suivi de marxisme et féminisme
Herbert Marcuse•Homnisphères•2007•96 p.•10€
La dialectique combative de Marcuse est un appel
sans cesse renouvelé, sans cesse précisé, à refuser 
en bloc le principe de réalité devenu totalitaire et 
à s’opposer à l’un des aspects les plus controversés
de la civilisation industrielle avancée: le caractère
rationnel de son irrationalité.

La tyrannie technologique
Collectif•L’Échappée•2007•256p.•12€
Les nouvelles technologies, participent chaque jour
un peu plus à la destruction du lien social et à la
disparition des formes anciennes de sociabilité,
d’organisation du travail. Elles préparent et
organisent un monde fondé sur la vitesse,
l’immédiateté, la superficialité, le profit et la mort.

Le bluff technologique
Jacques Ellul•Hachette•2004•356p.•12,30€
Véritable synthèse de sa réflexion sur la technique,
Jacques Ellul s’attache à démystifier le discours 
sur les changements technologiques qui fleurissent
dans notre société. Ecrit bien avant l’explosion de
l’informatique et des télécom muni cations, ce livre 
en anticipe l’arrivée, les utopie; et les déconvenues. 

L’obsolescence de l’homme
Sur l’âme à l’époque de la deuxiéme révolution
industrielle (1956) Günther Anders 
Encyclopédie des nuisances•2002•360p.•25€
«Tout le monde est d’une certaine manière occupé 
et employé comme travailleur à domicile. Un
travailleur à domicile d’un genre pourtant très
particulier. Car c’est en consommant la marchandise
de masse qu’il accomplit sa tâche, qui consiste 
à se transformer lui-même en homme de masse. »

Jaques Ellul
L’homme qui avait presque tout prévu
Jean-Luc Porquet•Le Cherche Midi
286p.•2003•18€
Cet homme libre, à la fois libertaire et croyant, avait
tout prévu ou presque. Des crises comme celle des
OGM, le réchauffement climatique, les pesticides,
l’amiante... Il avait aussi pensé et analysé ces phéno -
mènes. Il a passé sa vie à étudier les mutations
provoquées par la technique.

Le Jardin de Babylone
Bernard Charbonneau•Encyclopédies des nuisances
263p.•2002•18€
Le Jardin de Babylone montre comment, après 
avoir ravagé la nature, la société industrielle finit 
de l’anéantir en la «protégeant», en l’organisant; 
et comment s’évanouit en même temps, dans cette
artificialisation, les chances de la liberté humaine.

La Société industrielle et son avenir
Theodore Kaczynski•Encyclopédie des nuisances
1998•128p.•7€
Kaczynski a reconnu devant un tribunal être le
terroriste «Unabomber» et par là même l’auteur du
manifeste Industrial Society and Its Future, qui traite
de l’extinction de toute liberté individuelle dans la
dépendance de chacun vis-à-vis d’une machinerie
technique devenue nécessité vitale.

RFID : la police totale
Puces intelligentes et mouchardage électronique
Pièces et main d’œuvre•L’Échappée•2008•80p.•6€

Hors des laboratoires, peu de gens connaissent les
RFID, aussi nommées «étiquettes électroniques».
Ces mouchards vont bientôt supplanter les codes-
barres, puis envahir les livres des bibliothèques, les
arbres des villes et finalement les êtres humains à
l’aide de puces sous-cutanées: voici venu le temps
du marquage électronique universel et obligatoire. 

La vie sur terre (tome 1 et 2)
Baudoin de Bobinat•Encyclopédie de Nuisances
2008•240 p.•20€

Comme pourrait le faire le héros d’une utopie
négative, habitant d’une «fourmilière collectiviste»,
saisi par le doute et entreprenant de se mettre à
penser contre ce monde qui l’a façonné, l’auteur
examine ce que l’existence est devenue. L’originalité
est, ici, que c’est de notre monde qu’il s’agit.

Catastrophisme, administration 
du désastre et soumission durable
Semprun, Riesel•Encyclopédie des Nuisances
2008•130 p.•10€
La catastrophe écologique qui se profile à l’Horizon
ne sera jamais pour nous un argument pour obéir à
« Papa-Etat » au nom de la peur de la catastrophe.
Loin de tout citoyennisme, nous sommes pour la
subversion festive, la débauche orgiaque, le
dévergondage des sens, l’apologie des plaisirs...

Les transformations de l’homme
Lewis Mumford•Encyclopédie des Nuisances 
2008•245 p.•20€

«L’homme post-historique, disposant des immenses
ressources de la science, a si peu confiance en lui
qu’il est prêt à accepter son propre remplacement,
sa propre extinction, plutôt que d’avoir à arrêter 
les machines ou même simplement à les faire
tourner à moindre régime.»

Terreur et possession
Enquête sur la police des populations 
à l’ère technologique
Pièces et main d’œuvre•L’Échappée•2008•280 p.•14€

Ce livre démonte l’enchaînement de nos désastres:
inventions de la Théorie du complot, du contrôle, 
de la possession technologique, via dispositifs et
implants corporels, afin de nous priver de notre libre
arbitre au sens physique et matériel, et d’aboutir 
à la Société de contrainte ou techno-totalitarisme.

Le Téléphone portable
Gadget de destruction massive
Pièces et main d’œuvre•L’Échappée•2008•128 p.•7€

C’est le plus foudroyant développement techno -
logique de l’Histoire. En dix ans le téléphone
portable a colonisé nos vies, avec l’active
participation du public, et pour le bénéfice de
l’industrie. Ce déferlement signe la victoire du
marketing technologique contre les évidences.

La révolte luddite
Briseurs de machines à l’ère de l’industrialisation 
Kirkpatrick Sale•L’Échappée•2006•356p.•19€
1811. La révolution industrielle s’apprête à rendre
l’Angleterre méconnaissable : bris de machines,
émeutes se multiplient dans les manufactures. À
l’heure du tout-numérique: un cinglant plaidoyer
contre le capitalisme industriel.

       

catalogue 2011final v11.qxp:CATALOGUE 2008 v5.qxd  26/10/10  18:11  Page37



38

Hippocrate malade de ses réformes
Frédéric Pierru•Éd. du croquant•2007•256p.•20€
Le fait serait indiscutable: le système de santé
français est en crise. Les gouvernements successifs,
experts et journalistes stigmatisent l’«exception
française» pour mieux ériger en modèles les pays
européens qui ont eu le courage d’engager des
«réformes difficiles mais ô combien nécessaires».

La Grande Santé
Olivier Razac•Flammarion•2006•309p.•19€
Dès le milieu du XXe siècle, la santé devient l’objet
de réseaux institutionnels investissant les modes de
vie de chacun. Cette grande cybernétique sociale,
Deleuze l’appelle la «société de contrôle». Or, ce
n’est pas le respect de l’organisme ou les droits du
sujet qui sont capables de nous libérer de ce contrôle.

Le grand méchant loup pharmaceutique
Angoisse ou vigilance? 
Philippe Urfalino•Textuel•2005•119p.•16€
Nous consommons les médicaments entre exigence
d’efficacité et principe de précaution. Urfalino
établit la cartographie de l’industrie pharmaceutique,
afin que les critiques souvent légitimes à l’encontre
de leur cynisme commercial n’enfourchent pas
systématiquement la rhétorique du complot...

La santé totalitaire
Essai sur la médicalisation de l’existence
R. Gori, M-J. Del Volgo•Flammarion•336p.•2005•9€
L’oubli du malade dans la médecine contemporaine
semble être le prix à payer pour des soins toujours
plus rationnels, où l’on transforme le patient en
consommateur. Le psychanalyste a plus que jamais le
devoir éthique de mettre en garde contre les dérives
de cette médicalisation généralisée.

La guerre des médicaments 
Pourquoi les médicaments sont-ils si chers?
Dirk Van Duppen•Aden•288p.•2005•20€
Ce livre révèle comment les holdings pharma ceu -
tiques escroquent massivement et systéma tiquement
l’assurance maladie, incitent à des pratiques
médicalement injustifiées et laissent à la traîne 
des personnes dénuées de pouvoir d’achat.

Silence, on intoxique 
Face aux lobbies, la longue bataille pour sauver
notre santé André Aschieri, Roger Lenglet 
La Découverte•2005•234p.•16€
A notre insu, les industriels ont introduit, sans 
les tester, des dizaines de milliers de substances
nouvelles dans notre environnement quotidien.
André Aschieri dévoile comment cette situation a
conduit à l’explosion des cancers, des pathologies
neurodégénératives du cerveau et des maladies
émergentes que nous connaissons aujourd’hui. 

Le Temps du sida 
Michel Bounan•Allia•2004•172 p.•6,10€
Paru originellement en 1990, il suscita de
nombreuses controverses. L’auteur y défendait la
thèse que l’épidémie de sida est le produit le plus
achevé des conditions sociales issues de la logique
marchande, les explications scientifiques actuelles

L’hôpital sous pression
Nicolas Belorgey•La Découverte•2010•300 p.•25€
Depuis des décennies, les pouvoirs publics
s'efforcent de « réformer » l'hôpital, afin
notamment d'en mieux « maîtriser » les dépenses.
Ils ont de plus en plus recours aux outils du «
nouveau management public », cet ensemble d'idées
et de pratiques visant à importer dans le secteur
public les outils du secteur privé.

L'égalité, c'est la santé
Richard Wilkinson•Demopolis•2010•251p.•21€
Pourquoi les pauvres vivent-ils dix ans de moins
que les riches? Pour Wilkinson, ce sont les
inégalités sociales et non le niveau absolu des
revenus qui déterminent les inégalités de santé et de
longévité de deux personnes différentes: l’un cadre
supérieur à la BNP, l’autre ouvrier à Renault.

Le droit à la mort
Suicide, mode d'emploi, ses lecteurs et ses juges
Claude Guillon•IMHO•2010•311p.•18€
Claude Guillon analyse le scandale qu'entraîna la
publication de Suicide, mode d’emploi, et donne à
lire des extraits de lettres, choisies parmi plus de
600 reçues. Toutes parlent de la souffrance et de la
mort avec une émotion, un humour et un sang-froid
dont sont incapables les «suicidologues».

L’hôpital malade de la rentabilité 
André Grimaldi•Fayard•2009•280 p.•19€

L’hôpital va mal parce que des valeurs collectives sont
ébranlées par deux processus : la technicisation qui
libère l’homme de la nature, mais le rend esclave de
la technique ; la marchandisation qui transforme tout,
y compris les rapports humains essentiels, ceux qui
engagent la vie et la mort, en un simple commerce.

Inégaux face à la santé Du constat à l’action
A. Leclerc, M. Kaminski, Th. Lang•La Découverte
2009•297 p.•21,50€

Les inégalités de santé trouvent leur origine 
dans des domaines variés, comme le quartier
d’habitation, l’emploi, les conditions de travail, 
les ressources. Paradoxalement, les « progrès de 
la médecine » et le développement des démarches
de prévention créent également des inégalités.

La santé à tout prix Médecine et biopouvoir
Miguel Benasayag•Bayard•2008•137 p.•15€

Chacun de nos organes est devenu le centre de nos
préoccupations. Des territoires aussi cruciaux que la
prise en charge du handicap, la maladie d’Alzheimer,
la psychiatrie révèlent un modèle d’homme des
compétences, agrégat d’organes que la médecine 
peut toujours perfectionner.

La société cancérigène
Lutte-t-on vraiment contre le cancer?
G. Barbier, A. Farrachi•Points•2007•219 p.•6€

Malgré l’énormité des sommes engagées, la lutte
contre le cancer est un échec retentissant. Le taux
de mortalité qui lui est lié ne cesse d’augmenter. 
Et si les moyens mis en œuvre, sans considération
pour les causes sociales, professionnelles et 
environ nementales, n’étaient pas les bons? 

santé
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L’homme aux limites
Essais de psychologie quotidienne
Roger Dadoun•Homnisphères•2008•288 p.•17€

Le beau mot de «travail», gâché et travesti à
maintes reprises par des pratiques et formules telles
que la vichyssoise trinité «travail famille patrie»,
subit tous ces derniers temps de nouveau millénaire
une telle dégradation politicienne, culturelle et
médiatique qu’on a de la répugnance à l’utiliser. 

La Folle Histoire du monde 
Michel Bounan•Allia•2006•153•p.•9€
L’histoire de l’humanité n’est pas seulement celle de
son développement technique ou de ses «progrès»,
ni même celle de ses institutions et de ses révolutions.
Elle est aussi l’histoire des folies collectives qui ont
permis ce développement et ces institutions.

Les passions tristes
Souffrance psychique et crise sociale Benasayag,
Schmidt•La Découverte•2006•186p.•7,50€
Depuis plusieurs années, psychiatres et psychana-
lystes sont confrontés à un afflux croissant de jeunes
en souffrance psychique. Pour les auteurs, l’explo-
sion de la demande de soins est le symptôme d’un
profond malaise culturel, d’une époque submergée
par la tristesse, dans toutes les couches sociales.

L’Homme sans gravité Jouir à tout prix
Charles Melman•Gallimard•2005•269p.•6€
L’auteur élabore une nouvelle grille de lecture des
pathologies contemporaines. Il souligne dans la
société contemporaine le passage d’une économie du
désir à une économie de la jouissance, d’une logique
de la névrose à une logique de la perversion.

Ecoute, petit homme! 
Wilhelm Reich•Payot•2002•184 p.•6€
«Ecoute, petit homme! Ils t’appellent “petit
homme”, “homme moyen”, “homme commun”; 
ils annoncent qu’une ère nouvelle s’est levée, “l’ère
de l’homme moyen”. (...) Ce sont eux qui le disent,
les vice-présidents de grandes nations, les leaders
ouvriers ayant fait carrière...» Wilhelm Reich

L’œuvre de Wilhelm Reich
C. Sinelnikoff•Les Nuits rouges•312p.•2002•14€
Sont exposés dans ce livre de manière chronologique
les concepts-clés de la théorie du jeune Reich qui
voulut combiner sexologie et politique, et montrer
le lien existant entre génitalité entravée et capitalisme.

La révolution sexuelle 
Wilhelm Reich•Christian Bourgois•2003•340p.•20€

Reich développe la critique sociale implicite dans les
premiers écrits de Freud. L’idéologie sociale et la
forme patriarcale et monogamique de notre famille
ont pour conséquence la répression sexuelle,
conséquence qui est en même temps conditions et
but de cette famille.

Histoire de la folie à l’âge classique 
Michel Foucault•Gallimard•1976•688p.•16€
Foucault voit dans la fondation de l’Hôpital Général
de Paris l’acte premier du « grand renfermement ».
A l’origine, les fous sont très minoritaires, la plupart
des internés sont des mendiants, des libertins, des
prostituées, des vénériens et des orphelins. Foucault
tente d’établir un dialogue entre folie et raison et
montre comment la société construit ses barrières.

Manifeste pour la psychanalyse 
Collectif•La Fabrique•2010•51 p.•14€
L'ambition des auteurs est de créer un espace
politique pour que l'impact insurrectionnel de la
découverte freudienne et de sa refonte lacanienne
ne soit pas perdu, mais au contraire revivifié à
l'aune des impasses de nos civilisations, qu'elles
soient déclinantes ou émergentes. 

Introduction à la psychanalyse de Reich
Jacques Lesage de La Haye•Chronique sociale
2009•127p.•12,90€
Cet ouvrage présente Reich, ses différents concepts.
Il les resitue dans les débats rencontrés entre les
écoles psychanalytiques. À l’heure d’un renforce-
ment du désir d’une harmonie entre l’Homme et
son environnement, ses travaux précurseurs seront
un précieux matériau.un précieux matériau.

La mort de l'asile Jacques Lesage de La Haye
Éd. Libertaires•2010•253 p.•12€
Jacques Lesage De La Haye, après avoir passé onze
ans et demi en prison, a été psychologue au CHS de
Ville-Evrard et chargé de cours à l'université de
Paris VIII. Et ici, là et ailleurs, il n'a cessé de
dénoncer toutes les formes d'enfermement. 

La France qui souffre
Enquête sur la souffrance mentale et ses
traitements dans la France contemporaine
Philippe Petit•Flammarion•2009•239 p.•20€

Derrière l’impératif de la performance, l’injonction
au bonheur pour tous, au travail salvateur mais peu
intégrateur, il se profile une organisation confuse 
et appliquée de la misère morale, pouvant aller 
de la plainte à la pénibilité au travail à l’obsession
du harcèlement, à la morbidité en prison, voire 
au passage à l’acte violent.

Comment la psychiatrie et l’industrie
pharmaceutique ont médicalisé 
nos émotions 
Christopher Lane•Flammarion•2009•378 p.•26€

Avant de vendre un médicament, il faut vendre 
la maladie. Un livre percutant qui vient à point
nommé éclairer un débat d’actualité bien connu 
des Français, premiers consommateurs européens
de psychotropes.

Pour en finir avec la psychiatrie
Des patients témoignent
Nicole Maillard-Déchenans•Éd. Libertaires
2008•280 p.•14€
Il en est de la psychiatrie et de l’hôpital
psychiatrique comme la prison! Tant qu’on y a pas
été confronté, on ne peut pas croire qu’il puisse en
être ainsi. Que l’on puisse briser des êtres humains 
à ce point! Et pourtant!

La fragilité 
Miguel Benasayag•La Découverte•2007•212p.•9€
Mobilisant notamment les apports de la neuro-
physiologie de la perception, Benasayag s’efforce de
construire les bases d’une pensée de la décision. Il fait
de la fragilité la condition de l’existence. Assumer 
cette fragilité est le défi de tout un chacun.

psychanalyse, psychiatrie...

catalogue 2011final v11.qxp:CATALOGUE 2008 v5.qxd  26/10/10  18:11  Page39



40

monde paysan, ruralité

Les nouveaux esclaves du capitalisme
Patrick Herman•Au Diable Vauvert•2008•406p.•20€

Sud de la France, Rif marocain, Andalousie. Dans 
les plantations, une main-d’œuvre privée de toute
protection, avec le racisme pour mode de gestion
sociale. Cadences industrielles, exploitation des sans-
papiers, ces questions font de l’agriculture intensive 
le laboratoire d’une régression sociale sans précédent.

La riposte des paysans 
Silvia Perez-Vitoria•Actes Sud•2010•292p.•20€
Les propositions que font les paysans vont bien 
au-delà d’une simple remise en cause du modèle
agricole. Il s’agit d’une interrogation globale sur les
sociétés dans lesquelles nous vivons. Décidément,
leur riposte nous concerne tous.

La faim, pourquoi ?
Un défi toujours d’actualité
F. de Ravignan•La Découverte•2009•125 p.•10€

Loin d’être un simple événement de court terme,
cette crise est le résultat de cinquante ans d’incurie
agraire et de la triple exclusion - des terres, du
travail, du marché - à laquelle sont soumis des
millions de paysans.

Le scandale de l’agriculture folle
Reconstruire la politique agricole européenne
André Pochon•Éd. du Rocher•2009•165 p.•15€

Enrichi de résultats scientifiques et de l’expérience
personnelle d’André Pochon, ce livre démontre
qu’il est possible de cultiver autrement, de nourrir
les hommes tout en garantissant un revenu décent
aux paysans et en protégeant l’environnement.

Souverainete alimentaire : que fait
l’Europe ? Pour une nouvelle politique agricole
et alimentaire européenne
Collectif•Syllepse•2009•106 p.•7€

La PAC, fondée il y a 50 ans, avait d’autres objectifs :
assurer la sécurité alimentaire, la stabilité des mar-
chés et des prix raisonnables pour les paysans comme
pour les consommateurs. Des alternatives crédibles 
à la PAC existent...

Le roman noir des matières premières
Jean-Pierre Boris•Hachette•2008•195 p.•7,50€

Cacao, café, coton, riz, poivre sont devenus des
ingrédients si anodins de nos vies quotidiennes que
nous en venons à oublier les circuits commerciaux
qui les ont amenés sur nos étagères. Oubliée aussi
l’importance économique et donc politique de ces
denrées pour les pays qui les produisent.

Pesticides Révélations sur un scandale français 
Fabrice Nicolino, François Veillerette•Fayard
2008•384p.•9,50€
Cet ouvrage donne des noms, livre des dates, fouille
les archives. Oui, on a truqué des congrès prétendu-
ment scientifiques. Oui, les industriels ont infiltré
les commissions officielles chargées du contrôle des
pesticides. Oui, l’agriculture raisonnée est une farce,
une incroyable manipulation.

Menaces sur la civilisation du vin
Raoul-Marc Jennar•Aden•2007•76p.•8€
Un appel à résister à toutes les réformes européennes,
qui font fi de la dimension culturelle, sociale et
économique de la viticulture. Il reprend en
conclusion l’«Appel ultime contre les naufrageurs
du vin» de la Confédération paysanne.

La guerre secrète des OGM 
Hervé Kempf•Points•2007•342 p.•9€
OGM : les trois initiales d’« organisme génétique-
ment modifié » signalent qu’une technologie
nouvelle n’est pas nécessairement accueillie à bras
ouverts par une population avide de progrès.

Les sillons de la colère
La malbouffe n’est pas une fatalité
André Pochon•La Découverte•2006•146p.•8€
L’auteur démontre la viabilité d’une agriculture dura-
ble, à la fois économe, écologique, saine et producti-
ve. Ses « sillons de la colère » tracent une voie vers
un environnement et une alimentation de qualité. 
Il faut réconcilier la société avec son agriculture.

Paysans: mémoires vives
Récits d’un monde disparu, 1900-2000
Bernard Stéphan•Autrement•2006•235p.•19€
Désormais l’agriculture est industrielle, marchande
et scientifique. Elle a tourné le dos à un héritage 
de gestes, de rites, de liens à la terre. Ce n’était 
pourtant pas le bon temps... Ce livre montre aussi 
la dureté des conditions, les difficultés du quotidien, 
tout en offrant un regard critique sur notre époque.

Les paysans dans la lutte des classes 
Bernard Lambert•CHT•2003•17€
Lambert, célèbre syndicaliste, traite de la situation
des agriculteurs du point de vue politique. Il analyse
la situation economique des paysans, puis envisage
les actions socialistes à entreprendre en agriculture.

La Danse des ceps 
Chronique de vignes en partage
Christophe Beau•Repas•2003•138p.•14€
Ce récit vient illustrer très concrètement et
humainement les réflexions et actions engagées
partout sur le territoire en ce qui concerne les
démarches «innovantes» d’installation agricole, 
les liens à créer entre les acteurs, et les outils 
de développement économique.

Iparretarrak
Histoire d'une organisation politique armée
Eneko Bidegain•Gatuzain•2010•320 p.•18€
Depuis sa création en 1973, l’organisation
Iparretarrak s’attribua de nombreux attentats en Pays
Basque nord ainsi que sur le territoire français. Par
ces actions, IK contribua à un réveil de la conscience
basque, dans une société dominée par des forces
conservatrices

Le dossier FLB
Alain Cabon, Erwan Chartier•Coop Breizh
2006•355p.•20€
Depuis les années 60, la revendication radicale
bretonne se nomme Front de Libération de la
Bretagne. À partir de témoignages des acteurs de
l’action directe indépendantiste, les auteurs offrent
une véritable plongée chez les clandestins: rapports
de police, pièces juridiques, articles de presse.

luttes de libération nationale
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ville, urbanisme

Une violence éminemment contemporaine
Essais sur la ville, la petite bourgeoisie intel-
lectuelle et l'effacement des classes populaires
Jean-Pierre Garnier•Agone•2010•254p.•18€
Synthèse de 40 ans d'observation, ce recueil entre
comment la gestion politique des villes nourrit les
appétits économiques de bourgeoisie désormais
«mondialisée» les aspirations culturelles des néo-
petits bourgeois.

Sociologie de Paris
M. Pinçon, M. Pinçon-Charlot•La découverte
2008•121 p.•9,50€
Paris s'embourgeoise. Les richesses et les pouvoirs
s'y concentrent. Si tous les Franciliens ne peuvent
habiter dans la capitale, résider à Paris ne peut être
réservé aux seules familles fortunées sans redoubler
symboliquement les inégalités, pourtant Paris reste
une mosaïque de classes et d'origines

Dead cities
Mike Davis•Les Prairies ordinaires•2009•136 p.•12€

Ce recueil de textes traitent de la disparition et de 
la destruction des villes. Mike Davis plaide de façon
paradoxale pour une nouvelle approche de la ville:
une « écologie urbaine ». Il envisage les villes comme
des espaces vivants, liées à leur environnement : ce
qu’il appelle la « dialectique ville-nature ».

Je paie pas le loyer, je fais grève!
Paco-Ignacio Taibo II•L’atinoir•2008•78 p.•6€

Taibo II prend sa plume d’historien pour raconter 
un mouvement de locataires en grève, mené de façon
exemplaire par de tout jeunes militants, dans la
capitale mexicaine au sortir de la Révolution de 1914.
Observateur engagé, l’écrivain montre que cet autre
droit de l’homme n’est toujours pas respecté.

Écoquartiers en Europe
Philippe Bovet•Terre vivante•2009•140 p.•29€

Les écoquartiers se propagent sur tout le continent.
Des quartiers conçus pour préserver l’environne-
ment, économes en énergie, bien desservis par 
les transports en commun et les pistes cyclables,
construit en matériaux sains, récupérant l’eau 
de pluie, favorisant les liens sociaux...

Aventures squats Lyon 1997-2008
Clémentine Guyard•ACL•2008•128 p.•12€

Les squats libertaires n’existent pas que pour des
raisons économiques. Ils existent surtout pour leur
désir de vivre ensemble, qui est politique. Les
squatters désirent et agissent pour avoir prise sur 
le monde et pour le changer, dans la mesure où 
ils luttent «pour un monde meilleur».

Parisquat
Des squats politiques à Paris 1995-2000
Jean Berthaut•ACL•2008•272 p.•18€
« Je n’ai pas fait un travail "sociologique", je suis 
allé voir mes amis et j’ai retranscrit nos discussions.
Pour les préparer, chaque personne a reçu un
questionnaire. Quelque part, c’est un peu le livre
que j’aurais aimé trouver à l’époque où je squattais.»

Le stade Dubaï du capitalisme
Mike Davis•Les prairies ordinaires•2007•64 p.•8€
Mike Davis décrit les conditions de vie et de 
travail cauchemardesques des dizaines de milliers
d’ouvriers et d’employés venus de toutes l’Asie pour
transformer ce petit bout de désert en paradis pour
touristes milliardaires et stars du show business.

City of Quartz Los Angeles, capitale du futur
Mike Davis•La Découverte•2006•391p.•13€
Pétrie de mythes hollywoodiens, Los Angeles est vu
comme un prisme permettant de saisir les tendances
lourdes de la société américaine : privatisation
grandissante des espaces publics, séparatisme 
fiscal et résidentiel des possédants, développement
des dispositifs de sécurité...

Histoire universelle de Marseille
De l’an mil à l’an deux mille
Alèssi Dell’Umbria•Agone•2006•756p.•28€
La cité médiévale apporte la preuve que la démo-
cratie ne vient pas d’en haut, de l’État, mais d’en bas,
de la commune. Si l’on regarde le monde à partir 
de la ville, en levant le voile que l’idéologie nationale
a tendu entre local et universel, on identifie où et
comment agissent les mécanismes de la domination.

Planète bidonvilles
Suivi de Les enfants de la même agonie 
Mike Davis, Bruno Bachmann•Ab Irato 
2005•119p.•10€
Un milliard d’êtres humains survit dans des bidon -
villes. Davis met en accusation le néolibéralisme et
son corollaire, le désengagement de l’Etat. Bachmann
revient sur les limites de cette approche, par le
caractère, parfois, trop empreint de sociologisme 
au détriment du mouvement de l’histoire. 

Politiques du squat
Scènes de la vie d’un quartier populaire
Isabelle Coutant•La Dispute•2000•221 p.•15€
L’auteur s’est intéressée aux relations entre
occupants d’un squat, autorités et population
environnante. Dans le quartier, des associations 
se mobilisent qu’en pense le voisinage? Comment 
les squatters réagissent-ils aux attentions et aux
injonctions dont ils sont l’objet?

   
La France éclatée? 
Enquête sur les mouvements régionalistes,
autonomistes et indépendantistes en
France Erwan Chartier et Ronan Larvor•Coop
Breizh 348p.•2004•25€
Les auteurs ont entrepris de faire un état des lieux
des revendications régionalistes, autonomistes ou
indépendantistes dans l’Hexagone. Sans omettre de
bien distinguer les diverses approches politiques, de
la Flandre à l’Occitanie, de l’Alsace à la Bretagne. 

Un jour dans ma vie
Bobby Sand•Gatuzain•214 p.•2003•15,50€
En Irlande, dans une cellule froide et sale, il écrivit
sur des feuilles de papier hygiénique, passées
clandestinement à l’extérieur. Refusant d’endosser
l’uniforme carcéral, il se réchauffait avec une
couverture, celle des «blanket-protests». Bobby
Sands mourut après 66 jours de grève de la faim.
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L’école Ferrer de Lausanne 
Jean Wintsch, Charles Heimberg•Entremonde
2009•65 p.•8€

De 1910 à 1919, l’Ecole Ferrer de Lausanne a offert
à des enfants d’ouvriers « d’unir l’atelier à l’école, 
de foire collaborer parents, instituteurs, ouvriers 
et enfants, de préparer ces derniers à la vie qu’ils
mèneront probablement, en évitant autant que
possible le verbalisme, en exaltant leur curiosité 
et leur joie dans les recherches ».

A l'école des compétences
De l'éducation à la fabrique de l'élève performant
Angélique Del Rey•La Découverte•2010•286p.•19€
Professeure, l'auteure a été confrontée à une forte
incitation émanant de l'Éducation nationale : celle
d'évaluer systématiquement les «compétences
acquises» par les élèves, sur des critères préétablis.
Frappée par l'utilitarisme de cette méthode, elle a
voulu en savoir plus sur son origine. 

Rendre l’école aux enfants
Mauvaises pensées d’un prof
Laurent Ott•Fabert•2009•166 p.•18€

Au cours de mon parcours professionnel, j’ai été
confronté à l’éparpillement, à la déliaison, au
manque de communication entre les professionnels...
Partout j’ai pu vérifier qu’éduquer c’est à la fois
créer du lien, transmettre, donner des limites, 
mais aussi prendre soin de l’enfant et l’amener à
développer sa conscience et transformer sa réalité.

Éduquer pour émanciper
Hugues Lenoir•CNT-RP•2009•178p.•16€
Educateur et anarcho-syndicaliste, l’auteur se
penche ici sur les pratiques et les théories
éducationnistes du patrimoine culturel anarchiste 
et, en particulier, l’éducation libertaire.

Sanctions et discipline à l’école
Bernard Defrance•La Découverte•2009•197 p.•15€

S’appuyant sur de nombreux témoignages d’élèves,
l’auteur montre pourquoi des situations de blocage,
des conflits violents peuvent survenir et comment il
est possible d’en sortir, en permettant aux jeunes de
trouver des repères et d’accepter des règles, valables
pour tous.

L’enseignement face à l’urgence
écologique
B. Legros, J.-N. Delplanque•Aden•2009•229 p.•12€

Cet essai se veut autant une réflexion philosophique
sur les liens entre école et société au temps 
des catastrophes qu’une proposition de pistes
pédagogiques pour les enseignants désireux
d’intégrer dans leurs cours la conscientisation 
de leurs élèves aux paramètres écologiques.

Le travail de l’école : contribution à une
critique prolétarienne de l’éducation
Philippe Genneste•Acratie•2009•188 p.•15€

Plutôt que de partir d’idéologies, l’auteur s’appuie
sur une expérience professionnelle, militante donc
réflexive de l’école. Dérangeant, car pointant les
faux semblants, l’ouvrage vise à une lucidité afin 
d’y ancrer un syndicalisme qui reste à construire.

La grande mutation
Néolibéralisme et éducation en Europe
Collectif•Syllepse•2010•135 p.•7€
L'enjeu de la politique néolibérale de l’éducation est
considérable. En rupture avec les bases humanistes
de l'école, elle fait de cette dernière un instrument
au service exclusif de la compétitivité économique
dans le cadre du capitalisme globalisé.

Education, autogestion, éthique
Hugues Lenoir•Éd. libertaires•2010•224 p.•14€
Cet ouvrage est le résultat d’un long travail de
réflexion sur l’éducation, il pose de manière
critique, en s’appuyant sur les théories et les
pratiques qui ont irrigué la pédagogie libertaire, la
question à la fois fondamentale et d’actualité de
l’autogestion et de l’éthique en matière d’éducation.

Henri Roorda ou le zèbre pédagogue
Hugues Lenoir•Monde libertaire•2010•73 p.•5€
Le but de cette brochure est de faire découvrir en
France un pédagogue libertaire trop souvent ignoré
et pourtant clairvoyant et critique sur les limites des
systèmes éducatifs autoritaires de son temps et du
nôtre.

Coffret Henry Roorda
Collectif•Humus•2010•574 p.•40€
Ce coffret contient 3 volumes : Henri Roorda et
l’humour zèbre (existe aussi hors coffret 2009•142
p.•16), Les Almanachs Balthasar, Le pessimisme
joyeux. Henri Roorda était un écrivain, pédagogue,
humoriste, et professeur de mathématiques suisse. Il
a également écrit plusieurs revues libertaires.

Révolution dans l'Université
Emmanuel Barot•La Ville Brûle•2010•176 p.•13€
La révolution dont il est question ici s'entend à trois
niveaux : la « révolution» réactionnaire en cours, la
grève de 2009, et finalement l'appel à une double
posture de résistance et de construction d'une
université oppositionnelle en rupture avec les
violences directes et les aliénations du capitalisme.

Une société sans exclusion : l'école 
Martine Auzou•Parangon•2010•117 p.•10€
Ce petit livre n'est pas une nouvelle méthode
d'instruction, il témoigne seulement d'une relation
pédagogique entre des enfants et une maîtresse
d'école qui n'a jamais perdu de vue la mission de
l'instituteur telle que l'a définie Mauriac : "Celui qui
institue l'humanité dans l'homme"

En conscience, je refuse d'obéir
Résistance pédagogique pour l'avenir de l'école
Alain Refalo•Editions des îlots de résistance
2010•251p.•16€
Ce texte engagé en faveur d’un avenir pour l’école
aux couleurs de la générosité et de l’espérance et
non pas sous le signe de la compétition et de la
rentabilité, s'adresse tant aux enseignants du
primaire qu'aux parents d'élèves et aux citoyens
soucieux de l'avenir de l'école publique.

éducation, école, enfance
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L’élitisme républicain
Ch. Baudelot, R. Establet•Seuil•2009•118 p.•10,50€

L’Ecole souffre de son élitisme : une culture du
classement et de l’élimination précoce, doublée 
d’une grande tolérance aux inégalités et à leur
reproduction. L’école française demeure otage 
des idées qui l’ont vu naître à la fin du XIXe siècle:
distinguer une petite élite sans se soucier d’élever
suffisamment le niveau des autres. 

Main basse sur l’école publique
M. Fitoussi, E. Khaldi•Démopolis•2008•221 p.•20€

Cette enquête révèle que les récentes réformes, 
en apparence éparses et dissociées, s’inspirent 
d’une stratégie élaborée par certaines associations
catholiques ou libérales comme SOS Éducation.
La rentrée 2008 sonnera-t-elle le glas de l’école
publique et laïque?

Ecole, une révolution nécessaire 
Entretien avec des militantes et des militants de
la fédération CNT des travailleuses et travailleurs
de l’éducation
Collectif•CNT-RP•2008•207p.•13€

Au sein de la Fédération CNT des Travailleuses et
travailleurs de l’Éducation, ces membres sont animés
par une certitude partagée: dans la société comme
dans l’école, une révolution est nécessaire. Ce livre
rassemble leurs témoignages.

Les bagnes d’enfants et autres lieux
d’enfermement Enfance délinquante et
violence institutionnelle du XVIIIe au XXe siècles
Paul Dartiguenave•Éd. Libertaire•2007•264p.•15€
On a envoyé des enfants, malheureusement presque
depuis toujours, en prison, dans des bagnes, des
colonies pénitentiaires, des maisons de correction...
Ce livre, littéralement hallucinant, conte l’histoire
d’une gestion à la hache (c’était avant le « karscher»)
de la délinquance des mineurs.

Au travail, les enfants!
Philippe Godard•Homnisphères•2007•112p.•10€
Dès leur plus jeune âge, les enfants sont assimilés 
à des consommateurs avec des besoins spécifiques.
Mais nous aurions tort de croire que les enfants non
travailleurs sont épargnés par l’idéologie du travail.
À l’école, à la maison, dans les médias, tout est fait
pour qu’ils admettent qu’ils devront plus tard produire.

L’école et la peste publicitaire
Nico Hirtt•Aden•2007•144p.•9 €
La publicité ne se donne aucune limite : son intru-
sion dans les écoles est une réalité de plus en plus
perceptible. Cette tendance à l’arrivée des marques
en milieu scolaire est à mettre en relation avec le
désir de certains de marchandiser progressivement,
avant de le privatiser, le système éducatif public.

Une histoire de l’éducation populaire
Jean-Marie Mignon•La Découverte
2007•258 p.•24€
Au lendemain de la 2de Guerre Mondiale,
l’éducation populaire a joué un rôle essentie au sein
de la société à travers l’éthique sociale qui la fonde,
ses programmes et actions inscrits dans la vie
nationale et internationale... 

L’enseignement de l’ignorance 
et ses conditions modernes 
Jean-Claude Michéa•Flammarion
2006•110p.•12€
Depuis 30 ans, les réformes scolaires se multiplient.
Un échec? Oui tant on ne peut dissimuler le déclin
continu de l’intelligence critique et du sens de la
langue. Toutefois, cet échec a aussi pour fonction la
formation d’individus engagés dans la grande guerre
économique mondiale.

Eduquer sans punitions ni récompenses 
Jean-Philippe Faure•Jouvence•96p.•2005•4,90€
L’éducation traditionnelle est prisonnière du 
schéma punitions-récompenses. L’auteur propose
une approche globale de l’éducation, qui prend
réellement en compte les motivations des enfants 
et des jeunes, l’apprentissage des relations et la
découverte de soi-même.

Libres enfants de Summerhill
Alexandre-S Neill•La découverte•2004•463p.•13€
« Summerhill, c’est l’aventure d’une école autogérée
fondée en 1921 dans la région de Londres. Son
fondateur Neill a mis les découvertes psycha -
nalytiques au service de l’éducation. Il s’est dressé
contre l’école traditionnelle soucieuse d’instruire
mais non pas d’éduquer.»

Le maître ignorant
Jacques Rancière•10x18•234p.•2004•7,40€
En 1818, Jacotot commença à semer la panique 
dans l’Europe savante. Non content d’avoir appris 
le français à des étudiants flamands sans leur donner
aucune leçon, il se mit à enseigner ce qu’il ignorait et
à proclamer le mot d’ordre de l’émancipation intel -
lectuelle : tous les hommes ont une égale intelligence.

L’école n’est pas une entreprise Le néo-
libéralisme à l’assaut de l’en seignement public
Christian Laval•La découverte•350p.•2004•11,50€
L’école est soumise à des pressions considérables
pour qu’elle se conforme aux commandements du
néo-libé ralisme. La compétition devient l’impératif
majeur auquel toute institution doit se soumettre, 
et le système éducatif n’y échappe pas...

Une société sans école
Ivan Illich•Seuil•220p.•2003•6,95€
L’école obligatoire, la scolarité prolongée, la course
aux diplômes, autant de faux progrès qui consistent 
à produire des élèves dociles, prêts à consommer des
programmes préparés par les «autorités» et à obéir
aux institutions. A cela il faut substituer des
échanges entre «égaux» et une véritable éducation.

De Freinet à la pédagogie institutionnel-
le ou L’Ecole de Gennevilliers 
Ahmed Lamihi•Ivan Davy•1994•154 p.•14€
« La pédagogie institutionnelle consiste à remettre
entre les mains des élèves tout ce qu’il est possible
de leur remettre, c’est-à-dire non pas l’élabor ation
des programmes ou la décision des examens mais
l’ensemble de la vie, des activités et de l’organisation
du travail, à l’intérieur de ce cadre. »
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Le communisme primitif n'est
plus ce qu'il était
Ch. Darmangeat•Smolny•2009•464p.•20€
L’ouvrage retrace débats qui ont eu lieu depuis un
siècle autour de la succession des formes familiales,
du matriarcat primitif, de la religion de la Déesse
Mère ou de l’origine de l’oppression des femmes. 
Il met en relief la variété des institutions et des
comportements humains en cherchant à dégager 
les lois qui les sous-tendent.

Sexualisation précoce et pornographie
Richard Poulin•La Dispute•2009•273p.•24€
Dans un premier temps,l’auteur de cet ouvrage
analyse l'expansion de l'industrie de la
pornographie ainsi que se transformations, puis 
il met en évidence son influence dans les médias.
notamment les magazines pour femmes et
adolescentes, la mode, la publicité, les jeux vidéo...

Nouvelle encyclopédie politique 
et historique des femmes
Collectif•Les belles lettres•2010•1216p.•33€
La Commune de Paris de 1871, les Révolutions
russes de 1905 et 1917, la Révolution allemande 
de 1918 ont-elles marqué des avancées sociales et
politiques pour les femmes? Qui étaient Clara
Zetkin, Rosa Luxemburg et Alexandra Kollontaï?

Petit traité contre le sexisme ordinaire 
Brigitte Grésy•Albin Michel•2009•246 p.•15€

Un manuel de résistance stimulant, salutaire et 
plein d’humour où nombre de femmes retrouveront
toutes les petites blessures, mots et signes de
condescendance, d’hostilité ou de rejet qui les
déstabilisent sans qu’elles sachent y faire face.

Le sexe du militantisme
Collectif•Sciences Po•2009•361 p.•24€

Le Sexe du militantisme propose une analyse de la
(re)production des rapports de pouvoir au travers
des pratiques militantes, saisissant les logiques par
lesquelles les inégalités de genre, de classe et de race
imprègnent le militantisme, qu’il soit de gauche ou
de droite, progressiste ou conservateur.

«Sois un homme!» 
La construction de la masculinité au XIXe siècle
Anne-Marie Sohn•Seuil•2009•456 p.•23€

Comment devient-on un homme ? Comment 
se construit l’identité masculine ? En traquant
l’incident, si minime soit-il, la rixe aussi, en un siècle
prompt à manier le couteau et le bâton, l’auteure
saisit autant d’occasions pour observer sur le vif la
façon dont se forge un tempérament d’homme.

Avorter Histoires des luttes et des conditions
d’avortement des années 1960 à aujourd’hui
Collectif IVP•Tahin Party•2009•131 p.•6€

Cet ouvrage est aussi et avant tout un bilan, utile
pour faire face aujourd’hui aux attaques contre la
possibilité d’avorter dans de bonnes conditions
sanitaires et sans trafic financier. Parce que c’est bien
sur les conditions d’avortement que porte le débat.

La femme unidimensionnelle 
Nina Power•Les Prairies ordinaires•2010•118 p.•12€
A mi-chemin du pamphlet et du texte théorique, 
cet ouvrage pourfend les dévoiements dont le
féminisme a fait l'objet. Comment le féminisme,
jadis pratique utopique et révolutionnaire, a-t-il 
pu devenir un discours hégémonique parfaitement
adapté aux exigences du marché ? Comment ses
ennemis d'hier ont-ils pu se l'approprier ? 

Un universalisme si particulier
Féminisme et exception française (1980-2010)
Christine Delphy•Syllepse•2010•348 p.•22€
Constater, avec un recul de trente ans, la permanence
de certaines questions, ou l'émergence de thèmes
qui s'affirment de plus en plus au cours des années,
comme celui de l'identité nationale, a donné à
Christine Delphy l'idée de constituer ce recueil. 

Comment le genre trouble la classe
Revue Agone N°43
Collectif•Agone•2010•272 p.•22€
Ce livre montre que la classe des femmes existe
dans la mesure où existe une très nette division
sexuelle du travail, qui exige des unes qu'elles
réalisent le travail de reproduction sociale et qui 
en exempte les membres de la classe des hommes.

De la subversion Droit, norme et politique
Didier Eribon•Cartouche•2010•107 p.•15€
Les trois textes qui composent cet ouvrage portent
sur des questions qui ont trait au genre et à la
sexualité, mais aussi, par voie de conséquence, aux
rapports complexes qu'entretiennent la subversion
et la norme.

Femmes en flagrant délit d’indépendance
Gail Pheterson•Tahin Party•2010•96 p.•3,60€
Cet ouvrage retrace et actualise certains sujets phares
du féminisme contemporain allant de la violence à la
grossesse, la prostitution et la migration.

Ni homme, ni femme
Enquête sur l'intersexuation
Julien Picquart•La Musardine•2009•234p.•16€
Ceci est le premier livre, en français et destiné au
grand public, à faire le point sur une question
quasiment taboue et presque inconnue de la plupart
d'entre nous: comment vit-on avec des organes
génitaux atypiques? Pour y répondre, l’auteur a
rassemblé des témoignages inédits sur le sujet.

Mon corps est un champ de bataille
Tome 2: témoignages
Collectif•Ma colère•2009•208p•10€
Mon corps est un champ de bataille, paru en octobre
2004, questionnait une certaine représentation du
corps des femmes dans nos sociétés occidentales. 
Ce tome 2 fait suite à un appel à contributions. 

Le mariage est une mauvaise action
V. de Cleyre•Editions du Sextant•2009•60p.•7€
«Même si deux personnes sont parfaitement et
constamment adaptées l'une à l'autre, rien ne
prouve qu'elles continueront à l'être le reste 
de leur existence».

féminisme, antipatriarcat
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Contre les jouets sexistes
Collectif•L’Échappée•2007•128 p.•12€
Pourquoi trouve-t-on des pages bleues et des pages
roses dans les catalogues de jouets ? Pourquoi 
les petits garçons s’imaginent-ils journalistes, 
cosmonautes ou aviateurs tandis que les petites 
filles disent simplement rêver... d’une maison ? 
Des associations antisexistes prennent la parole...

Pour en finir avec la domination masculine 
Ilana Löwy, Catherine Marry
Empêcheurs de Penser en Rond•2007•339p.•20€
Ce petit lexique démontre la vitalité de la domination
masculine et offre un outil pour en comprendre la
construction, les mécanismes et aider à la déjouer.
Il s’agit de chasser ce naturel et de l’empêcher de
revenir au galop.

King Kong Théorie
Virginie Despentes•LGF•2006•150p.•5€
En racontant pour la première fois comment elle est
devenue Virginie Despentes, l’auteur de Baise-moi
conteste les discours bien-pensants sur le viol, la
prostitution, la pornographie. Manifeste pour un
nouveau féminisme.

Trouble dans le genre
Pour un féminisme de la subversion 
Judith Butler•La Découverte•2005•283p.•12€
Ce livre est au principe de la théorie et de la
politique queer: non pas solidifier la communauté
d’une contre-culture, mais bousculer l’hétéro -
sexualité obligatoire en la dénaturalisant. Il 
ne s’agit pas d’inversion, mais de subversion. 

Féministe et libertaire
Ecrits de jeunesse Alexandra David-Néel
Les Nuits rouges•2003•228p.•12€
Ce volume réunit en chronologie les écrits
féministes, libres-penseurs et libertaires de 
la jeune Alexandra David-Néel.

L’ennemi principal
Christine Delphy•Syllepse
T1 Economie politique du patriarcat 1998•296p•20€
T2 Penser le genre 2001•389p•20€
J’étudie l’oppression des femmes. Mais l’oppression
des femmes est spécifique non pas parce que les
femmes seraient spécifiques, mais parce que c’est 
un type d’oppression unique.

Libération des femmes
et projets libertaires
OCL•Acratie•1998•150p.•9,15€
Un bilan du MLF des années 70 conduit les
auteur(e)s à affirmer la nécessité d’un projet
libertaire à la fois antipatriarcal et anticapitaliste
comme porteuse de libération.

La fabrication des mâles
G. Falconnet, N. Lefaucheur
Seuil•1977•192p.•4,95€
A l’aide d’interviews, de publicités, de citations 
de journaux pour enfants, les auteurs montrent
comment toute vie d’homme est régie par le mythe
terroriste de la Virilité, autour duquel s’organise tout
un univers idéologique qui, par sa cohérence, est 
une des bases les plus solides de l’ordre établi. 

La revanche du clitoris 
M. Mazaurette, D. Mascret•La Musardine
2008•132 p.•12€

Toutes les études des sexologues le prouvent : le
clitoris est bien le principal détonateur de l’orgasme
féminin. Pourtant, dans les médias comme dans 
les mentalités, les approximations perdurent, 
et avec elles une somme d’idées reçues.

Petites filles d’aujourd’hui
L’apprentissage de la féminité
Catherine Monnot•Autrement•2008•171 p.•19€

L’ouvrage montre comment se réalise l’apparte-
nance de sexe dans les moments de loisirs où les
petites filles se retrouvent entre elles, que ce soit
dans la cour de récréation, chez elles ou lors des
activités sportives.

Les Violences ordinaires 
des hommes envers les femmes 
Philippe Brenot•Odile Jacob•2008•219 p.•19,90€

Ce que je dénonce, c’est la violence banale et
quotidienne, la violence sourde et aveugle à
l’existence féminine, héritière d’une domination
masculine que beaucoup pensent disparue, mais 
qui reste le ferment de la mésentente conjugale. 

De gré ou de force
Les femmes dans la mondialisation
Jules Falquet•La Dispute•2008•213 p.•21€

Ce livre part du point de vue des femmes en lutte. 
Il montre comment elles sont au cœur de la
mondialisation, comment un certain discours sur
l’égalité des sexes et sur le développement est
mobilisé pour les engager à participer à leur propre
domination et pour légitimer la mondialisation.

Petit manuel de torture 
à l’usage des femmes-soldats
Coco Fusco•Les Prairies ordinaires•2008•12€

Sous la forme d’une lettre à Virginia Woolf –qui
prétendait la nature féminine contraire à la guerre–
ce texte s’interroge sur la présence grandissante des
femmes dans l’armée américaine et sur l’utilisation
pour ses interrogatoires et de tortures, des idées
féministes: libre usage de son corps, sexualité.

Le manifeste lesbien 
Pauline Londeix•L’Altiplano•2008•192 p.•7€

Le Manifeste lesbien est un livre écrit par une
lesbienne pour les lesbiennes. Il appelle à question-
ner de manière radicale son identité et à s’emparer
des armes politiques nécessaires pour combattre la
lesbophobie institutionnelle et quotidienne, ainsi
que l’injonction sociale à l’invisibilité.

Non, c’est non 
Petit manuel d’autodéfense à l’usage de toutes les
femmes qui en ont marre de se faire emmerder
sans rien dire
Irene Zeilinger•La Découverte•2008•244 p.•14,50€

En tant que femmes, nous sommes les cibles d’agressions
verbales, d’interpellations, de harcèlement. L’auto-
défense, c’est de se sentir plus fortes, plus sûres de
soi et plus aptes à se protéger et à se défendre dans
toutes les situations de la vie quotidienne.
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Une invention nommée Jésus
L’existence de Jésus est une affirmation de foi 
et non d’histoire
Nicolas Bourgeois•Aden•2008•360p.•20€
Et si Jésus n’avait pas existé? L’auteur décortique
avec précision toute l’argumentation scientifique 
et religieuse autour de l’existence de Jésus comme
personnage historique. Le résultat de l’enquête
semble bien incroyable. Au sens premier du terme.

La république des bigots
Maurice T. Maschino•Éd. Libertaires•2008•88p.•10€

Comme le démontre ce livre, l’Église catholique n’a
pas «changé», elle ne peut pas changer, elle reste ce
qu’elle a toujours été: l’adversaire de la démocratie.
Car la démocratie rejette tout argument d’autorité,
tout obscurantisme, tout diktat tombé du ciel, elle
fonctionne selon les seules exigences de la raison.

Ni dieu ni maître
Auguste Blanqui•Aden•2009•105 p.•17€

Cette anthologie des pensées anticléricales 
a été sélectionnée de la main de Dommanget dans
l’intégralité de l’œuvre du célèbre révolutionnaire du
XIXe siècle. On trouvera  aussi des charges contre la
religion parus dans le journal «Ni Dieu, ni Maître».

La peste monothéiste
Cyrille Gallion•Éd. libertaires•2007•130p.•12€
Pourquoi les religions que l’on disait saignées à
blanc par les progrès de la science et de la société
reprennent-elles du poil de la bête en ce début de
XXIe Siècle? Pourquoi les religions monothéistes
demeurent-elles tatouées au fer rouge totalitaire?

Traité d’athéologie
Michel Onfray•LGF•281p.•2005•6,50€
En philosophie, il y eut jadis une époque «Mort de
Dieu». La nôtre, ajoute Michel Onfray, serait plutôt
celle de son retour. D’où l’urgence, selon lui, d’un
athéisme argumenté, construit, solide et militant.

Le mouvement du libre esprit 
Raoul Vaneigem, Shigenobu Gonzalvez 
L’or des fous•355p.•2005•19€
«La thèse de l’ouvrage est radicale et tellement forte
de conséquences: “Le Moyen âge a été chrétien
comme les pays de l’Est sont communistes” (publié
en 1986), de sorte qu’il faut en finir avec “la légende
saint sulpicienne d’un Moyen âge baignant dans la
foi chrétienne comme la sardine dans l’huile”.»

Cours accéléré d’athéisme
Lopez-Campillo, Ferreras•Tribord•66p.•2004•4€
Profondeur, érudition et sens de l’humour sont 
les ing rédients de base d’un texte truffé de saveur 
et de couleur, écrit pour la jouissance et la réflexion.
L’athéisme comme culmination de la maturité de 
la personne et comme conquête de la raison libre.

Les 12 preuves de l’inexistence de Dieu
Sébastien Faure•Éd. libertaires•2004•96p.•10€
L’être humain est ainsi fait que la peur de la mort
l’incitera toujours à croire au Père Noël de l’éternité.
Et le chômage, l’analphabétisme, la misère... aide-
ront toujours à ce qu’il en soit ainsi! Il n’est jamais
inutile d’expliquer que la croyance en Dieu est une
véritable insulte à l’intelligence.

Athéisme, une conviction, une attitude
Collectif•Éd. libertaires•2010•80 p.•12€
Qu’est-ce qu’être athée ? Choisit-on d’être athée ou
croyant ? Qu’est-ce que cela implique dans la façon
de vivre, de concevoir le monde, face à la mort ?
l’athéisme est-il une croyance comme les autres ?
Quelle est l’histoire de l’athéisme ? Quels sont les
rapports entre laïcité et athéisme ?

Chronique d'un incroyant
B. Alexandre•Éd. libertaires
tome 2•2010•128p.•10€
tome 1•2008•119p.•10€
En 2009, on a célébré le bicentenaire de la
naissance de Darwin. L’auteur a saisi cette occasion
pour montrer que la science de l'évolution a
inauguré «le crépuscule des dogmes». Après
Darwin le statut scientifique de l’homme apparait
incompatible avec le statut théologique 

Les aventures véridiques de Jean Meslier
T. Guilabert•Éd. libertaires•2010•256p.•20€
En 1729 disparut, dans le plus grand secret, un
prêtre ardennais répondant au nom de Jean Meslier.
Ce curé était apostat, curé le jour, barbare athée la
nuit, il laissait à sa mort un épais manuscrit où il
mettait en pièce toutes les religions, piétinant avec
rage les prétentions des églises du monde.

Gare au gorille ! La pédophilie ecclésiastique
catholique galopante expliquée aux parents
Narcisse Praz•Éd. libertaires•2010•120 p.•10€
Voici un témoignage qui démonte le mécanisme 
de la machine infernale, par lequel, dans ses
séminaires, internats et juvénats, l'Eglise catholique
instruit ses futurs prêtres à la haine et au mépris
proclamés envers la Femme pécheresse, héritière 
de la divine malédiction du Jardin d'Eden.

De la crucifixion considérée 
comme un accident de travail
G. Mordillat, J. Prieur•Démopolis•2009•85 p.•8€

La mort de Jésus peut-elle être considérée 
comme un accident du travail? N’en déplaise à la
Sorbonne : jamais leur ligne directrice n’a été plus
scientifique ! Jamais la crucifixion n’a été éclairée
d’une lumière aussi surprenante.

Les libertins d’Anvers
Georges Eekhoud•Aden•2009•296 p.•22€

Eekhoud se passionne pour les Loïstes qui rejettent
l’autorité de l’Eglise Catholique et s’en prennent avec
rage, pour la radicaliser, à la tiédeur de la Réforme
comme ils critiquent l’austérité protestante! Loïet 
et ses disciples en appellent à l’amour libre et 
à la défense des pauvres et des opprimés contre
l’intolérable arrogance de la richesse.

Les Corbeaux contre la calotte!
La lutte anticléricale par l’image à la Belle époque
Guillaume Doizy•Éd. Libertaires•2007•175p.•15€
De 1905 à 1909, aux côtés de l’Assiette au Beurre,
de La Calotte, mais aussi de partis politiques,
d’associations de libres penseurs ou rationalistes, 
et de syndicalistes révolutionnaires, la revue illustrée
participe au formidable combat engagé contre 
«la calotte». Un livre enrichi d’une iconographie.
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Les frontières de la république
Immigration et limites de l’universalisme 
en France (1918-1940)
Mary Lewis•Agone•2010•448 p.•25€
Ce livre étudie les tensions entre administrations 
et immigrés dans la France de l’entre-deux-guerres
confrontée au défi de l’immigration de masse.
S’appuyant sur des sources délaissées, Mary D.
Lewis retrace les origines de la politique française
en matière d’immigration autant qu’elle donne une
chronique de la vie des migrants.

Prendre sa part de la misère du monde
Yves Cusset•Transparence•2010•218 p.•20€
Quand M. Rocard avait affirmé en 1990 : « La France
ne peut pas accueillir toute la misère du monde », la
phrase avait choqué, du moins un petit peu dans ce
qui pouvait s'appeler la gauche. Aujourd'hui, non seu-
lement la phrase ne choque plus, mais elle sert jusque
dans l'argumentaire de la gauche de proposition suffi-
sant à justifier la prétendue fatalité.

Cette France-là Volume 2
Anne-Isabelle Barthélémy•La découverte
2010•432p.•18€
Le second volume de  Cette France-là  poursuit l’ana-
lyse de la politique d’immigration menée sous la prési-
dence de Nicolas Sarkozy et s’emploie à confronter
l’engagement du premier ministre aux actes de son
gouvernement.

Douce France
Rafles, rétentions, expulsions
Collectif•Seuil•2009•291 p.•19€

Élaboré avec le Réseau éducation sans frontières et
par des spécialistes, il explore la politique migratoire
menée par la France. Approches historiques, socio-
logiques, psychanalytiques et juridiques se complè-
tent ici pour dresser le tableau inquiétant d’une poli-
tique indigne. 

Le Creuset français
Histoire de l’immigration XIXe-XXe siècle
Gérard Noiriel•Seuil•2009•447 p.•9€

Noiriel rend compte de l’immigration dans son
ensemble, sans s’en tenir aux seuls cas particuliers : le
« problème juif », le « problème maghrébin », le « cas
des réfugiés ». Prendre au sérieux la diversité des ori-
gines de la France, c’est adopter un autre point de
vue sur son passé.. Un « classique » sur l’immigration. 

Accueillir ou reconduire
Enquête sur les guichets de l’immigration
Alexis Spire•Raisons d’Agir•2008•124 p.•7€

Qui sont ces hommes et ces femmes qui décident
d’attribuer des papiers ou, au contraire, de reconduire
à la frontière? Comment tranchent-ils? Au terme de
plusieurs années d’enquêtes Alexis Spire dévoile la
face cachée de cette machine à trier les étrangers.

Feu au centre de rétention 
Collectif•Libertalia•2008•128 p.•7 €
De décembre à juillet 2008, des militants anti-rafles
ont appelé quotidiennement les sans-papiers du
centre de rétention de Vincennes. Ce livre est un
recueil de témoignages bruts, venus de l’intérieur.
Brimades, privations, insultes, coups, camisole
chimique, le constat est accablant.

Mamadou m’a dit Les luttes des foyers,
Révolution Afrique, Africa Fête...
Gilles de Staal•Syllepse•2008•217 p.•20 €
Mamadou Konté est mort à l’âge de 59 ans. Il a été
l’organisateur dès les années 80 de concerts sous 
le nom d’Africa Fête. Très peu de gens connaissent
pourtant son engagement, sous le pseudonyme 
de Matthieu, dans les luttes des ouvriers immigrés 
de la France des années 70.

La chasse aux enfants
L’effet miroir de l’expulsion des sans-papiers
Miguel Benasayag, Angélique del Rey
La Découverte•2008•122 žp.•10 €
Nourri de nombreux témoignages sur les violences
de la « chasse aux enfants » et l’engagement de
militants de RESF, ce livre montre l’engagement au
nom de la solidarité active, maintenant pénalisée.
Au-delà de la conscience morale, il met en avant
cette envie réelle de vivre ensemble.

À quoi sert «l’identité nationale»
Gérard Noiriel•Agone•2007•156p.•12 €
La question de «l’identité nationale» a été remise
d’actualité politique par Sarkozy. Noiriel explique
les raisons de ce mouvement et montre que la
logique identitaire, née au XIXe siècle, a depuis
constamment alimenté les discours nationalistes. 

Immigration, antisémitisme 
et racisme en France (XIXe-XXe siècle) 
Discours publics, humiliations privées 
Gérard Noiriel•Fayard•2007•717p.•13,50€
À partir des discours publics, l’auteur met en évi-
dence les stéréotypes dont les immigrants ont été
victimes et le rôle de ces représentations dans le
développement de l’antisémitisme et du racisme.

Le retour des camps?
Sangatte, Lampedusa, Guantanamo... 
Collectif•Autrement•2007•210p.•20€
De l’accueil des réfugiés à la «guerre» contre le
terrorisme, des techniques répressives communes
sont employées. Les auteurs analysent la logique qui
sous-tend cette politique des camps.

Immigrances
L’immigration en France au XXe siècle
Benjamin Stora, Emile Témine•Hachette
2007•382p.•22,50€
L’immigration est devenue en France un objet essentiel
de controverse politique. Cet ouvrage présente l’état
de la recherche aujourd’hui, selon trois grandes par-
ties: les politiques de l’immigration, les problèmes
économiques et sociaux rencontrés par les immigrés
et enfin les représentations de l’immigration.

Les funambules de l’histoire. 
Les Tsiganes, entre préhistoire et modernité 
Claire Auzias•La Digitale•170p.•2002•16€
Depuis 1848 perdure une attitude anxiogène
permanente des peuples et des élites face à la libre
circulation des Tsiganes : la stagnation de leur
«statut» n’a d’égal que le mépris qu’on leur porte
depuis leur arrivée en Europe au Moyen âge.

immigration
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armée, militarisme, barbouze

Des images et des bombes
Collectif•Les Prairies ordinaires•2008•205 p.•14€
Écrit par un collectif d’activistes californiens, après
l’entrée en guerre des États-Unis en Irak, il s’agit non
seulement d’un des décryptages les plus pertinents et
provoquants de la politique américaine, mais aussi
des nouvelles formes de pouvoir étatiques dans les
démocraties autoproclamées.

À travers les murs
L’architecture de la nouvelle guerre urbaine
Eyal Weizman•La Fabrique•2008•102 p.•13€
En 2002, l’armée israélienne a utilisé une tactique
inédite: au lieu de progresser dans des rues
tortueuses, les soldats passaient de maison en maison,
à travers murs. «Conceptualisée» par des généraux
qui aiment à citer Debord ou Deleuze, cette méthode
représente un tournant dans la guerre des villes. 

Anthologie de la connerie militariste
Lucien Seroux•AAEL
volume 5•2010•251 p.•15 / volume 4•200
319 p.•15€ / volume 3•2007•271 p.•13€ / 
volume 2•2006•13€ / volume 1•2003•10€
Inquiètante anthologie de citations empruntées 
à des manuels scolaires, à des poèmes, à des
chansons, à la presse...

Histoire secrète de la Ve République
Collectif•La Découverte•2006•752p.•25€
Des affres de la décolonisation aux affaires
financières qui ont jalonné les règnes des différents
présidents, en passant par les manœuvres méconnues
des lobbies du nucléaire et de l’armement, 
la Ve République s’est construite sur le secret. 
Une véritable République monarchique...

Le business de la guerre 
Dario Azzellini, Boris Kanzleiter•Gatuzain
2006•264p.•16€
Les façons de faire la guerre changent. De
nombreuses compagnies militaires privées s’ajoutent
aux armées classiques. Paramilitaires et mercenaires
sont les nouveaux acteurs des conflits, quand 
la fréquence des guerres entre Etats diminue.

La privatisation de la violence 
Mercenaires et sociétés militaires 
privées au service du marché
Xavier Renou•Agone•2006•488p.•24€
Les mercenaires de jadis sont les employés de
«sociétés militaires privées» légales qui tentent de se
construire un rôle respectable dans la fiction d’un
marché dispensateur de paix et de démocratie.

Escadrons de la mort, l’école française 
Marie-Monique Robin•La Découverte
453p.•2004•13€
Des dessous encore méconnus des guerres françaises
en Indochine et en Algérie, jusqu’à la collaboration
entre Giscard d’Estaing avec les dictatures de
Pinochet et de Videla, ce livre dévoile une page
occulte de l’histoire de France...

Les années Condor
John Dinges•La Découverte•298p.•2005•12€
Les années Condor raconte l’histoire secrète des
«sales guerres» conduites par les dictatures latino-
américaines. Après des décennies d’impunité, les
organisateurs du plan Condor sont aujourd’hui
rattrapés par l’histoire et poursuivis par la justice 
de leur pays. 

Au coeur d'IG Farben L'usine chimique 
de Hoechst sous le Troisième Reich
Stéphane-H Linder•Belles Lettres•2010•414 p.•35€
En 1925, les trois principales entreprises de la chi-
mie allemande se sont regroupées avec quelques aut-
res de moindre importance au sein du conglomérat
IG Farbenindustrie AG. Plus que toute autre firme,
cette IG Farben incarne aujourd'hui, dans la mémoi-
re commune, la compromission de l'industrie alle-
mande dans les crimes du Troisième Reich.

La Rose et l’Edelweiss Ces ados 
qui combattaient le nazisme 1933-1945
Roger Faligot•La Découverte•2009•381 p.•12€

Dans toute l’Europe occupée, ces groupes
d’«enfants de la liberté», âgés de douze à dix-neuf
ans, ont combattu le nazisme. Obligeant souvent 
les adultes à s’engager, ils ont été de tous les
maquis : français, italiens, soviétiques, polonais. 

La psychologie de masse du fascisme
Wilhelm Reich•Payot•2001•341p.•10,37€
Reich refuse de voir dans la montée du nazisme
l’idéologie d’un individu. Il considère le fascisme
comme l’expression de la structure caractérielle
irrationnelle de l’individu, dont besoins et pulsions
primaires, biologiques, ont été réprimés...

Droites conservatrices, nationales 
et ultras Dictionnaire 2005-2010
Jacques Leclercq•L’Harmattan•2010•225 p.•23€
Voici donc la suite de l'impressionnant volume pré-
cédent, intitulé Dictionnaire de la mouvance droitis-
te et nationale de 1945 à nos jours, qui demeure un
document incontournable et un utilitaire indispen-
sable pour tout lecteur voulant s'informer de la
réalité des organisations de cette nébuleuse.

Les extrêmes droites en France
De la traversée du désert à l’ascension 
du Front National (1945-2008)
Jean-Paul Gautier•Syllepse•2009•464 p.•22€

Depuis l’épuration de la Libération au 2d tour des
élections présidentielles de 2002, l’extrême droite a
parcouru un long chemin qui lui a permis de s’ins-
crire durablement dans le paysage politique français.
Pendant plus d’un demi-siècle, cette famille poli-
tique, souvent occultée, s’est diversifiée...

Chasseur de nazis 
E. Zuroff, A. Duyck•Michel Lafon•2009•235 p.•17,95€

Efraim Zuroff, historien spécialiste de la Shoah 
et directeur du Centre Simon-Wiesenthal de
Jérusalem, est le dernier chasseur de nazis. A partir
de 2002, il déclenche une vaste campagne. Le but :
débusquer le plus grand nombre de nazis en 
Europe avant qu’il ne soit trop tard. 

fascisme, nazisme, extrême droite
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Histoire du fascisme aux États-Unis 
Larry Portis•CNT-RP•2008•320p.•16€
Les Etats-Unis sont souvent cité comme la première
démocratie au monde, alors qu’ils se sont construits
grâce à une politique génocidaire, à l’esclavage, à la
répression des luttes sociales. Le fascisme y a existé
avec des mouvements spécifiques mais aussi avec 
des lois d’exception et des persécutions politiques.

L’ultime combat 
Bernard Goldstein•La Découverte
2008•276 p.•17€
1943, le ghetto de Varsovie se soulève contre l’armée
nazie. Ce témoignage raconte les cinq années de
résistance clandestine qui menèrent à cet ultime
combat. Bernard Goldstein appartenait à la
direction du « Bund », l’organisation révolutionnaire
des travailleurs juifs de Pologne.

Le fascisme en action
Robert Owen Paxton•Points•2007•435p.•12€
Qu’est-ce que le fascisme? Paxton a voulu partir du
vécu historique. Il suit comment germent les mouve-
ments fascistes, comment ils prennent leur place dans
un système politique en crise, ils accèdent au pouvoir.

La destruction des Juifs d’Europe
Coffret en 3 volumes
Raul Hilberg•Gallimard•2006•2402p.•31,50€
L’auteur décrit le génocide comme un processus,
distinguant les étapes : la définition des victimes 
par décret; l’expropriation; la concentra-tion; les
opérations mobiles de tuerie; les déporta-tions; 
les centres de mise à mort.

Racismež: la responsabilité des élites
Gérard Noiriel•Textuel•2007•111 p.•17€

La stigmatisation raciale contemporaine est fort
différente du racisme des années 30. En se défaussant
de la production de stéréotypes, les professionnels 
de la parole publique, les élites, se refusent à assumer
leurs responsabilités, dans un racisme qui n’est pas
que le fait des classes populaires. 

La France hostile
Socio-histoire de la xénophobie (1970-1914)
Laurent Dornel•Hachette
2004•362 p.•23€
Tout au long du XIXe siècle, les ouvriers français
s’en prennent violemment aux travailleurs étrangers,
accusés de former une «concurrence déloyale».
Ceux-ci accepteraient de bas salaires, occuperaient
des emplois au détriment de Français au chômage, 
et menaceraient même la paix des ménages... 

Modernité et Holocauste
Zygmunt Bauman•La fabrique•301p.•2002•12,50€
L’auteur analyse la rencontre unique entre des fac-
teurs généraux, courants et, pour tout dire, «nor-
maux» de la modernité et une forme de criminalité
sans précédent dans l’histoire de l’Occident.

La violence nazie
Une généalogie européenne
Enzo Traverso•La Fabrique•192p.•2002•13€
Comment le nazisme, loin d’être un phénomène
allemand isolé, plonge ses racines dans le XIXe siècle,
dans le darwinisme social, dans les massacres des
conquêtes coloniales, dans le fordisme et dans les
champs de bataille de la guerre de 14-18. 

L’idéologie raciste 
Colette Guillaumin•Folio•378p.•2002•7,70€
L’auteure étudie l’apparition du racisme biologique
au XIXe siècle et montre à quel point la catégo-
risation des dominé-e-s participe à l’oppression.
Étudiant la presse pendant la guerre d’Algérie, elle
démonte en finesse les mécanismes du discours
raciste, faisant référence à une norme implicite.

La «solution finale» dans l’histoire
Arno Mayer•La Découverte•563p.•2002•15€
Cet ouvrage est une contribution fonda mentale au
débat qui divise les historiens contemporains autour
de la question de l’anéantissement des Juifs: celui-ci
était-il inscrit dès le départ dans le plan nazi?

L’Holocauste dans l’histoire
Michaël R. Marrus•Flammarion•342p.•1994•9,20€
L’extermination systématique des Juifs d’Europe par
les nazis occupe une place troublante dans l’histoire
de notre époque. Comment décrire un événement
aussi horrible? Ce livre analyse les conditions de
l’horreur innomable. Une référence.

L’opinion allemande sous le nazisme
Bavière 1933-1945
Ian Kershaw•CNRS•2010•588 p.•10€
Comment l'homme de la rue, prompt à
s'enthousiasmer pour les défilés nazis, réagit-il au
boycott des commerces juifs, aux attaques contre le
clergé, à la brutalité des SS et à la répression des
opposants? Quelles furent les réactions des églises,
des ouvriers, des classes moyennes, du patronat 
et de l'aristocratie?

L’antisémitisme à gauche 
Histoire d’un paradoxe, de 1830 à nos jours
Michel Dreyfus•La Découverte•2009•345 p.•23€

Existe-t-il ou a-t-il existé un antisémitisme spécifique
à la gauche ? Cette question délicate est traitée 
pour la première fois dans cet ouvrage qui retrace
l’histoire des positions de la gauche française 
vis-à-vis de l’antisémitisme sur deux siècles.

La cité du sang 
Les bouchers de la villette contre Dreyfus
Éric Fournier•Libertalia•2008•280 p.•13€

Fin du XIXe siècle, les abattoirs de la Villette, à
Paris, véritable bastion nationaliste, rassemblent une
corporation de «tueurs » herculéens, qui fascinent
les antisémites en quête d’une base populaire
conforme à leur idée de la France. Les bouchers
antidreyfusards entretiennent un climat d’agitation...

Race et histoire 
Claude Lévi-Strauss•Gallimard•2003•127p.•6,60€
La diversité des cultures, la place de la civilisation
occidentale dans le déroulement historique et le rôle
du hasard, la relativité de l’idée de progrès, tels sont
les thèmes majeurs de Race et histoire.

racisme, antisémitisme

fascisme, nazisme, extrême droite

catalogue 2011final v11.qxp:CATALOGUE 2008 v5.qxd  26/10/10  18:11  Page49



À la recherche du nouvel ennemi
2001-2025 : rudiments d’histoire contemporaine
L’échappée•Pièces et main d’œuvre
2009•220 p.•13€

C’est un lieu commun que dans toute société, l’ordre
repose sur le sacrifice de moutons noirs, brebis galeu-
ses et boucs émissaires, désignés à l’unanimité. D’où
l’intérêt de connaître le nouvel ennemi de la Sécurité
globale, cible des stratèges de la Rand Corporation et
des « livres blancs » du gouvernement.

La société intégrale
Cédric Lagandré•Flammarion•2009•86 p.•12€

Le totalitarisme s’assignait pour but de produire un
corps social intégral, parfaitement soudé, saturé de
coutures, c’est-à-dire une société sans sujets, sans
conflit ni diversité. Or, c’est à certains égards ce
même but que la société de contrôle à laquelle 
nous consentons quotidiennement est tentée...

La Culture de la peur
Tome 1 Démocratie, identité, sécurité
Marc Crépon•Galilée•2008•120 p.•20€

Les usages politiques de la peur, son invocation 
et son instrumentalisation qui furent le privilège 
des régimes de terreur, ne peuvent plus servir
aujourd’hui de critère discriminant entre les
démocraties et les régimes, dont, par principe, 
elles devraient être distinctes.

L’Enfer du bagne
Paul Roussenq•Libertalia•2009•126 p.•10€

Aux îles du Salut, en Guyane, Paul Roussenq,
bagnard anarchiste, acquit rapidement le surnom
d’«incorrigible». Il passa plus de 3000 jours au
cachot et résista méthodiquement à ce système
honteux, voué à éliminer minutieusement et
méthodiquement les classes dangereuses. 

La Globalisation de la surveillance
Aux origines de l’ordre sécuritaire
Armand Matellart•La Découverte•2008•260 p.•10€
Comment les sociétés démocratiques ont-elles
accepté que leurs droits et liberté soient peu à peu
amputés par des dispositifs de surveillance ultra-
sophistiqués ? De l’anthropométrie au Patriot Act, 
en passant par l’analyse des doctrines militaires,
l’auteur construit une généalogie de ce pouvoir.

Chroniques carcérales (2004-2007)
Jann-Marc Rouillan•Agone•2008•215 p.•10€

Dix-sept piges passées dans la même cellule, dix-
sept piges devant la même machine de l’atelier, sans
avoir jamais mis les pieds en promenade... Dix-sept
piges d’un minutieux assassinat du temps qui passe,
où chaque seconde est circonscrite à une particule
d’habitude disséquée et répétée à l’infini...

La vie des forçats
Eugène Dieudonné•Libertalia•2007•320p.•10€
De 1852 à 1953, la France a transporté et déporté
plus de 100000 personnes vers les bagnes de
Guyane et Nouvelle-Calédonie. En 1913, Dieu-
donné, membre de la bande à Bonnot, fut condamné
aux travaux forcés à perpétuité. Évadé en 1927, puis
gracié, il rédigea ses souvenirs du bagne en 1930.

Beau comme une prison qui brûle
Julius Van Daal•L'Insomniaque•2010•92p.•7€
« Ils ont surgi dans la nuit, déferlant par dizaines de
milliers des slums de Whitechapel ou de Southwark,
des ateliers et des docks, des bordels et des tavernes. Ils
se moquent du pape et du roi, des rites et de la rente,
de l'art de gouverner et de celui de gérer... »

Sous l'oeil des caméras
Contre la vidéosurveillance à Grenoble
Collectif•Le monde à l'envers•2010•106 p.•5€
« Janvier 2010 : la municipalité socialiste installe dans
les rues de Grenoble des caméras-dômes 360°.
Nous n'acceptons pas de vivre en liberté surveillée ;
nous refusons que ces technologies de flicage fassent
partie du paysage. »

Le travail en prison
G. Rambaud, N. Rohmer•Autrement•2010•186p.•19€
Où peut-on rémunérer légalement des salariés trois
euros de l'heure? En Roumanie? En Chine? Nul
besoin de délocaliser, il suffit de solliciter les ateliers
pénitentiaires, où des détenus travaillent pour des
sous-traitants de grandes entreprises françaises
(L’Oréal, Bouygues, Yves Rocher, BIC, etc.).

Paul des Epinettes et moi
Jann-Marc Rouillan•Agone•2010•224p.•10€
Longtemps témoin des ravages de la maladie en
milieu carcéral, l’auteur témoigne ici d’une expérience
plus directe encore :la sienne. De retour en prison il
évoque les mois de semi-liberté dont il a bénéficié en
portant notamment son regard sur le monde de
l’Extérieur et le type de liberté qui y a cours.

La terrorisation démocratique 
Claude Guillon•Libertalia•2009•154 p.•7€

L’affaire de Tarnac a révélé au grand public
l’existence d’un arsenal législatif censément destiné 
à lutter contre le terrorisme. L’auteur analyse ici les
mécanismes et la signification de cette «terrorisation
démocratique» qui concerne et vise désormais toutes
les formes d’opposition au système capitaliste. 

L’ennemi intérieur 
La généalogie coloniale et militaire de l’ordre
sécuritaire dans la France contemporaine
Mathieu Rigouste•La Découverte•2009•332žp.•22€

La France des années 2000 a vu se confirmer un
modèle de contrôle censé protéger la population
contre la prolifération de «nouvelles menaces»:
islamisme, terrorisme, immigration, violences
urbaines. Et pour justifier cet arsenal sécuritaire, un
principe s’est imposé: désigner l’«ennemi intérieur». 

La peur
Histoire d’une idée politique
Corey Robin•Hachette•2009•539 p.•11,50€

La peur joue un rôle dans la vie politique d’un pays.
Mais, parce qu’il est humiliant d’avoir peur et de se
l’avouer, nous en minimisons l’influence. L’auteur
montre en quoi la peur constitue un levier fonda-
mental du pouvoir, même dans des démocraties 
libérales comme les nôtres.

prison, répression, police
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Sociologie des émeutes
Michel Kokoreff•Payot•2008•335 p.•21,50€

S’appuyant sur les témoignages d’élus, de policiers,
d’émeutiers et de travailleurs sociaux, ainsi que 
sur les résultats de plusieurs enquêtes de terrain, 
ce livre revient sur des événements qui ne furent 
pas les mêmes partout.

De Godzilla aux classes dangereuses
recueil de textes publiés dans la revue Oiseau-
tempête A. Fernandes, C. Guillon, C. Reeve 
et B. Schwartz•Ab Irato•2007•95 p.•8 €
Le spectacle du sécuritaire donne l’illusion aux
«gens» qu’ils ne sont plus exploités comme salariés
mais respectés comme individus. Pourtant, à chaque
fois que des luttes collectives dépassent un certain
seuil de «dangerosité», le syndrome de Godzilla
recule, la peur s’inverse. 

ZUP Petites histoires des grands ensembles
Fred Morisse•L’insomniaque•224p.•2005•12€
A l’heure où tombent une à une les barres et les tours,
où les Zone ne sont plus à Urbaniser en Priorité,
mais à éradiquer, les souvenirs se réapproprient le
béton. Fred Morisse raconte une vie faîte d’histoires,
drôles quelques fois, de ces petites histoires qui font
la vie des grands ensembles.

Punir les pauvres
Les nouvelles politiques de l’insécurité sociale
Loïc Wacquant•Agone•364p.•2004•20€
Ce livre fouille les entrailles de l’État carcéral
boulimique étasunien. Il démontre comment, à 
l’ère du travail éclaté et discontinu, la régulation des
classes populaires ne passe plus par le seul bras de
l’État social mais implique aussi celui de l’État pénal.

Classes laborieuses et classes 
dangereuses
Louis Chevalier•Perrin•565p.•2002•11€
Ce livre est un classique: ce tableau de Paris au XIXe

siècle n’a pas pris une ride et sa thématique «classes
laborieuses/classes dangereuses» est devenue un 
lieu commun de la réflexion sociale et politique, 
y compris jusqu’à nos jours.

Opération banlieues
Hacène Belmessous•La Découverte•2010 
240 p.•19€
Entre 1977 et 2003, la politique de la ville visait à 
«réinjecter du droit commun» dans les quartiers
d'habitat social. Mais depuis, derrière les grands
discours, une autre politique se déploie
discrètement : la préparation d'une guerre totale
aux cités, transformées en véritables ghettos.

La rage et la révolte
Alèssi Dell'Umbria•Agone•2010•180p.•8€
Anciennement édité sous le titre C’est de la racaille?
Eh bien j’en suis!, l’auteur expose sa vision de la
banlieue: espace disloqué socialiement et
culturellement par les politiques de tous les
gouvernements successifs depuis 1980.

Nique la France Devoir d’insolence
(avec un cd audio de Zone d’Expression Populaire)
Saïd Bouamama•ZEP•2010•96 p.•12€
La multiplication des injonctions à l’invisibilité, à la
politesse et à la mesure ne doit rien au hasard. Elles
constituent une violence symbolique visant à
renvoyer les jeunes des quartiers populaires dans
des postures de résignation à l’inégalité.

La diversité contre l’égalité 
W. B. Michaels•Raisons d’Agir•2009•155 p.•7€

La promotion incessante de la diversité et la
célébration des «identités culturelles» permettent
au mieux, selon Walter Benn Michaels, de
diversifier la couleur de peau et le sexe des maîtres.
Sans remettre en cause la domination qui traverse
toutes les autres : celle des riches sur les pauvres. 

La décadence sécuritaire 
Gilles Sainati, Ulrich Schalchli•La fabrique
2007•112 p.•14€
Juges managers et comptables, mécanisation de 
la peine, pouvoir démesuré de la police dans la
«chaîne pénale», nouvelles techniques de tatouage
des populations: si la «sûreté» était inscrite dans 
la Constitution de 1791, il s’agissait de protéger les
individus contre l’arbitraire du pouvoir. A méditer.

prison, répression, police
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questions sociales, banlieues...

Fractures d’une vie
Charlie Bauer•Agone•458p.•2004•20€
Qu’est-il de plus important, être ou avoir? Chacun,
de tout temps, essaie de concilier ces deux modes
d’existence, de les conjuguer comme il peut. Qui 
n’a jamais menti, volé, éprouvé quelque colère ou
révolte, enfreint le code ou au moins rêvé le faire?

Pourquoi faudrait-il punir?
Sur l’abolition du système pénal
Catherine Baker•Tahin party•182p.•2004•8€
Bien des philanthropes luttent pour une
amélioration du sort des détenus. C’est la moindre
des choses. On peut indéfi niment réformer et
reformer ainsi la prison. La question essentielle n’est
pas celle du comment, mais du pourquoi punir? 

Michel Foucault et les prisons
François Boullant•PUF•125p.•2003•10€
L’auteur du célèbre « Surveiller et punir » traite 
à la fois des problèmes théoriques et pratiques : le
militant oriente le travail du chercheur et celui-ci
éclaire le militant. C’est cette pensée captivante 
que Boullant nous retraduit.

Le groupe d’information sur les prisons
Archives d’une lutte, 1970-1972
Collectif•Ed. de l’IMEC•2003•350p•39€
Peu d’informations se publient sur les prisons: 
c’est une des régions cachées de notre système social.
Nous avons le droit de savoir, nous voulons savoir.
C’est pourquoi, avec des avocats, des journalistes,
des médecins, des psychologues, nous avons formé
un Groupe d’information sur les prisons... 
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Sortir de la grande nuit
Achille Mbembe•La Découverte•2010•180 p.•15€

Examinant en particulier le cas de la France,
l'auteur analyse les paradoxes de la « postcolonialité
» chez une ancienne puissance coloniale qui
décolonisa sans s'auto-décoloniser. 

Erreurs et brutalités coloniales
Victor Augagneur•Les nuits rouges•2010•256p.•13€

Les textes reproduits dans ce recueil sont tous
favorables au colonialisme qu’ils veulent civilisateur
et, à terme, émancipateur. Ces monographies,
instructives par ailleurs, livrent un témoignage 
aussi précieux qu’irréfutable sur les méthodes 
du colonialisme français.

De l’indigénat Anatomie d'un «monstre»
juridique: le droi colonial en Algérie et dans
l'Empire français
Olivier Le Cour-Grandmaison•La découverte
2010•196p.•16€

L’auteur analyse de façon précise, et met ainsi en
évidence l'existence d'un racisme d'État longtemps
théorisé et pratiqué par la République. Qualifiées de
«monstres» juridiques par plusieurs spécialistes de
l'époque, ces différentes mesures furent exportées
dans les autres territoires de l'Empire au cours de
l'expansion coloniale de la France entre 1871 et 1913.

Histoire des indépendances africaines
et de ceux qui les ont faites
Jordane Bertrand•Afromundi•2010•140 p.•15€

Cet ouvrage qui retrace les dynamiques politiques,
sociales et culturelles qui ont animé le mouvement
des indépendances africaines dans la diversité des
cinquante-trois nations qui composent aujourd’hui
l’Afrique, se veut l’outil indispensable pour aborder
et comprendre les étapes décisives qui ont abouti à
la libération de tout un continent.

Les prisonniers de guerre «indigènes»
Visages oubliés de la France occupée
Armelle Mabon•La Découverte•2010•297p.•23€

Cet ouvrage donne la mesure de l'injustice, du déni
d'égalité et du mépris dont s'est rendu coupable
l'Etat, durant l'Occupation, mais aussi par la suite
envers tous les coloniaux qui se sont battus en
faveur de la France durant la 2de Guerre Mondiale.
Un sujet d'une douloureuse actualité.

Aimé Césaire, Frantz Fanon
Portraits de décolonisés
Pierre Bouvier•Belles Lettres•2010•280p.•27€

Ils sont tous deux martiniquais et tous deux ont
lutté contre le colonialisme et l’héritage de la traite
de l’esclavage. Pourtant l’un est presque ignoré par
la République française, et l’autre adulé par celle-ci. 

Enjeux politiques de l’histoire coloniale
Catherine Coquery-Vidrovitch•Agone•2009•190 p.•14€

Notre patrimoine historique « national » doit-il
inclure l’histoire de la colonisation et de l’esclavage
colonial ? La réponse positive, de bon sens, ne fait
pas l’unanimité : parler sans tabou du domaine
colonial serait « faire repentance »...

Sociétés, colonisations et esclavages
dans le monde atlantique Historiographie
des sociétés américaines des XVIe-XIXe siècles
Collectif•Perséides•2009•345 p•25€

Des controverses ont animé la vision de la colonisa-
tion, sur la traite et l’esclavage. Le débat s’est peu
intéressé aux premiers temps de la colonisation amé-
ricaine. Or il faut se demander comment les popula-
tions qui se sont retrouvées, de gré ou de force, dans
l’espace américain ont pu vivre ensemble et construi-
re des sociétés et des cultures originales.

L’universalisme européen
De la colonisation au droit d’ingérence
Immanuel Maurice Wallerstein•Demopolis
2009•137 p•15€

Né au XVIe siècle, l’universalisme européen a servi à
justifier le colonialisme. Sous la forme du droit à l’in-
gérence, il légitime aujourd’hui les interventions des
Etats et des ONG dans le monde. La défense des
droits de l’homme, la notion de choc de civilisations,
l’absence d’alternative au néolibéralisme sont trois
formes contemporaines de l’universalisme européen. 

Le soldat Françaoui De Sotteville à Sétif
Jean-Luc Debry•L’insomniaque•2007•94p.•10€
Printemps 1945 : désireux de combattre aux côtés
des Alliés contre le IIIe Reich, un jeune ouvrier
normand s’engage dans les Forces françaises libres.
Alors que l’Allemagne capitule, il se retrouve en
Algérie, à Sétif, quand éclate une révolte anticoloniale,
qui sera noyée dans le sang par la France.

Exterminez toutes ces brutes ! 
Sven Lindqvist•Les Arènes•2007•234 p.•14,80€

Mêlant librement l’essai, l’autobiographie, la
littérature et le carnet de voyage, cheminant à travers
l’histoire des sciences et des idées, Sven Lindqvist
retrace les fondements idéologiques qui justifièrent
l’anéantissement de peuples entiers au nom du
Progrès et de la Civilisation.

Le Crime du Congo belge Suivi par 
«Au Congo français» Arthur Conan Doyle
Les Nuits rouges•2006•310p.•14€
Ce texte n’est pas une aventure inédite de Sherlock
Holmes, mais un pamphlet de son créateur qui
voulut enquêter lui-même sur les massacres et
atrocités perpétrés entre 1885 et 1908 dans «l’Etat
indépendant du Congo». 

colonialisme

esclavage
Réflexions sur la traite 
et l’esclavage des Nègres
Ottobah Cugoano•La Découverte•2009•120 p.•12€

Ces Réflexions furent le premier texte abolitionniste
écrit, au XVIIIe siècle, de la main d’un ancien esclave
africain. Cugoano raconte comment, jeune garçon, il
fut enlevé en Afrique et déporté dans une colonie. Il
témoigne de la violence des razzias, des conditions de
la traversée, de l’enfer du travail sur les plantations.
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L’empire, la démocratie, le terrorisme
Eric J. Hobsbawm•André Versaille
2009•178p.• 19,90€

Quel regard porter sur le XXe siècle et qu’attendre
du XXIe? Qu’est-ce que la guerre et qu’est-ce que la
paix au XXIe siècle? Faut-il regretter la disparition
du monde bipolaire? Comment les changements
politiques et militaires survenus depuis l’effondre-
ment de l’Union soviétique pèsent-ils sur l’équilibre
géostratégique mondial?

L’ivresse de la force
Entretiens avec David Barsamian
Noam Chomsky•Fayard•2008•244 p.•19€
L’ivresse et la force dont il est question ici sont bien
sûr américaines. Car, selon Noam Chomsky,
aujourd’hui les États-Unis agissent tout à fait dans
l’esprit de l’orgueilleuse déclaration de George Bush
père après la guerre du Golfe «What we say goes»
("C’est nous qui commandons").

Les états manqués
Abus de puissance et déficit démocratique 
Noam Chomsky•10x18•2007•403 p.•8,60€
Les États manqués procède à une analyse exhaustive
d’une superpuissance mondiale qui revendique
depuis longtemps le droit de remodeler les autres
pays à sa guise. Chomsky démantèle systématiquement
la prétention des États-Unis à être l’arbitre de 
la démocratie dans le monde.

Panthères noires 
Histoire du Black panthers party
Tom Van Eersel•L’Échappée•2006•128p.•12€
Les Panthères noires représentent le réveil de l’homme
noir face aux violences physiques et sociales dont il
est victime. Ni intégrationnistes, ni séparatistes, leur
objectif est la Révolution. Malgré sa brièveté, cette
expérience révolutionnaire reste encore un modèle
pour les opprimés du monde entier.

Résistances irakiennes
Contre l’occupation, l’islamisme et le capitalisme
Collectif•L’Échappée160p.•2006•10€
Ces neuf entretiens nous font découvrir une 
autre résistance à l’occupation anglo-américaine,
résolument laïque, féministe et anticapitaliste qu’Al-
Qaeda considère «plus dangereuse que le Mossad».

De la guerre comme politique 
étrangère des Etats-Unis
N. Chomsky•Agone•320p.•2004•10€
Analysant la guerre comme chemin pris par le capi-
talisme pour s’imposer au monde, ce recueil dévoile
quelques-unes des stratégies déployées pour rendre
légitime un système qui aggrave les inégalités devant
le droit et l’économie.

Une histoire populaire 
des Etats-Unis de 1492 à nos jours
Howard Zinn•Agone•2002•812p.•28€
Cette histoire des États-Unis présente le point de
vue de ceux dont les manuels d’histoire parlent
habituellement peu : Les Indiens, les esclaves en
fuite, les soldats déserteurs, les jeunes ouvrières du
textile, les syndicalistes, les GI du Vietnam, les acti-
vistes des années 1980-1990...

Obama s’en va-t-en guerre
Tariq Ali•La fabrique•2010•182p.•15€

La page semblait tournée. Le monde presque entier
pensait que l’élection de Barack Obama allait
marquer la fin de l’arrogance et de la brutalité, que
la parenthèse honteuse de l’ère Bush allait se
refermer. Mais nous en sommes malheureusement
toujours au même point, l’hypocrisie en plus
finalement.

Race Histoires orales d'une obsession américaine
Studs Terkel•Amsterdam•2010•560 p.•23€

Au début des années 1990, Studs Terkel interroge ses
concitoyens sur une question qui leur brûle les lèvres
: celle de la race. A travers le prisme de récits et de
confessions qui se font écho, du prêtre blanc rebelle
à la petite frappe, du propriétaire d'un pavillon de
banlieue à un ex-syndicaliste au chômage, c'est une
société divisée, parcourue de sentiments violents et
contradictoires, qui se donne à voir.

Désobéissance civile et démocratie
Sur la justice et la guerre
Howard Zinn•Agone•2010•553p.•15€

Notre manière de penser est une question de vie ou
de mort. Si ceux qui tiennent les rênes de la société
se montrent capables de contrôler nos idées, ils sont
assurés de rester au pouvoir. Nul besoin de soldats
dans les rues. Nous nous contrôlerons nous-mêmes.

Les États-désunis
Vladimir Pozner•Lux•2009•354p.•20€

En ces temps de crise, il faut lire cette chronique de
l’Amérique de la Grande Dépression. Dans un
genre qui lui est propre, qui tient autant du
reportage que du roman, Pozner observe et décrit
les Etats-Unis alors en pleine détresse spirituelle et
matérielle, mais qui ne cesse de fasciner. 

La mentalité américaine 
Au-delà de Barack Obama
Howard Zinn•Lux•2009•126p.•8€

Au-delà de l'élection de Barack Obama, Zinn 
se pose la question de la mentalité politique
américaine. Dans ces textes, on redécouvre 
que c'est grâce aux luttes pour la justice, et non 
au patriotisme de pacotille, que la liberté fut établie
et préservée aux Etats-Unis.

Etats-Unis, impérialisme américain

esclavage
La traite des noirs Histoire du commerce
d’esclaves transatlantique 1440-1870 
Hugh Thomas•Robert Laffont•2006•1037p.•30€
«Tout n’a pas été dit sur 1a Traite des Noirs. Et
notamment pourquoi un tel crime a pu durer si
longtemps, près de cinq siècles. Hugh Thomas tente
de répondre à cette question. Il montre comment
cette histoire est inextricablement liée à celle de
l’Occident». Guillaume Villeneuve
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Gaza Articles pour Haaretz, 2006-2009
Gideon Levy•La fabrique•2009•240 p.•14€

Semaine après semaine, jour après jour quand 
les événements se précipitent, Gideon Levy décrit
les horreurs infligées par l'armée et l'aviation
israéliennes à la population de Gaza. Et en même
temps, il tend un miroir aux lecteurs de Haaretz : 
il leur montre leur «effarante indifférence»...

Proche-Orient 1914-2010
Les origines du conflit israélo-palestinien
Marc Rémy•Les Bons Caractères•2010•128p.•8€

La région disputée par deux peuples, israélien et
palestinien, est depuis plus d’un demi-siècle un des
plus incandescents foyers de tension de la planète. 
Comprendre le passé qui a conduit à une impasse
en faisant d’un peuple le geôlier d’un autre est la
condition préalable pour réfléchir sur un avenir où
les deux peuples se compléteraient au lieu de se
combattre.

Destins croisés 
Israéliens-Palestiniens, l’histoire en partage
Michel Warschawski•Riveneuve•2009•233 p.•18€

Ce livre est une histoire du conflit israélo –arabe,
mais pas une parmi tant d’autres. Fruits de
l’imagination de l’auteur, ces récits familiaux 
se révèlent très représentatifs de l’histoire des
Israéliens et des Palestiniens. 

La Palestine au pied du mur
René Berthier•Le Monde Libertaire•2008•150 p.•10€
L’auteur apporte des éléments sur le conflit israélo-
palestinien, avec deux textes qui reviennent sur les
débuts de la construction du Mur et la mort d’Arafat.
C’est aussi l’occasion de présenter le groupe des
Anarchistes contre le Mur qui poursuit les actions
non-violentes contre ce mur de l’apartheid.

Israël face à son passé
Schlomo Sand•Arkhe•2010•186 p.•14,90€

Pourquoi et comment le plan de partage onusien a-
t-il avorté ? Telle est la question à laquelle
répondent les «nouveaux historiens» israéliens, à
l'aide des archives ouvertes, 30 ans après les
événements, par leur Etat.

Boycott, Désinvestissement, Sanctions
BDS contre l'apartheid et l'occupation de la Palestine
Omar Barghouti•La Fabrique•2010•187 p.•14€

Le mouvement BDS (boycott, désinvestissement,
sanctions) est issu d'organisations populaires
palestiniennes en lutte contre l'occupation militaire
de la Palestine et l'apartheid en Israël. L’auteur
explique dans ce livre les enjeux de ce mouvement
mais il montre également que celui-ci est non
violent, moral et antiraciste. 

Comment le peuple juif fut inventé
De la Bible au sionisme
Shlomo Sand•Climats•2010•606 p.•12€

À l’heure où certains biologistes israéliens cherchent
encore à démontrer que les juifs forment un peuple
doté d’un ADN spécifique, que cache aujourd’hui le
concept d’«État juif», et pourquoi cette entité n’a-t-
elle pas réussi jusqu’à maintenant à se constituer en
une république appartenant à l’ensemble de ses
citoyens, quelle que soit leur religion?

La flotille
Thomas Sommer-Houdeville•La découverte
2010•140p.•11€

Au printemps 2010, depuis les ports de Grèce, 
de Chypre et de Turquie, plusieurs embarcations
s’élancent vers Gaza, chargées d’aide humanitaire.
C’est la flotille de la liberté. Quelques jours plus
tard, on dénombre neuf morts abattus par les
commandos de l’armée iraélienne. Que s’est-il passé?
Qui sont vraiment ces militants propalestiniens? 

Palestine, Moyen-orient

Roms de France, roms en France
J.-P. Dacheux, B. Delemotte•Lepassager clandestin
2010•112p.•10€

Population méconnue, la plus nombreuse des
minorités culturelles, présente en Europe depuis des
siècles, les Roms comptent plus de dix millions de
personnes. Ils ont subi partout l’exclusion et les
persécutions : l’esclavage en Roumanie du XIVe au
XIXe siècle, l’extermination dans les camps nazis...
Peuple à l’identité multiple, son unité se trouve
dans son histoire, sa langue et son appartenance 
à une «nation sans territoire».

Zombies et frontières à l'ère néolibérale 
Le cas de l'Afrique du Sud post-apartheid
Jean &John Comaroff•Les Prairies Ordinaires
2010•188p.•17€

En cherchant à décrire les causes et les mécanismes
de la violence de la transition néolibérale dans
l'Afrique du Sud contemporaine, les Comaroff
développent une anthropologie historique de la 
«culture du capitalisme». 

Luttes de classe dans la Chine 
des réformes (1978-2009)
Bruno Astarian•Acratie•2009•176 p.•15€

Derrière la Chine des gratte-ciel, qui croît qu’elle 
va dominer le monde, il y a la Chine des usines
obsolètes et des ateliers insalubres, dépendante du
capitalisme international plus qu’elle ne voudrait. La
montée de la lutte des classes effraie ses dirigeants... 

Guerres et paix au Caucase
Bernard Dréano•Non Lieu•2009•211 p.•15€

À partir de la crise récente en Ossétie, ce livre retrace
l’histoire des peuples de la région, leurs relations
complexes avec la Russie, leur implication dans les
« grands jeux » auxquels s’adonnent les empires.

L’idéologie européenne
Collectif•Aden•2008•389 p.•25€

Le 4 février 2008 marquera le premier coup d’État
politique du XXIe siècle. Le gouvernement et
l’opposition aura montré que la volonté souveraine
exprimée par 15 millions de Français en mai 2005
peut être violée par 560 parlementaires. 

questions internationales diverses
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Que fait l’armée française en Afrique?
Raphaël Granvaud•Agone•2009•480 p.•20€

Après un retour sur le dispositif néocolonial mis en
place pendant la guerre froide, précédé d’un bref
rappel historique, ce livre traite, – notamment sur les
conflits ivoirien et tchadiens –, des dernières inter-
ventions militaires censées illustrer la « nouvelle»
politique de la France en Afrique...

N’épargnez pas les enfants ! 
Mémoire d’un génocide de proximité
Radouane Bouhlal•Aden•2009•242 p.•15€

Comment près d’un million de personnes ont pu
être décimées en cent jours à peine?! La réalité est
simple : le génocide des Tutsi était un génocide de
proximité... Qu’est-ce qu’un génocide ? Comment
le génocide des Tutsi a-t-il pu se produire dans
l’indifférence de la communauté internationale ?

Les nouveaux prédateurs
Politique des puissances en Afrique centrale
Colette Braeckman•Aden•2009•395 p.•25€

Le temps viendra-t-il où le Congo surmontera 
la malédiction de ses richesses? La dictature de
Mobutu avait été un frein à l’exploitation du cobalt,
de l’or, du diamant: pour les prédateurs, il était
urgent d’ouvrir les immenses réserves congolaises
aux prospecteurs et aux aventuriers. 

Nicolas Sarkozy ou 
la Françafrique décomplexée
Samuel Foutoyet•Tribord•2009•145 p.•4,50€

La politique africaine de Nicolas Sarkozy s’inscrit
plus dans une continuité que dans une rupture.
Elle est une perpétuation de la politique
néocoloniale que chaque président français a
poursuivi depuis les « indépendances» africaines.

Algérie, les années pieds-rouges
Des rêves de l’indépendance au désenchantement
(1962-1969) Catherine Simon•La Découverte
2009•285 p.•22€

Que s’est-il passé après l’indépendance de l’Algérie
en 1962 ? A quoi ressemblait le pays au sortir de la
guerre, une fois disparus les pieds-noirs ? Quelles ont
été les espérances de ces années-où résonnaient les
mots de révolution, d’autogestion ? « Alger, c’était 
La Havane », résume l’un de ceux qu’on désigne
sous le terme de « pieds-rouges ».

Francalgérie, crimes et mensonges
d’Etats Lounis Aggoun et Jean-Baptiste
Rivoire•La Découverte•664p.•2004•14€
Depuis 1992, la violence qui ravage l’Algérie est
présentée comme une guerre d’intégristes islamistes
contre des militaires qui se battent pour la démo-
cratie. Quant à la France, elle se serait contentée
d’une bienveillante «neutralité». Un scénario
apparaît comme une vaste construction médiatique.

La Françafrique
Le plus long scandale de la République
François-Xavier Verschave•Stock•379p.•1998•20€
Depuis quarante ans, la politique française en
Afrique vise uniquement à exploiter les ressources
naturelles et géopolitiques des pays francophones. 

Comores-Mayotte : une histoire néocoloniale
Nouvelle édition revue et augmentée
Pierre Caminade•Agone•2010•224p.•12€

En 1975, lors de la décolonisation des Comores, 
la France viole le droit international en arrachant
Mayotte à son archipel. Condamnée plus de vingt
fois par l’ONU, avec l’approbation de nos parte-
naires européens, cette occupation reste illégale.

Du sang sur les lianes Léopold II et son Congo
D. Vangroenweghe•Aden•2010•452 p.•30€

De 1900 à 1908, l'Etat indépendant du Congo,
propriété personnelle du deuxième roi des Belges,
exporta en moyenne 5 000 tonnes de caoutchouc
par an. Ce livre détaille à quel prix pour les
populations locales...

Violence de la rente pétrolière
Algérie - Irak - Libye
Luis Martinez•Sciences Po•2010•229 p.•15€

Dans les années 1970, grâce à la rente pétrolière,
l'Algérie, la Libye et l'Irak paraissaient engagés dans
un processus de modernisation accélérée. Mais le
sentiment de richesse a entraîné ces pays dans des
expérimentations voire des impasses politiques,
économiques et militaires aux conséquences
désastreuses 

Nations nègres et culture
De l’antiquité nègre égyptienne aux problèmes
culturels de l’Afrique Noire d’aujourd’hui
Cheikh-Anta Diop•Presence Africaine
1999•564 p.•15€

Avec quarante ans de recul, les grands thèmes 
déve-loppés ici n’ont pas vieilli et sont maintenant
accueillis comme des vérités scientifiques, alors qu’à
l’époque ces idées paraissaient si révolutionnaires que
très peu d’intellectuels africains osaient y adhérer.

Afrique noire, Maghreb

Bohémiens
Nicole Lougarot•Gatuzain•2009•144p.•13€

Nombre de bohémiens se sont sédentarisés au Pays
Basque. Ici comme ailleurs, ils ont subi une longue
période de répression, au point pour certains de ne
plus vouloir dire appartenir à leur peuple, pour mieux
«s’intégrer». Ici comme ailleurs, on oublie de raconter
leur histoire, et de dire qu’ils sont là depuis longtemps.

Entre castes et classes Les communistes
indiens face à la politisation des basses castes
Raphaël Gutmann•L’Harmattan•2010•172 p.•17€

La culture et le dynamisme économique de l'Inde
fascinent, mais sa vie politique reste méconnue. On
ignore souvent que ce pays abrite le mouvement
communiste le plus puissant du monde démocratique
contemporain. Or, la vitalité de ce mouvement apparaît
comme une anomalie. Les communistes privilégient, en
effet, l'analyse de leur société en termes de classes, alors
que les relations sociales en Inde restent déterminées
par l'appartenance aux castes.Avec la politisation des
castes inférieures, et en particulier des intouchables, 
ce paradoxe devient problématique.

questions internationales diverses
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Horizons révolutionnaires
histoire et actualité politiques de la Bolivie
Forrest Hylton et Sinclair Thomson•IMHO•2009•18€

De la fin des guerres coloniales du 18e siècle à 
l’élection d’Evo Morales, plus de deux cent ans d’in-
surrections ont transformé par la base l’État et la
société bolivienne. L’histoire de ces mouvements est
présenté de leur origine ancrée dans une spécificité
locale, aux rencontres avec les luttes marxisantes 
et leur évolution pour affronter le néolibéralisme.

La «carte rouge» de l’Amérique latine
Gabriel Vommario•Éd. du Croquant
2008•208 p.•18,50€
Le paysage politique de l’Amérique du Sud conduit
à s’interroger sur l’apparente unité d’un «tournant 
à gauche» qui repose sur des configurations
historiques, sociales et politiques nationales différen-
tes. Les contributions de cet ouvrage invalident les
visions enchantées qui occultent les contradictions 
et les ambiguïtés de ce basculement à gauche.

Les veines ouvertes de l’Amérique Latine
Eduardo Galeano•Pocket•2001•454p.•8,10€
Voici l’histoire implacable du pillage d’un continent.
Nous suivons, siècle après siècle, et dans le moindre
détail, la honte du mécanisme qui a conduit à 
une dépossession ruinant les nations. Cet ouvrage
essentiel sur l’exploitation de l’homme par 
l’homme est à l’échelle d’un continent.

La commune des Palmares.
Que fut le quilombo des Palmares?
Benjamin Péret•Syllepse•1999•125p.•9€
Au 17e siècle, au Brésil, des esclaves échappés, des
«nègre marrons», ont organisé une société libre
pendant plus de 70 ans. L’histoire de cette
«Commune» noire est relatée par Benjamin Péret.

Les avancées révolutionnaires 
en Amérique latine
Des transitions socialistes au XXIe siècle ?
Rémy Herrera•Parangon•2010•167 p.•13€

Dans un contexte mondial encore marqué par 
une fragilité relative des forces de gauche, les
organisations de classe et les mouvements de masse
latino-américains ont su trouver ces dernières
années les moyens de passer à l'offensive,
produisant de réelles avancées révolutionnaires.

Evo Portrait au quotidien du premier président
indigène de la Bolivie
Martin Sivak•L’Esprit Frappeur•2010•334 p.•19€

L’irrésistible ascension d’un leader paysan devenu 
le premier président indigène de Bolivie. Réélu
triomphalement, Evo incarne désormais plus qu’un
espoir : la possibilité concrète de changer la société
bolivienne en profondeur.

Les évadés de Santiago 
Anne Proenza•Seuil•2010•300 p.•18,50€

Le 30 janvier 1990, une incroyable nouvelle court
les ondes et les rues de Santiago du Chili : dans 
la nuit, quarante-neuf prisonniers politiques se 
sont évadés, au nez et à la barbe de la police de
Pinochet, sans violence, sans coup de feu,
s'extrayant tour à tour du boyau qu'ils ont 
mis un an et demi à creuser.

L’horizon argentin 
G. de Gracia•CNT-RP•2009•580 p.•22€

Comment expliquer le succès de toutes les
«nouvelles» pratiques post-2001: autogestion,
démocratie directe, action directe, volonté
d’autonomie dans le champ populaire, etc. C’est 
ce que s’attache à montrer ce livre sur les cent
quarante dernières années de l’histoire de ce pays.

¿Donde estan?
Terreur et disparition au Pérou (1980/2000)
D. Dupuis•Le passager clandestin•2009•381p.•20€

De 1980 à 2000, l'armée du Pérou n'a pas hésité 
à recourir à la terreur pour combattre la guérilla
sanguinaire du Sentier lumineux. Sous trois gouver-
nements successifs, plus de 13000 personnes ont
disparu après avoir subi toutes sortes de violences.

Horizons révolutionnaires
Histoire et actualité politique de la Bolivie
F. Hylton, S. Thomson•IMHO•2010•212p•18€

De la fin des guerres coloniales du XVIIIe siècle
à l’élection d’Evo Morales début 2006, l’ouvrage
analyse plus de deux cents ans d’insurrections qui
ont réussi à transformer par la base l’État et la
société bolivienne grâce à une mobilisation 
populaire sans précédent.

68
Paco-Ignacio Taibo II•L’Échappée•2008•128p.•10€

1968. Dans le monde entier la jeunesse se soulève. 
À Mexico, un gigantesque mouvement populaire
embrase l’automne. Mais la brutalité de l’État fait
basculer les étudiants révoltés dans la clandestinité
vers un massacre que le pouvoir occultera.

Amérique du sud, Amérique centrale

résistances indiennes
Petite histoire de la conquête
des Amériques
H. Koning•L’Échappée•2010•158p.•11€

Ce livre raconte la tragique histoire de la conquête
d’un continent, l’Amérique, et de l’implacable
dévastation des cultures et des peuples qui y
vivaient. C’est aussi le récit de leurs résistances, de
Túpac Amaru à l’American Indian Movement. 

Le Middle Ground
Richard White•Anacharsis•2009•731 p.•28€

Immense fresque narrative, ce chef-d’œuvre de la
littérature historique raconte comment, près de deux
siècles durant, les Blancs et les Indiens de la région
des Grands Lacs ont tâché de construire ensemble,
malgré des logiques conflictuelles et divergentes, 
un monde mutuellement compréhensible. 

La grande révolte indienne
Yvon Le Bot•Robert Laffont•2009•361 p.•21€

L’émergence indienne, phénomène majeur des
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Propos d’un agitateur
Ricardo Florès Magon•Libertalia
2008•68 p.•7€
« Je viole la loi ? C’est vrai, mais elle n’a rien à voir
avec la justice. En violant les lois promulgués, je ne
fais que rétablir la justice bafouée, par les riches, 
qui volent les pauvres au nom de la loi ».

Les révolutions du Mexique
Americo Nunes•Ab Irato•2009•240 p.•15€

La Révolution mexicaine (1911-1938) fut-elle
« socialiste » ? « démocratique-bourgeoise » ?
agraire ? sociale ? paysanne ? anti-impérialiste ?
La révolution mexicaine fut tout cela à la fois. 

Pancho Villa, roman d’une vie
Paco-Ignacio Taibo II•Payot•2009•944 p.•30€

Pancho Villa est au cœur de nombreux récits
légendaires qu’il a parfois lui-même suscités, et qui
sont si variés qu’il semble impossible de les démêler.
Confronté au manque de fiabilité des sources, Paco
Ignacio Taibo s’efforce donc de «tendre l’oreille au
cœur de cette rumeur immense et interminable».

La Commune d’Oaxaca
Chroniques et considérations Georges Lapierre
Rue des Cascades•2008•272p.•12€

Au Mexique, à Oaxaca, la désobéissance civile est
près de devenir un soulèvement populaire qui, loin
de s’épuiser, grandit et se radicalise jour après jour.
Le mouvement a cessé d’être une lutte traditionnelle
de protestation et a commencé à se transformer en
un embryon de gouvernement alternatif.

Ya basta!
T1, Les insurgés zapatistes racontent un an de
révolte au Chiapas | Tome 2, Vers l’internatinale
zapatiste S.C. Marcos Dagorno•1996•1150p.
2 tomes•25,15€
1994, les Indiens du Chiapas se soulevaient contre
le gouvernement. Quelques mois après est publié les
communiqués du Sous-commandant Marcos, porte-
parole de l’insurrection.

Duro Compañeros 
Oaxaca 2006 : récits d’une insurrection mexicaine
Pauline Rosen-Cros•Tahin Party•2010•368p.•7€

Mexique, 2006 : une ville entière se soulève contre 
un gouverneur détesté et contre tout un système éco-
nomique et social autoritaire.Pour raconter cela,
l’auteur a choisi d'alterner un récit personnel, des
entretiens, et une très riche compilation de documents
mexicains jusqu'ici inaccessibles en France.

Echos du Mexique indien et rebelle
A. Dell’Umbria•Rue des cascades•2010•96p.•7€

Ces Échos du Mexique indien et rebelle compren-
nent deux brefs essais écrits à l’automne 2009, «La
guelaguetza d’Oaxaca» et «Les terres communales
de Santa María Ostula », suivis du «Manifeste
d’Ostula», proclamation en juin 2009 du Congrès
national indigène du Mexique.

Le Mexique en armes
Guérilla et contre-insurrection 1943-1981
Laura Castellanos•Lux•2010•462p.•23€

Ceci est le premier ouvrage qui offre une vue
d'ensemble des mouvements armés de ce pays.
L’auteur rend compte de l'histoire de ces
révolutionnaires qui se lancent dans la lutte armée
parce que toutes les autres voies leur sont
interdites...

Saisons de la digne rage
Sous-commandant Marcos•Flammarion
2009•275 p.•21€

« Si ta révolution ne sait pas danser, ne m’invite pas à
ta révolution! » Un appel à réunir la lutte et la fête, la
pensée et les sens, l’anticapitalisme et le plaisir de la
vie. Révolutionnaires sans dogme ni parti, le sous-
commandant Marcos et le mouvement zapatiste sont
devenus les porte-paroles d'une expérience politique
inédite : les conseils de bon gouvernement qui
mettent en oeuvre une démocratie directe dans la
région du Chiapas.

Mexique, zapatisme

dernières décennies, a transformé l’image d’une
Amérique latine encore trop souvent identifiée 
avec les dictatures et les guérillas révolutionnaires. 

Le rendez-vous de Vicam
Joani Hocquenghem•Rue des Cascades
2008•190 p.•10€

Réunis pour s’écouter et se connaître, en octobre
2007, près de six cents femmes et hommes, délégués
par soixante-six peuples vivant dans douze pays 
du continent appelé Amérique par ses conquérants,
ont partagé des récits d’humiliation et
d’exploitation, de résistance et de rébellion.

L’occident barbare et la philosophie
sauvage Essai sur le mode d’être et de penser
des Indiens ojibwé
Eric Navet•Homnisphères•2007•384p.•20€
Face aux échecs de la modernité, les Peuples
traditionnels opposent une philosophie basée sur les
valeurs humaines, écologiques et spirituelles qui
font défaut aux sociétés dites «civilisées». Eric

Navet nous convie à cette exploration à partir 
de l’exemple des Indiens ojibwé du Canada.

Mémoires de Géronimo
S.M. Barret•La Découverte•2003•174p.•6,50€
En 1904 un « inspecteur général de l’éducation »
rencontre un vieil indien, prisonnier de guerre et
déporté, loin de son Arizona natal où il terminait ses
jours en cultivant des pastèques : il s’agit du célèbre
chef apache Géronimo qui avait tenu en respect, 
des années durant, les meilleures troupes des USA.

Les sociétés traditionnelles 
au secours des sociétés modernes
Sabine Rabourdin•Delachaux et Niestle
2005•223p.•19€
A travers un tour du monde des savoirs écologiques
traditionnels, l’auteure montre que ces sociétés ont
développé des façons de vivre qui s’harmonisent
avec leur environnement. Elle nous amène à réviser
de multiples concepts occidentaux tel que la
pauvreté, le bonheur, la place de l’homme sur Terre.

résistances indiennes
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Apocalypse bébé
Virginie Despentes•Grasset•2010•342p.•19€

Valentine disparue. Qui la cherche vraiment ? Entre
satire sociale, polar contemporain et romance
lesbienne, le nouveau roman de Virginie Despentes
est un road-book qui promène le lecteur entre Paris
et Barcelone, sur les traces de tous ceux qui ont
connu Valentine, l'adolescente égarée.

La cote 400
Sophie Divry•Les Allusifs•2010•64 p.•11€

Bienvenue dans les névroses d'une femme invisible.
Bienvenue à la bibliothèque municipale, temple du
savoir où se croisent étudiants, chômeurs, retraités,
flâneurs, chacun dans son univers. Mais un jour ce
bel ordre finit par se fissurer.

Cronos
Linda Lê•Christian Bourgois•2010•163p.•16€

Fable politique, tragédie mettant en scène les excès
d’une dictature, les compromissions des arrivistes, la
corruption par l’argent et le musellement des
rébellions, ce livre est aussi le chant d’amour d’une
Antigone, résolue au sacrifice.

Où j'ai laissé mon âme 
Jérôme Ferrari•Actes Sud•2010•153p.•17€

1957. A Alger, le capitaine André Degorce retrouve
le lieutenant Horace Andreani, avec lequel il a
affronté l'horreur des combats puis de la détention
en Indochine. Désormais les prisonniers passent des
mains de Degorce à celles d'Andreani : les victimes
sont devenues bourreaux. 

Plan social 
François Marchand•Le Cherche-Midi
2010•120p.•13€

Emile Delcourt, patron d'usine, est aux abois : les
affaires sont si mauvaises qu'il n'a même pas les
moyens de mettre en place un «plan social»
Pourtant, il suffirait que le quart de ses salariés
quitte l'entreprise pour que celle-ci survive.
Comment se débarrasser du personnel superflu ? 

Corpus delicti Un procès
Juli Zeh•Actes Sud•2010•237p.•20€

Nous sommes en 2057 et tout est propre. Pour le
bien et la santé de tous. l'Etat a instauré la Méthode,
qui exige de la population qu'elle se conforme à une
série de contrôles et de règles préventives. Mia, une
jeune biologiste, ne fait soudain plus de sport et omet
d'informer les autorités sur ce qu'elle consomme...

Du plomb dans le cassetin
J.Bernard-Maugiron•Buchet-Chastel
2010•106 p.•11€

À travers les tribulations de Victor, vieux garçon 
un peu décalé, ancien typographe reconverti dans 
la correction après un plan social, ce roman plein
d'humour rend hommage aux ouvriers du livre.

littérature

Il vous faudra nous tuer
Natacha Boussaa•Denoël•2010•174 p.•16€

Entre charges de CRS et rencontres amoureuses,
d'une ligne de front à l'autre, ce livre renoue avec la
mémoire d'un Paris de la révolte. Instantané des
événements de 2oo6 et condamnation d'une société
bloquée, il trouve l'écriture vive, traversée de
fulgurances, d'une rébellion en marche.

Le retour de Jim Lamar 
Lionel Salaun•Liana Levi•2010•232p.•17€

Jim Lamar ? " Quand je dis que c'est pas lui, je
veux dire que c'est plus lui ".Voici le commentaire
qui accueille après treize ans d'absence le revenant,
le rescapé de la guerre du Vietnam. Un pays dont
on se soucie peu ici à Stanford : l'interminable
Mekong est si loin du boueux Mississipi. 

Maquis 
Alfons Cervera•La fosse aux ours•2010•220p.•18€

A Los Yesares, dans la province de Valence, des
hommes et des femmes continuent à combattre la
dictature franquiste après le fin de la guerre civile.
Maquis, véritable chanson de geste des humbles et
des humiliés de l'histoire, est le récit de ces temps
difficiles. 

Nos yeux maudits 
David M. Thomas•Quidam Editeur•2010•292p.•20€

Après Un plat de sang andalou, David M. Thomas
nous livre le deuxième roman de sa trilogie,
lumineux, scrupuleusement fidèle au cadre
historique, qui sonde l'épisode le plus sombre de
l'iliade des républicains espagnols. 

Ruptures d'enfances 
Michel Gutel•Chant d'Orties•2010•152p.•12€

La misère sociale, et souvent la misère affective,
enferment dans la solitude les enfants mis en scène
dans ces récits. Il suffit parfois d’une rencontre pour
qu’ils expriment leurs peurs, leurs interrogations sur
l’existence.

Le peuple d’en bas
Jack London•Phébus•2010•252p.•10€

1902. London, déguisé en clochard, se perd
pendant trois mois dans les bas-fonds de Londres,
et en rapporte ce témoignage terrifiant. Loin des
avenues de l'aventure, mais au plus près des réalités
d'un siècle qui, décidément, commençait sous de
bien sinistres couleurs.

La coulée de feu
Valério Evangelisti•Métailié•2010•413p.22€

La Coulée de feu raconte, depuis la frontière avec
les États-Unis, l'émergence, sur trois décennies, 
de la nation mexicaine. S'y entrecroisent les destins
de dizaines de personnages de toutes conditions,
emportés dans le tourbillon des guerres et des
révolutions.
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Qu’as-tu fait de tes frères ?
Claude Arnaud•Grasset•2010•367p.•19€

Mai 68 : Paris se soulève, un garçon de douze ans
rejoint la Sorbonne et l'Odéon. Il abandonne son
prénom pour devenir Arnulf l'insaisissable,
découvre les paradis artificiels et l'amour avec les
deux sexes, se change en agent révolutionnaire puis
en oiseau de nuit...

Galadio
Didier Daeninckx•Gallimard•2010•139 p.•15,50€

Comme toujours, Didier Daeninckx s'appuie sur
une documentation très fouillée pour éclairer un
aspect méconnu de l'histoire du vingtième siècle. Il
révèle ici le sort terrible des Allemands métis dans
un pays emporté par le délire nazi.

Les jeux de la nuit
Jim Harrison•Flammarion•2010•333p.•21€

Dans la veine de ses plus grandes nouvelles, Jim
Harrison tisse trois destins solitaires, trois
personnages tragiques en quête de rédemption qui
évoluent dans l'Amérique idéale de l'écrivain, aux
habitants aussi rudes que les saisons du Montana.

L'ombre de ce que nous avons été
Luis Sepulveda•Métailié•2010•150p.•17€

L’auteur, qu’on ne présente plus, nous propose les
portraits attachants, souvent drôles, de trois
sexagènaires, anciens militants communistes sous le
régime Allende, revenus d’exil au Chili depuis peu.
Avec l’aide du «Spécialiste»,ils ont décidé de
prendre leur revanche sur l’Histoire...

L’affaire Quinot
Emile Danoën•CNT-RP•2010•302p.•20€

Pour écrire ce roman, l’auteur s’est inspiré de la vie
de Jules Durand, anarchiste et secrétaire du syndicat
des charbonniers au Havre en juillet 1910. Il retrace
dans celui-ci les principales étapes d’une odieuse
machination qui s’inscrit dans le contexte d’une
farouche répression du mouvement syndical.

La centrale
Elisabeth Filhol•P.O.L.•2010•140p.•14,50€

Derrière les grilles et l’enceinte en béton du
bâtiment réacteur, le point P à atteindre, rendu
inaccessible pour des raisons de sécurité, dans la
pratique un contrat de travail suffit. Ce contrat,
Loïc l’a décroché par l’ANPE de Lorient, et je n’ai
pas tardé à suivre.

Tue ton patron
Jean-Pierre Levaray•Libertalia•2010•152p.•8€

«J’avais perdu mes plus belles années entre les murs
de l’entreprise, j’avais vu quelques copains y mourir,
j’y avais usé ma santé, mais ça n’a pas empêché
qu’un jour je reçoive ma lettre de licenciement. J’ai
fait partie de la dernière charrette. Jeté comme un
Kleenex, ni plus ni moins. Le restant de ma vie
cassée, vidée.»

Bien connu des services de police
Dominique Manotti•Gallimard•2010•210p.•14,95€

Ce roman, assez paranoïaque pour happer le lecteur
mais trop juste pour que la paranoïa l'emporte sur
l'inquiétude, décrit les rouages d'un système
implacable, au service d'un pouvoir qui agit au
mépris de la justice et de la dignité humaine. 

Borinka
Pierre Drachline•Le Cherche-Midi•2010•234žp.•15€

La bouquinerie Aux invendables est à l'image de
Paul, le libraire, de la bouquinerie Aux invendables
est un misanthrope en mal de fraternité. Mais il
verra bientôt sa vie enchantée après sa rencontre
avec Borinka, vieil homme au comportement d'enfant
immortel qui a fait de la provocation un art de vivre. 

L’île des condamnés
Stig Dagerman•Agone•2009•278 p.•23€

Ecrit par un homme de vingt-trois ans qui regarde
l’Europe entrer dans la guerre froide en rêvant d’une
humanité solidaire, ce roman exprime le drame d’un
monde où la fraternité n’est plus capable de renaître
dans le cœur des hommes.

Nouvelles de nulle part ou Une ère de repos 
William Morris•L’Altiplano•2009•505 p.•12€

« Excusez-moi, voisins, c’est plus fort que moi.
L’idée qu’il peut y avoir des gens qui n’aiment pas
travailler ! C’est par trop ridicule ! Mais même toi,
mon pauvre vieux, tu aimes travailler... à l’occasion,
dit-il en caressant affectueusement le cheval de son
fouet. Quelle étrange maladie ! Et qu’on avait bien
raison de l’appeler la Rogne ! » 

La Peste écarlate
Jack London•Circé•2010•93 p.•10€

Nous sommes en 2013. Quelques hordes subsistent,
et de rares survivants tentent de raconter le monde
d'avant à des enfants qui ne savent même pas
compter. La seule issue est de reprendre depuis les
commencements la marche vers la civilisation
perdue.

Novembre 1918, une révolution allemande
Alfred Doblin•Agone
tome 1 : Bourgeois et soldats•2009•752 p.•28€
tome 2 : Peuple trahi•2009•752 p.•28€
tome 3 : Retour du front•2009•752 p.•31€
tome 4 : Karl & Rosa•2008•752 p.•33€
1918, l’Allemagne a perdu la guerre. La social-
démocratie au pouvoir s’apprête à écraser la
révolution spartakiste. Ce roman est portée par 
le désir de comprendre par quoi tout est arrivé,
notamment le nazisme. Et l’auteur y propose des
contre-modèles nourris de la vie de ceux d’en-bas.

Chéri-Bibi
tome 1 : les cages flottantes 2009•352 p.•13€€
Tome 2, Chéri-Bibi et Cécily 2009•250 p.•14€

Gaston Leroux•Libertalia
Leroux met en scène les aventures de Chéri-Bibi, 
un forçat en rupture de ban, tendre et violent,
implacable et doux, victime d’un coup du sort et 
de la « fatalitas ». Ce chef-d’œuvre de la littérature
populaire, initialement publié durant l’année 1913
en 120 feuilletons, méritait d’être tiré de l’oubli.

littérature
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Zulu
Caryl Férey•Folio•2010•454p.•7,70€
Enfant, Neuman a fui le Bantoustan pour échapper
aux milices, en guerre contre l’ANC, alors
clandestin. Aujourd’hui chef de la police criminelle,
Neuman doit composer avec deux fléaux majeurs :
la violence et le sida. Mais, si l’apartheid a disparu
de la scène politique, de vieux ennemis agissent
toujours dans l’ombre de la réconciliation nationale.

De ça je me console 
Lola Lafon•Flammarion•2007•410 p.•7€
Emylina n’oublie plus rien, pour être sûre de ne pas
oublier quelque chose d’important. Ni son grand-
oncle survivant déporté, ni son oncle révolutionnaire
assassiné par la police. Son coup de foudre pour une
Italienne fait aussi partie des choses inoubliables.
Mais l’Italienne disparaît, en même temps qu’un
meurtre est commis dans le café où elle travaillait. 

Une fièvre impossible à négocier 
Lola Lafon•J’ai lu•2005•283 p.•6€
Un 14 septembre, un garçon insoupçonnable a violé
Landra. Cabossée et déracinée, elle se cherche un
ennemi à abattre. Le capitalisme, abstraction d’une
oppression comparable au machisme qui l’a démolie
à jamais, sera cet ennemi. Ballottée de squat en
squat, elle rejoint Etoile Noire Express.

Grève générale!
Jack London•Libertalia•2007•8€
Cette nouvelle d’anticipation de London ranime le
spectre de la grève générale. Un matin, les notables
de San Francisco s’éveillent et se retrouvent
confrontés à leur statut d’oisifs : plus de chauffeur,
de cuisinier, de femme de ménage… Les ouvriers 
ont déclenché une grève interprofessionnelle illimitée.

Ringolevio
Une vie jouée sans temps morts... 
Emmett Grogan•Gallimard•1998•684p.•24,39€
Emmett Grogan est un jeune Irlando-américain 
de Brooklyn, cambrioleur, voyageur qui se retrouve 
.

Sans patrie, ni frontières
Jan Valtin•Actes Sud•1997•894 p.•13,50€

Jan Valtin est un agent du Komintern. De la révolu-
tion spartakiste à l’avènement d’Hitler, le héros, un
marin, nous emmène pendant vingt ans sur les luttes
de l’époque autour de la planète. Un récit à bout de
souffle d’un homme s’est trop engagé pour pouvoir
tourner le dos au Komintern... « Aucun homme ne
peut se débarrasser de son passé. »

À quatre mains
Paco Ignacio Taibo II•Rivages•1997•535 p.•10,40€

Stan Laurel, Houdini, Pancho Villa, Léon Trotski,
deux journalistes qui rêvent d’écrire un grand
roman à quatre mains et qui pratiquent la religion
du scoop, le directeur d’une officine de la CIA sur-
nommée « département de la merde », un acteur
hollywoodien engagé dans les brigades internationa-
les, l’ombre de Joseph Staline...

Le gang de la clef à molette 
Edward Abbey•Gallmeister•2006•487 p.•24,50€
Le retour du gang de la clef à molette 
2007•401 p.•25€
Révoltés de voir le somptueux désert de l’Ouest
défiguré par les grandes firmes, quatre insoumis
entrent en lutte contre la « Machine ».
Dénonciation cinglante du monde industriel, 
hommage appuyé à la nature sauvage et hymne 
à la désobéissance civile, ce livre est devenu 
la bible d’une écologie militante.

En suivant Emma
Howard Zinn•Agone•2007•176p.•15€

En suivant la vie d’Emma Goldmann, militante
anarchiste américaine juive d’origine russe, cette
pièce en deux actes revient sur plus d’un demi-
siècle d’histoire sociale. La première mouture 
de cette pièce fut écrite en 1975; elle fut depuis
régulièrement mise en scène...

Les damnés de la Terre
Henry Poulaille•Les bons caractères•2007•19€
Bien qu’Henry Poulaille ait choisi de qualifier son
livre de roman, ce n’en est pas un, du moins au sens
que l’on donne habituellement à ce terme. En effet,
c’est dans sa propre vie que l’auteur a puisée pour
écrire «Les damnés de la Terre», publié pour la
première fois en 1935.

Vie et destin
Vassili Grossman•Livre de poche•2005•1172 p.•12€

Ce roman-fresque fait revivre l’URSS en guerre à
travers le destin d’une famille, dont les membres
nous amènent tour à tour dans Stalingrad assiégée,
dans les laboratoires de recherche scientifique, dans
la vie ordinaire du peuple russe, et jusqu’à Treblinka
sur les pas de l’Armée rouge. 

Voleurs!
Georges Darien•Presse de la cité•1369p.•2005•25€
On trouvera ici l’essentiel de l’œuvre de Georges
Darien, dont André Breton dit qu’elle «est le plus
rigoureux assaut que je sache contre l’hypocrisie,
l’imposture, la sottise, la lâcheté». On découvre la
jeunesse éclatante de ce pamphlétaire inclassable,
écrivain par «haine des tortionnaires et dégoût 
des torturés».

Rosa blanca 
B. Traven•La découverte•266žp.•2010•9,50€
Dans ce chef d’œuvre, avec l'ironie et l'humour noir 
qui le caractérisent, B. Travers nous raconte pour-
quoi Mr Collins, le président de la compagnie tient
tant au domaine de l’indien Hacinto Yanyez, et
comment il va s'y prendre pour arriver à ses fins.

La Mémoire des vaincus
Michel Ragon•L.G.F.•2001•559p.•6,95€
A la veille de la première guerre mondiale, Fred 
et Flora, deux gamins des rues, battent le pavé de
Paris. Mais bientôt le destin va les conduire dans 
le sillage de la célèbre bande à Bonnot, puis vers
l’aventure anarchiste, de la Russie de 1917, à
l’Espagne du Front populaire, de la vie ouvrière 
à la bohème artistique.

littérature (suite)
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Brassens libertaire
Marc Wilmet•Aden•2010•208p.•10€

On lira dans ce livre les chroniques que Brassens,
encore inconnu, avait confiées sous un pseudonyme
à un hebdomadaire anarchiste bien connu. Il y clame
sans fard son dégoût de la société, de l’hypocrisie et
des asservissements de toutes sortes (les gendarmes,
l’armée, l’argent, la religion, la politique...).

Free Party Une histoire, des histoires
Guillaume Kosmicki•Le mot et le reste
2010•400p.•28€

La free party est la branche clandestine et radicale
de la rave. Issue d’Angleterre, profondément liée 
à des modes de vie nomades et alternatifs, elle s’est
agencée comme une véritable contre-culture dans 
les années 90.

Going underground
Punk américain 1979-1992
George Hurchalla•Rytrut•2010•400 p.•21€

Durant six années, l’auteur a interviewé des musi-
ciens, des groupes, des rédacteurs de zines, recoupé
des informations sur les différentes scènes, laissant
s’exprimer leurs acteurs et commentant l’aventure 
de la musique avec discernement, pour arriver au
monument indé que représente ce livre. 

Mines de cristal
Oxmo Puccino•Au Diable Vauvert•2009•5€

Oxmo trouve toujours l’écriture sensible qui rejette
les excès du lyrisme pour préférer se concentrer sur
l'émotion juste. S’il fallait encore prouver que le hip
hop peut receler des pépites textuelles, ce recueil en
serait la meilleure pièce à conviction.

Aux sources du Rébétiko 
Chansons des bas-fonds, des prisons et 
des fumeries de haschisch Avec 1 CD audio
Gail Holst•Les Nuits Rouges•2010•142žp.•15€

Les touristes qui visitent la Grèce ne connaissent
guère le rébétiko, musique urbaine importée de
Turquie dans les années 1920, qu'on qualifie parfois
de «žblues grec», et qui se survit aujourd'hui dans
quelques bonnes tavernes.

Disques et bandes dessinées
Manuel Decker•Ed. des Accords•2009•160 p.•28€

La judicieuse et prolifique conjugaison de la bande
dessinée et du disque vinyle, en 160 pages et près 
de 700 reproductions de pochettes tout en couleur.
Vous trouverez un panorama le plus complet 
possible des différents styles graphiques et 
de leurs évolutions au fil des années.

The Clash Nouvelle édition
Collectif•Au Diable Vauvert•2010•320 p.•22€

Ce livre relate le parcours de ce groupe qui a marqué
les années punk dans un livre-objet qui réunit des
photographies des concerts et des coulisses, des inter-
views, des archives et souvenirs personnels

Victor Jara un chant inachevé
Joan Jara•Aden•375p.•2007•20€
1973, coup d’Etat au Chili, la dictature interdit de
nom de Victor Jara. Sa musique est censurée, ses
disques détruits. Les chansons de Jara vont devenir
des armes pour un peuple qui décida de prendre
son destin en main.

Nyark nyark!
Fragments des scènes punk et rock alternatif 
en France (1976-1989)
Arno Rudeboy•La découverte•2007•257 p.•29,50€

avec 1 CD audio
« Nyark Nyark ! », cri de guerre des Bérurier noir 
a été celui de toute une génération. A travers des
dizaines d’interviews inédites, des centaines d’images
d’archives et une bande son originale, cet album
retrace l’histoire des scènes punk et rock alternatif. 

La Musique assiégée
Charlotte Dudignac, François Mauger•L’Échappée
2008•192 p.•14€

Ce livre retrace l’histoire d’une industrie musicale
en pleine crise. En détaillant les conditions actuelles
de production et de diffusion, ce livre montre
comment une poignée de multinationales a fait main
basse sur le secteur tandis que les « supermarchés
culturels » étouffaient les points de vente
indépendants.

L’underground musical en France
D. Grimaud, E. Deshayes•Le mot et le reste 
2008•350 p.•23€

Autant par nécessité que par choix, l’expérimentation
musicale en France prend le maquis, entre en résis -
tance. Des groupes s’inspirent du rock psyché -
délique, de la tradition de la chanson française ou
encore du free jazz. Tous affichent des pratiques
fortement revendicatives, libertaires, expérimentales.

Sous-culture
Le sens du style
Dick Hebdige•La Découverte•2008•154 p.•13€
Pour comprendre l’émergence du punk, il faut saisir
l’importance de ces dialogues, par styles interposés,
entre jeunesse britannique et immigrée : les sous-
cultures se répondent entre elles dans un jeu
complexe d’échanges, de déplacements, de citations...

Rebelles. Une histoire de rock alternatif 
Rémi Pépin•Hugo et Cie•2007•201 p.•25€
Les squats, les concerts clandestins montés à l’arra-
che, les radios libres et les labels autogérés, mêlant
musique populaire, graphisme, vidéo et politique:
c’est l’aventure du rock alternatif. Les Béru, la
Mano Negra, les Wampas et bien d’autres ont fait
leurs classes durant ces années de bruit et de fureur.

Can’t Stop Won’t Stop 
Une histoire de la génération hip-hop
Jeff Chang•Allia•2006•665p.•25€
Plus qu’une histoire du rap, ce livre est avant tout
l’histoire d’une génération, de ses combats pour être
reconnue dans un contexte politico-social qui aurait
voulu la réduire au silence. Brisant tous les clichés,
c’est une extraordinaire plongée politico-culturelle
au cœur de l’Amérique de la fin du XXe siècle.

Gaston Couté
P.-V. Berthier•Ed. Libertaires•2006•80p.•8€
Couté est un des rares poètes vrais et le seul peut
être ayant su rendre toute son authenticité à 
la vie populaire. A travers des images vibrantes, le
relief du dessin de ses descriptions, c’est le frisson
même de la vie que son art nous restitue.

contre-culture (musique)
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Sarkophonie
Rafaële Arditi•Arcadia•2010•8€

Entre les présidentielles et les législatives, le
gendarme, devenu président de la République,
cherche à convaincre les derniers indécis de lui
donner une majorité... Rafaële Arditti présente ici
un solo original et surprenant qu'elle a écrit à partir
d'un vrai discours présidentiel.

Koji Wakamatsu le cinéaste de la révolte
Collectif•IMHO•2010•256 p.•21€

Essais du réalisateur, entretiens passés et présents,
texte inédit de Nagisa Oshima, portrait de l’enfant
terrible du cinéma japonais par Jean Baptiste Thoret
ainsi que filmographie complète seront autant de
points d’entrée dans un cinéma protéiforme et sans
concessions. 

François Maspero et les paysages humains
Collectif•La fosse aux ours•2010•331 p.•20€

A l'occasion du cinquantenaire de la création des
éditions François Maspero, La Maison des Passages 
et la librairie A plus d'un titre proposent, à travers un
livre et une exposition, de cheminer en compagnie de
François Maspero, libraire, éditeur, et aujourd'hui,
écrivain et traducteur.

Jean Rouch Cinéma et anthropologie
Jean-Paul Colleyn•Cahiers du cinéma
2009•189p.•25€

L’auteur réunit ici les textes où Jean Rouch raconte
sa trajectoire, ses années de formation, ses voyages
en pays dogon, synthétise ses expériences
d'anthropologue retrace la réalisation de ses films,
revenant sur les questions de méthode, sur le 
« cinéma-vérité » comme sur la poésie du cinéma.

Jack London Le Vagabond magnifique
Yves Simon•Mengès•2010•158 p.•25€

Marin sur les océans du monde, trimardeur sur les
routes et les rails des États-Unis, chercheur d'or en
Alaska, ou encore reporter et militant socialiste...
Ce livre retrace le parcours chaotique de Jack
London qui a enflammé l'imaginaire de générations
de lecteurs à travers le monde. 

Histoire, théâtre & politique
Gérard Noiriel•Agone•2009•188 p.•15€

On sait d’expérience que les démonstrations
produites par les sciences de l’homme et de la
société ont très peu d’impact sur les gens. Pour être
efficace, il faut que la raison rencontre l’émotion.
Ce qui est prouvé dans la recherche doit être
éprouvé par le public.

Aux arts citoyens!
De l’éducation artistique en particulier
Jean-Michel Djian•Homnisphères•2008•96 p.•10€

«Bienvenue Lennon, bienvenue Warhol, bienvenue
Kerouac, Debord, Godard et compagnie. Vous avez,
sans le vouloir, réussi le tour de force de nous
embrouiller l’esprit avec votre génie, mais vous
n’avez pas répondu à la seule question qui compte
aujourd’hui: que faire d’intelligent sur cette terre
quand on a 15 ans sans avoir à subir la fascination
énigmatique de la médiocrité?»

contre-culture (art, cinéma, théâtre...)

La culture en clandestins - L’UX
Lazar Kunstman•Hazan•2009•198 p.•18€

L’histoire des Untergunther, artistes souterrains qui
ont organisé « la restauration de l’horloge monumen-
tale du Panthéon » ou de La Mexicaine De Perfora-
tion qui ont instalée une salle de cinéma clandestine
sous le Palais de Chaillot... Voici donc le récit de
leurs expériences qui ont conduit à une pratique
culturelle pas toujours agréable aux autorités.

Petit traité de dégustation
Jacques Néauport•L’or des fous•2010•164p.•16€

« Par ces temps assassins du goût, du plaisir et de 
la vie, voici un Petit Traité de dégustation rebelle !
La rébellion veut aussi se situer là... où le plaisir
commence, et n'en finit plus. Quelques coquins
bien entraînés, amis de la dive bouteille et des mets
délicats, nous livrent leurs secrets de laboratoire 
es accords entre vins et mets ».

Théâtre de l’opprimé
Augusto Boal•La Découverte•2007•224 p.•9€

Le théâtre de l’opprimé est un système d’exercices
physiques, de jeux esthétiques, de techniques
d’images et d’improvisations spéciales, dont le but
est la compréhension et la recherche de solutions 
à des problèmes sociaux et personnels.

Paul Carpita, cinéaste franc-tireur
Entretiens avec Pascal Tessaud
L’Échappée•2008•192 p.•15€

Chaînon manquant du cinéma français, cinéaste
maudît, précurseur de la nouvelle vague... Carpita est
resté dans l’ombre. Pourquoi? Sans doute car il a osé
planter sa caméra au cœur de la vie: le pouvoir en
place, qui ne supporte pas que l’on parle de la guerre
d’Indochine, le cinéma français de l’époque qui ne se
soucie guère de ce qui pour lui n’est pas du cinéma... 

Une histoire mondiale 
des cinémas de propagande
Jean-Pierre Bertin-Maghit•Nouveau Monde
2008•916 p.•45€

avec un DVD plus de 3 heures d’archives
européennes, américaines, chinoises, russes, etc.
Premier ouvrage de synthèse en langue française, ce
livre interroge à la fois des actualités, des documen-
taires et des films de fiction. Il aborde les expériences
du cinéma de propagande liées aux régimes
politiques, à l’action de partis, et/ou de syndicats…

Dictionnaire libertino-libertaire
Pierre de Proost•L’Archange Minotaure
2008•2 tomes•22,90€

... Or, le libertaire qui est aussi libertin veut la
jubilation généralisée, la liberté pour tous, la
disparition des entraves, la pulvérisation de tout 
ce qui, de près ou de loin, ressemble à la pulsion 
de mort ; il n’aime rien de ce qui fixe, arrête, 
stoppe et immobilise, sa vie ou celle des autres...

Jean Vigo Un cinéma singulier
Pierre Lherminier•Ramsay•2007•300 p.•7,5€

Avec L’Atalante et Zéro de conduite, remarquables
par leur poésie et leur esprit de révolte, l’œuvre de
Jean Vigo demeure l’une des plus singulières et des
plus attachantes du cinéma français, «à la première
personne», exemplaire, intact.
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Guide érotique du Louvre 
et du Musée d’Orsay
Jean-Manuel Traimond•ACL•2005•143p.•16€
Le Louvre et le musée d’Orsay sont bien plus roses
qu’on ne croit. Assez roses pour faire rougir qui 
sait où regarder, car les promesses, les déguisements,
les aventures et les jeux des corps n’ont jamais été
négligés par les créateurs, même si les conservateurs
des musées n’ont pas toujours osé tout exposer. 

Histoire de la littérature 
prolétarienne de langue française
Michel Ragon•Livre de poche 
2005•327p.•7,50€
La littérature prolétarienne, ce fut d’abord un
mouvement littéraire des années 1920, marqué 
par l’ambition de décrire la condition du peuple et
des travailleurs, illustré par Henry Poulaille. Ragon
offre un panorama de l’expression populaire dans 
la littérature.

Zola l’imposteur
Julie Moens•Aden•2004•176p.•17€
Et si le culte voué à Zola dans la plupart des milieux
de gauche était fondé sur une imposture? Il fait
preuve d’une haine viscérale pour la lutte du 
prolé tariat lors de la Commune et cette première
tentative de révolution ouvrière marquera à jamais 
sa conception du monde. 

Jeux pour acteurs et non-acteurs
Pratique du Théâtre de l’opprimé
Augusto Boal•La découverte•2004•307p.•15€
Augusto Boal, fondateur du Théâtre de l’opprimé, 
a essaimé dans le monde entier. Ses techniques sont
largement utilisées par ceux qui ont choisi de faire 
du théâtre une arme politique pour les militants, 
mais aussi par les professionnels du social (infirmiers
psychiatriques, éducateurs ou enseignants).

Lipstick Traces
Une histoire secrète du vingtième siècle 
Greil Marcus•Folio•600p.•2000•12,50€
Lipstick Traces met à jour l’histoire secrète et chao -
tique de notre siècle à travers celle des mouvements
les plus nihillistes : Dada, Lettristes, Punks. Ni un
ouvrage sur la musique, ni un essai théorique, c’est
un livre vivant, à la fois drôle et dramatique.
décidés à laisser les surréalistes sécher sur pied?

Traité du combat moderne
Films et fictions de Stanley Kubrick
Jordi Vidal•Allia•2005•141 p.•14€
La filmographie de Kubrick rappelle que la
persistance du questionnement est le style même de
la liberté. Il est devenu le vrai mémorialiste du XXe

siècle, et son moraliste le plus acerbe. Ses films
existent dorénavant, calmes blocs ici-bas chus d’un
désastre obscur, et éclairent d’un jour étrangement
crépusculaire l’histoire du XXe siècle.

Psychanalyse des contes de fées
Bruno Bettelheim•Pocket•1999•476p.•8,70€
Contrairement à ce que l’on affirme souvent, les
contes de fées ne traumatisent pas leurs jeunes
lecteurs. Ils répondent de façon précise et irréfutable
à leurs angoisses en les informant des épreuves à
venir et à accomplir. Tel est le postulat que l’auteur
éclaire sur la fonction thérapeutique des contes.

La culture comme aventure
Treize exercices d’histoire culturelle
Pascal Ory•Complexe•2008•298 p.•21€

Ce recueil défend et illustre l’histoire culturelle:
autant d’études de cas, du surréalisme à la
gastronomie, de la bande dessinée à l’histoire du
cinéma, qui permettent de délimiter le champ de
ladite histoire, longtemps approchée comme histoire
sociale des représentations.

Avant-gardes artistiques et politiques
autour de la Première Guerre mondiale
Collectif•Le Bord de l’Eau•2007•210 p.•18€

Autour des années 1900, un peu partout en Europe,
les artistes et les écrivains sont en révolte contre
l’ordre établi. Les peintres et les architectes, entre
autres, tentent d’ébranler la tyrannie des Académies,
conservatoires de tous les conformismes.

Une histoire politique du cinéma
Etats-Unis, Europe, URSS
Régis Dubois•Sulliver•2007•216p.•24€
Cet ouvrage constitue une tentative unique
d’appréhender l’histoire globale du cinéma à la
lumière des événements de ce Vingtième siècle
éminemment idéologique. Un ouvrage complet 
qui s’adresse autant aux cinéphiles et aux étudiants
ainsi qu’aux non-spécialistes.

Le théâtre des amateurs
Un jeu sur plusieurs scènes 
Thomas Morinière•Éd du croquant
2007•222 p.•22€
La «séance de variétés», succession de sketches
réalisés par des habitants des Mauges apparaît
comme un défi à la domination culturelle: la
décontraction, l’autodérision et le goût pour la
provocation des comédiens amateurs témoignent
d’une indifférence aux représentations autorisées 
du spectacle artistique.

Théâtre en lutte Le théâtre militant 
en France des années 1960 à aujourd’hui
Olivier Neveux•La découverte•2007•321p.•23€
Depuis les années 1960, de nombreuses expériences
théâtrales sont inscrites au cœur des luttes (anti-
impérialistes, ouvrières, féministes, immigrées...). 
Ce théâtre militant contribue aux combats d’émanci-
pation de son temps. Déprécié ou ignoré, il constitue
pourtant tout un pan de l’histoire théâtrale.

Ousmane Sembene
Une conscience africaine
Samba Gadjigo•Homnisphères•2007•256 p•17€
À partir de son combat contre l’oppression des
peuples, Sembène a produit une œuvre littéraire 
et cinématographique majeure. Convaincu de la
prééminence de l’action culturelle sur l’action
politique «directe», il a décidé de se faire «la
bouche des malheurs qui n’ont point de bouche».

Discours sur l’horreur de l’art 
Enrico Baj, Paul Virilio•ACL•75p.•2003•10€
L’horreur: celle que l’art contemporain pense de 
lui-même ou celle du commercialisme qui le ravage?
Enrico Baj et de Paul Virilio n’en restent pas là.
Leur dialogue, éblouissant, est à la fois une
introduction simple à la pensée complexe de Paul
Virilio et une féroce révélation des tares de l’art. 

contre-culture (art, cinéma, théâtre...)
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Artivisme
Art, action politique et résistance culturelle
Stéphanie Lemoine, Samira Ouardi•Alternatives
2010•192 p.•39€

L’artivisme est l’art d’artistes militants. Art engagé et
engageant, il cherche à mobiliser le spectateur, à le
sortir de son inertie supposée, à lui faire prendre
position. Sur 240 pages largement illustrées,
Artivisme dresse un état des lieux des pratiques
contemporaines d’art radical.

Gravures rebelles Nouvelle éidtion
Collectif•L’échappée•2010•416p.•34€

Les quatre histoires sans paroles que regroupe ce
livre ont été créées par quatre célèbres artistes de la
première moitié du XXe siècle. Ces gravures, d'une
rare intensité, reflètent le climat politique et social de
l'époque: la grande dépression, les injustices sociales,
les luttes de la classe ouvrière, la guerre...

Bêtes de pouvoir : en caricature du XVIe
siècle à nos jours
Guillaume Doizy, Jacky Houdré•Nouveau
Monde•2010•256 p.•35€

Du tigre Clémenceau aux éléphants du Parti socialis-
te en passant par le coq français ou l’aigle impérial, la
caricature trouve dans la bestialisation une rhétorique
impertinente pour suggérer les travers d’un adversai-
re et mettre en scène les tensions politiques et socia-
les. Plus de 600 de ces illustrations sont réunis ici.

Street Art Book : carnet de voyage
Tristan Manco•Pyramyd•2010•271 p.•39€

Des rues de Bogota aux murs londoniens en passant
par les faubourgs de Mexico, Tristan Manco nous
propose de partir à la rencontre d’artistes de Sreet
Art et nous présente leurs créations urbaines et leur
parcours dans leur univers.

Casseurs de Pub 10 ans
Collectif•Parangon•2009•130 p.•15€

Dix ans. L’occasion qu’a pris l’association Casseurs
de pub pour se mettre en images : créations gra-
phiques de publicités détournées, militants en action,
paysages urbains gangrenés par l’affichage sur les-
quels « défilent » de savoureuses injonctions assénées
par les publicitaires.

Vu de dos Trente ans de dessins politiques
Cardon•L’échappée•2010•224p.•22€

Nombreux sont ceux qui le guettent chaque
semaine, et s’en réjouissent à l’avance comme on se
réjouit d’un bon tour façon Robin des bois, d’un
coup de patte qui met dans le mille, d’une injustice
réparée : depuis plus de trente ans, dans le Canard
enchaîné, le dessinateur Cardon exécute d’un trait
les puissants et les faux-culs du jour, d’une manière
qui n’appartient qu’à lui : il les dessine de dos.

Sous le signe de l’étoile rouge
Une histoire visuelle de l’Union soviétique de 1917
à la mort de Staline
David King•Gallimard•2009•345 p.•39€
Avec plus de 550 documents, ce livre est un
parcours à travers l’histoire visuelle de l’Union
soviétique, un bombardement intensif d’affiches, de
photographies, d’œuvres graphiques et de textes...

Belleville cafés
Anne Steiner, Sylvaine Conor•dL’échappée
2010•120 p.•20€

Textes et photos restituent une ambiance, donnent à
voir la scène que constitue le café et éclairent les per-
sonnages qui l’animent. Et si nulle part on ne peut
mieux observer la situation d’un quartier et de ses
habitants que dans ses bistrots, voici un portrait 
sensible du Belleville d’hier et d’aujourd’hui.

Sous les plis du drapeau rouge
Pierre Znamensky, Guy Gallice•Rouergue
2010•352 p.•49,90€

Objet symbolique du communisme, le drapeau rouge
a donné lieu à des expressions artistiques remarqua-
bles. Ce livre retrace en fait l’histoire du communis-
me à travers la présensation de 120 drapeaux de
l’URSS et des pays socialistes, commentés et assortis
d’images d’archives.

Ouvriers d’hier et d’aujourd’hui
Frédéric Denhez•Gründ•2010•208 p.•29,95€

La désindustrialisation galopante n'empêche pas
qu'un quart de la population active appartient 
toujours aux classes laborieuses. Loin de l'image
d'Epinal d'un monde ouvrier en voie de disparition
et constitué d'un seul bloc, ce livre veut présenter 
les ouvriers dans toute leur diversité et interroger sur
la place que notre société leur réserve aujourd'hui. 

Paris Graffiti
Christian Colas•Parigramme•2010•140 p.•14€

Les plus vieux graffitis présentés dans ce livre datent
du XVIè siècle. Certains sont des marques de la
Révolution, d’autres des journées d’insurrection de
1830, de la Commune ou du FLN. Témoins de l'his-
toire, ces traces fragiles nous rapprochent de ceux
qui les ont laissées tant elles semblent inséparables de
la main hâtive ou appliquée qui les a apposées. 

Free Press 
La contre-culture vue par la presse Underground
Jean-François Bizot•Panama•2010•255 p.•39€

Il y eut jusqu'à vingt millions de lecteurs pour la 
Free Press, de Los Angeles à Berlin et de Vancouver
à Milan. L'essentiel d'une génération y exprima la
révolution souterraine qui allait changer la société.
On y vit surgir les combats féministes, la lutte pour
l'avortement, les Gay Prides, la parole des ghettos...

Descente interdite
Karim Boukercha•Alternatives•2010•400 p.•39€

Pour la première fois, l'histoire du graffiti dans le
métro parisien. À partir d'un travail d'archives colos-
sal, de 1984 à nos jours, et grâce à une connaissance
approfondie de la discipline et de ses maîtres, 
l'auteur s'entretient avec les acteurs majeurs 
de cette scène underground et mystérieuse.

Le grand livre de l’esclavage : 
des résistances à l’abolition
Gérard Thélier•Orphie•2010•160 p.•22€

Cet ouvrage illustre l’esclavage sous toutes ses 
formes. De la traite à l’esclavage dans les colonies 
en passant par les résistances, mais aussi et surtout 
le long chemin vers son abolition.

livres illustrés, beaux livres
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Hara-kiri: les belles images
Collectif Hoebeke 2008•317 p.•32€

Dès les premiers numéros, la joyeuse bande
proclame le journal «Bête et méchant» pour passer
aussi à la moulinette, dans un humour absurde
souvent noir et brutal, tout ce qui mérite ailleurs
respect et compassion: la patrie, la religion, l’armée,
la morale, la maladie, la vieillesse.

500 Affiches de Mai 68
Collectif•Aden•2007•208 p.•20€
En restituant l’explosion graphique des affiches 
de Mai, Vasco Gasquet, acteur du fameux atelier
des Beaux-Arts, nous fait à nouveau sentir l’odeur
de poudre qui s’en dégage: anti-impérialisme, 
aspiration à l’égalité, solidarité avec les ouvriers, 
critique radicale de l’autorité, du pouvoir...

Subversion
L’art insoumis d’Eric Drooker
Eric Drooker•L’échappée•2007•128 p.•20€
«Les images d’Eric Drooker évoquent des situations
bien plus universelles que particulières. Elles ne 
se contentent pas de raconter l’histoire d’un lieu
donné, mais bien celle d’un combat entre forces
vitales et forces destructrices.» Joe Sacco, auteur 
de Palestine, une nation occupée.

L’Assiette au beurre (1901-1912)
Collectif•Les Nuits Rouges•2007•300p.•30€
Entre 1901 et 1912, L’Assiette au beurre s’est attaquée,
par ses dessins et ses lithographies, aux politiques 
et aux mœurs hypocrites de la «Belle Epoque».
Alliant le talent de la composition graphique à la
férocité satirique, cette revue est restée la référence
en matière de dessin de presse et de caricature.

Espagne 36
Les affiches des combattant(e)s de la liberté
Wally Rosell et Ramon Pino•Éd. libertaires
2005•156 p.•35 €
Espagne 36-75 tome 2
2007•176 p.•35€
Ces affiches retracent le parcours et l’action de 
ceux qui combattirent pour la liberté et l’égalité 
en Espagne entre 1936 et jusqu’en 1975.

Black Panthers
Stephen Shames•De la Martinière•2006•151p.•35€
En octobre 1966, des étudiants en Californie fondent
le parti des Black Panthers. Ce reportage
photographique est un témoignage poignant 
sur l’engagement de ces jeunes Noirs américains 
et de leur organisation durant l’une des périodes 
les plus tumultueuses de l’histoire des Etats-Unis.

Viva Posada
José Guadalupe Posada•L’insomniaque 
2006•240p.•22€
À la fois dessinateur de presse et illustrateur de
romances populaires, Posada exerçait en modeste
artisan son talent de graveur à Mexico. Il
fut célébré, après sa mort, tant par les grands
peintres muralistes mexicains José Orozco 
et Diego Rivera que par André Breton. 

Tout cabu
Cabu, Frédéric Pagès, Jacques LamalleLes Arènes
2010•360p.•39,80€

Une sélection d’environ 1000 dessins de celui qu’on
ne présente plus, autour de thèmes divers : l’armée,
Giscard, les nudistes, Sarkozy, etc. Ils sont
accompagnés de souvenirs recueillis par Frédéric
Pagès.

La lutte des signes
40 ans d’autocollants politiques
Zvonimir Novak•Ed. libertaires•2009•204p.•30€

L’autocollant n’a fait l’objet d’aucune étude d’ensem-
ble, pas le moindre livre, ni reportage. Il est temps de
combler ce vide, d’ouvrir notre regard sur ce monde
des signes politiques. Mauvaises herbes des panneaux
de signalisation, des boites aux lettres, des bancs
publics, il n’a aucun respect, le malséant! Nul autre
moyen de propagande ne transporte autant de signes

Guerre(s)
Martial Leiter•Humus•2010•152p.•36
Depuis 30 ans, cet artiste suisse traite la thématique 
de la destruction et des violences. Bien que sujet
intemporel et universel des sociétés humaines, la
guerre n’en a pas moins évolué, en usant et abusant
des techniques mortifères, toujours renouvelées et
perfectionnées. C’est pourquoi, Leiter a entrepris une
sorte de chronique dessinée des guerres « modernes ».

A, Histoire véridique d’un symbole
Collectif•Éd. Alternatives•2009•128 p.•22€

Le A cerclé est un des symboles graphiques les plus
connus au monde. Si certains le font remonter à la
révolution espagnole, d’autres à Proudhon, il s’agit
d’un signe récent inventé en 1964. Pour raconter
cette saga, écrivains, musiciens, sémiologues, histo-
rien donnent un point de vue historique, anthropo-
logique, esthétique ou personnel sur ce symbole.

Marge(s)
Yann Levy•Libertalia•2009•200 p.•29€

Ça fait dix ans que Yann promène son objectif au
gré des défilés, des concerts de punk rock, de Delhi
à Derry, de Santiago de Cuba à Ramallah. Dix ans
qu’il traîne sa carcasse chez les gueules cassées et les
frappés, les écorchés, les révoltés, chez les antifascis-
tes radicaux, les anarchistes d’ici et d’ailleurs.

Affiches contre... de 68 à nos jours
Collectif•AAEL•2010•296 p.•30€

Ce livre est le témoignage d’un groupe, qui, avec ses
moyens, essaie, depuis 40 ans, de favoriser l’autono-
mie, l’initiative et la liberté d’expression. Raconter
l’histoire de toutes ces affiches que nous produisons
n’a qu’un seul but : dire encore et toujours qu’il est
possible de parler, d’exprimer son opinion.

Le roman graphique
Des origines aux années 1950
David A. Beröna•La Martinière•2009•255 p.•27€

Au début du XXe siècle, les romans graphiques
racontaient des histoires en images et sans parole,
dont les illustrations étaient gravées sur bois.
La force de ces images, leur graphisme puissant,
leur réalisme efficace et leur créativité sans retenue
se dévoilent à chaque page de cet ouvrage.

livres illustrés, beaux livres
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Championze Une histoire de Battling Siki
Aurélien Ducoudray, Eddy Vaccaro•Futuropolis•
2010•117 p.•20€

Battling Siki, de son vrai nom Louis Fall, a été le
premier boxeur français champion du monde.
Pourtant trop peu de personnes aujourd’hui
connaissent son histoire. Cette BD a voulu remédier
à cela en restaurant l’honneur d’un boxeur noir
terrassé par l’idéologie raciste de son époque.

Au nom de la bombe
Albert Drandov, Franckie Alarcon•Delcourt
2010•74 p.•16,50€

Entre 1960 et 1996, la France a fait exploser, en
Algérie et en Polynésie, 210 bombes atomiques. Des
essais nucléaires auxquels ont participé, de près ou
de loin, environ 150 000 hommes. Beaucoup étaient
fiers de contribuer à la " grandeur de la France ".
Jusqu'à ce que les premières maladies apparaissent.
Et surtout les premiers mensonges d'Etat...

La vie secrète des jeunes Tome 2
Riad Sattouf•L’ Association•2010•60 p•19€

Face à certaines situations embarrassantes, dans la
rue, le métro ou les bars, nous savons désormais que
nous nous trouvons face à des Vies Secrètes des
jeunes. Ce second tome, avec comme il se doit un
gaufrage en argent à chaud en couverture, reprend
tous les strips parus dans Charlie depuis 2007.

Les Amants de Sylvia 
Gani Jakupi•Futuropolis•2010•66 p.•17€

Fin des années trente. A Barcelone, un anarchiste
est enlevé. Les ravisseurs sont des membres de la
police politique de Staline. A leur tête, une certaine
Caridad. Plus tard, à Paris, Sylvia fait la
connaissance de Jacques Mornard. La sœur de
Sylvia est la secrétaire de Trotsky exilé au Mexique. 

Auto-bio
Cyril Pedrosa, Ruby•Fluide glacial
tome 1•2009•48 p.•9,95€

tome 2•2008•44 p.•9,95€

L’auteur écolo avéré explore avec une bonne dose
d’auto-dérision les contraintes que demande le
passage à une société moins polluantes... 

La communauté tome 2
Tanquerelle, Benoit•Futuropolis•2010•173p.•24€

Toujours disponible tome 1: 24€

Après avoir raconté les débuts de la communauté
de la Minoterie, les auteurs nous parlent de son
évolution. Il faut maintenant essayer de la faire
vivre. Et il y a maintenant 18 enfants qui vivent
dans la communauté...

Une histoire populaire 
de l’empire américain 
H. Zinn, M. Konopacki, P. Buhle•Vertige Graphic
2009•287 p.•22€

Adaptation en BD du best-seller de Zinn, cet
ouvrage donne la parole y est donnée aux acteurs les
plus modestes de l’Histoire, Indiens de Wounded
Knee, esclaves en fuite, mineurs en lutte, militants
pacifistes, victimes des guerres menées au nom de
l’impérialisme américain.

Working 
Une adaptation graphique
Studs Terkel, Paul Buhle• Ca et Là•2010•223 p.•22€

Dix-huit illustrateurs ont participé à l’adaptation en
bande dessinée de Working. Il s’agit d’auteurs de la
scène indépendante américaine, ayant à coeur
d’illustrer au mieux l’un des chefs d’oeuvre de cet
historien que beaucoup comparent à Howard Zinn.

Le Monde diplomatique en bande dessinée
Collectif•Home Cooking•2010•9,95€

Faisant appel à l’équipe éditoriale et aux auteurs
habituels du Monde diplo ayant travaillé en binôme
avec des dessinateurs, aussi bien qu'à des auteurs de
bande dessinée confirmés ou émergents, cette BD
porte l'ambition d'une revue de création qui traite
l’actualité internationale ainsi que des thématiques
politiques et sociales.

Hugo Pratt, un gentilhomme de fortune - 
Tome 2 : Venise•2010•208p.•22€

Tome 1 : Visions africaines•2010•208 p.•22€

P. Cossi•Vertige Graphic
Paolo Cossi rend à Hugo Pratt le plus bel hommage
qui soit : retracer la vie du Maestro en en faisant un
vrai roman d’aventures. Visions Africaines est le
premier volume de cette biographie romancée, qui
en prévoit trois autres.

Chagall en Russie Tome 1
Joann Sfar•Gallimard•2010•62 p.•13,90€

Marc Chagall vit dans un shtetl de la Russie des
Tsars, à l’aube du XXe siècle. Il est jeune et très
amoureux. Mais il est peintre aussi, et le père de
celle qu’il aime veut pour sa fille « un bon juif qui
ait un bon métier ». Quitter son amour ou bien la
peinture ?

Les mèches courtes Tome 1
Fabien Tillon , Gaël Remise•Vertige Graphic
2010•160 p.•30€

Un bidonville, dans une grande ville du sud.
Monteiro, chef mafieux local, fait régner l'ordre,
son ordre. La police ? Malade de violence. La
famille ? Gangrénée par la mort des solidarités.
Paulo et ses copains croisent Francisco et son
commando rouge. Ils sont décidés à renverser
violemment l'ordre, tous les ordres. 

Notre mère la guerre Tome 2 
Kris, Maël•Futuropolis•2010•64 p.•16€

Le tome 2 commence par un retour sur le funèbre
le 8 janvier 1915, qui a vu les deux tiers de la
section Peyrac mourir au combat. C’est la guerre
dans toute son épouvante. Dans son lit de douleur,
le lieutenant Vialatte poursuit son récit à l’attention
du prêtre qui le veille : non, les assassinats de
femmes ne se sont pas arrêtés.

RIP - Best of 1985-2004
Thomas Ott•L’Association•2010•191 p.•25€

De nouveau en coproduction avec les Éditions
Moderne de Zürich, ce livre de Thomas Ott
compile les meilleurs récits de ses trois premiers
albums cartonnés, parus dans les années 1990.

bandes dessinées
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Jeanne de la zone
Etienne Davodeau, Frédérique Jacquet
Éd. de l’Atelier•2008•108p.•18 €
Nous sommes en 1900, Jeanne habite une bicoque
de la Zone derrière les fortifications de Paris. Elle
mène la vie des les filles pauvres de son temps. Mais
elle se bat et met le monde en question. La tendresse
de son regard nous emportent à la découverte d’une
banlieue naissante entre ville et campagne.

1968-2008... N’effacez pas nos traces!
Avec 1 CD audio Dominique Grange, Tardi
Casterman•2008•64p.•19€

L’album de Dominique Grange trouve son unité 
et sa cohérence dans les thèmes qui l’ont inspiré
depuis Mai 68: les luttes sociales, le racisme, la
misère, les inégalités, la prison, l’exil, l’émancipation
des peuples, l’utopie révolutionnaire…

Quand le crayon attaque
Michel Dixmier•Autrement•2007•175p.•25€

De la chute de Napoléon à la fin du premier conflit
mondial, la France connu une prodigieuse floraison
d’images satiriques. Malgré les changements de
régime, les révolutions, les guerres et la censure, 
la satire mordante et l’humour rosse n’y perdent
jamais leurs droits. 

L’an 01
Gébé•L’Association•2004•112p.•19€
Irrévérencieux mais souvent pertinent, ce pamphlet
où s’entremêlent textes, dessins et photos est paru 
en 1971 et conjugue contre-culture et conjecture
avec une certaine justesse d’expression.

Putain d’usine
Jean-Pierre Levaray,Efix•Petit à petit 
2007•126 p.•12,90€
«Tous les jours pareils. J’arrive au boulot (même pas
le travail, le boulot) et ça me tombe dessus, comme
une vague de désespoir, comme un suicide, comme
une petite mort, comme la brûlure de la balle sur la
tempe.» Le superbe roman de Jean-Pierre Levaray
est enfin adapté en BD.

L’intruse 
Tome 1 La découverte•Tome 2 Les palestiniens,
peuple invisible?•Tome 3 Les israéliens
Roannie, Oko•Vertige Graphic•2010•139p.•15€ le
tome
Après ces deux premiers voyages, Roannie décide
de repartir pour le Proche-Orient mais, cette fois-ci,
en Israël. Ce carnet de voyage nous raconte une
société multiple, complexe et en grande souffrance,
bouleversée par ce drame israélo-palestinien, vieux
de près d'un siècle.

Un homme est mort 
Etienne Davodeau, Kris •Futuropolis•2006•63p.•15€
1950 De Brest, il ne reste plus rien. Il faut tout
reconstruire. Des milliers d’ouvriers travaillent 
sur ces chantiers. C’est la grève. Les chantiers sont
immobilisés. Les ouvriers de l’Arsenal et les dockers
rejoignent le mouvement. De violents affrontements
surviennent lors des manifestations...

Trop n’est pas assez
Ulli Lust•Ca et là•2010•464p.•26€

À l'été 1984, deux jeunes punks autrichiennes, Ulli
et Edi décident sur un coup de tête de partir pour
l'Italie, sans papiers, avec pour seul bagage leurs sacs
de couchage et les fringues qu'elles ont sur le dos.
Trop n'est pas assez est le récit de cette aventure

Terre de feu
David B., Hugues Micol•Futuropolis
tome 1•L’archer rouge•2008•68p.•16€

tome 2•Les noctambules•2009•64p.•16€

Après des jours passés à chasser l'Indien pour 
de l’argent, Lord Wales et ses hommes quittent 
la taverne qui leur servait de refuge. Leur mission
sanglante est accomplie, ils ont tué tous les
indigènes. Mais en rentrant ils subiront attaques 
et embuscades d’un mystérieux guerrier rouge...

Blood Song
Eric Drooker•Tanibis•2010•304p.•24€

De l'harmonie brisée d'une jungle luxuriante aux
toits enneigés d'une Babel industrielle, Blood Song
conte l'odyssée d'une jeune réfugiée. Contrainte à la
fuite par l'invasion de son île d'origine, la traversée
d'un océan la conduit aux portes d'une mégalopole
insatiable, où les hommes sont des ombres sans
visages, où les musiciens sont réduits au silence.

Gaza 1956 En marge de l’histoire
Joe Sacco•Futuropolis•2010•400p.•29€

À l’occasion d’un reportage dans la bande de Gaza
en 2001, Joe Sacco se remémore une note de bas 
de page lu dans un rapport des Nations Unis durant
la crise de Suez en 1956. Cette note parlait d’un
massacre de près de 275 villageois par l’armée
israélienne.

Paracuellos
Carlos Gimenez•Fluide Glacial•2009•299p.•35€

L’auteur a entrepris de conter les merveilleux
souvenirs de sa folle jeunesse dans les foyers de
l’Assistance Publique espagnole, à l’époque de la
dictature du général Franco. Il en a tiré des pages
bourrées de gags désopilants à se taper la tête
contre le mur et à mouiller son froc de rire. 

Village toxique 
Grégory Jarry, Otto T•Flblb•2010•56 p.•13€

Cette bande dessinée retrace l'opposition des
habitants des Deux-Sèvres au projet
d'enfouissement de déchets nucléaires dans leur
sous-sol, à la fin des années 1980. Elle revient
également sur le projet concernant le canton de
Bure, en Alsace, à l'heure actuelle. 

No Border – Usine à rêves
Bettina Julia Egger•Monde libertaire
2009•60 p.•6€

No Border, son camp autogéré, et les suites judiciai-
res ont inspirées cette bédé... Le camp No Border
s’est tenu en 2002. Il a rassemblé des personnes de
toute l’Europe – et parfois de plus loin – pour lutter
contre les politiques d’immigration et sécuritaires
européennes en général. Plus de 2000 personnes ont
participé à cette expérience.

bandes dessinées
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livres pour enfants

J'ai chaud...
Mako Taruishi•Ecole des Loisirs•2010•24 p.
9,50€•3-7 ans
Réchauffement climatique ? Été particulièrement
torride ? Absence d'arbres ? En tout cas, ce qui est
sûr, c'est que ce petit pingouin meurt de chaud et
cherche un coin d'ombre.

Longs Cheveux 
Benjamin Lacombe•Talents Hauts•2010•24 p.•11,50€

Des livres pour les filles et pour les garçons où les
héros peuvent être des héroïnes, où les mamans sont
des femmes d'aujourd'hui et les hommes des papas
modernes, où les filles ne sont pas au bois dormant
et les garçons ne sont pas les seuls à chasser le
dragon...

Pitt Ocha au Pays des Mille Collines
avec un CD audio Les Ogres de Barback, Eric Fleury
IRFAN•2009•67p.•14€•3-10 ans
Disque-livre à destination des enfants, agrémenté
d’un livret de 68 pages intégralement illustré, ce
nouvel opus, davantage orienté sur les musiques du
monde et les musiques traditionnelles, fait suite à 
La Pittoresque Histoire de Pitt Ocha, paru en 2003.

Peter au royaume d'En Dessous
Julie Ricossé•Atelier du Poisson Soluble•2010•55 p.
20€•6-10 ans
Les machines ont envahi le monde et menacent 
de le détruire. Heureusement Peter parviendra
jusqu’au royaume souterrain où il trouvera le
remède contre la déshumanisation de l’homme. 
Une très belle fable écologique.

Anticontes de fées
Grégoire Solotareff, Nadja•Ecole des Loisirs
2009•122 p.•14,80€•6 ans et +
Le Petit Chaperon Vert est une camarade de classe
du Petit Chaperon Rouge. Barbe-Rose est le frère
de Barbe-Bleue. Lady est la sœur de Belle, la
princesse au Bois Dormant.  Ces histoires surgissent
avec un naturel hilarant de leurs réservoirs
débordant d'albums et de récits hors normes

Doli, Indienne Pikuni
Pascal Coatanlem, Laure Gomez•Talents Hauts
2010•84 p.•7,90€•5-9 ans
A huit ans, Doli, jeune indienne du clan des Pikunis
veut être libre, monter à cheval et découvrir le
monde plutôt que d'écosser des haricots rouges
avec sa mère. Elle entraîne son ami Tawa dans une
expédition. Le mythe des Indiens d'Amérique et
une aventure menée au grand galop.

Tous pareils, tous pas pareils livre spiralé
Michel Séonnet, Olivier Pasquiers•Rue du monde
2010•30 p.•14€•3-10 ans
Bien sûr, chacun est unique. Mais nous sommes
aussi faits de toutes nos rencontres, de nos échanges
avec ceux qui ne nous ressemblent pas du tout. Un
peu de toi, un peu de moi, clic-clac, et le monde
nous ressemblera !

Le petit chaPUBron rouge
Collectif•Rue du monde•2010•40 p.•14€•6-10 ans
Il était une fois une histoire que tous les enfants
adoraient se faire raconter et re-raconter encore.
Alors, des gens de la publicité se sont dit que 
c'était une belle occasion pour glisser des noms 
de marques dans la tête des enfants...

La page de terre
Laetitia Lesaffre•Talents Hauts
2010•17 p.•11,50€•3-7 ans
Aména aimerait apprendre à lire et écrire comme les
garçons mais elle doit surveiller la cuisson des
ignames, bercer son petit frère et surtout aller
chercher l'eau au puits, ce qui lui prend beaucoup
de temps...

La catcheuse et le danseur
Estelle Spagnol•Talents Hauts
2010•25 p.•11,50€•3-7 ans
Bonnie aime beaucoup de choses, notamment faire
du catch. Kim vient de loin et rêve d'être danseur.
Les deux amis montent un grand spectacle de catch
et de danse, et leurs talents font école.

Les étoiles sont tombées
F. David, A. Propeck•Motus•2007•30 p.•12€•4-9 ans
La guerre vu par les yeux de deux enfants. Une
vision innoncente, poignante mais surtout terrible.
C’est sans aucun doute l’un des plus beaux contes
antimilitaristes de ces dernières années.

La grosse graine
Arthur Geisert•Autrement Jeunesse•2010•24 p.
12€•4-8 ans
Sans un mot, les albums de cette collection sont
pourtant bel et bien à lire ! Les personnages
prennent vie et évoluent au fil des pages.
L'enfant non-lecteur les suit, entre dans leur
univers, y mêle son imaginaire.

Travailler moins pour lire plus
Alain Serres, Pef•Rue du monde•2010•51 p.
12,50€•4-9 ans
Sur l'île Turbin, on fabrique des livres, beaucoup 
de livres mais, on n'a pas le temps d'en lire un seul !
Il faut toujours travailler plus ; c'est le bon roi
Dontontairalenom qui l'exige. Mais un jour, un
grand rêve ose traverser l'île : travailler moins pour
lire plus...

Je serai trois milliards d'enfants
Alain Serres, Judith Gueyfier•Rue du monde
2009•91 p.•25,50€•3-9 ans
Naïma, Joachim, Nemo, Bachir et Dewene ont tous
les droits que leur accorde la Convention des droits
de l'enfant, signée en 1989 et pourtant ils manquent
d'eau, de soins, de vitamines, d'école, d'écoute ou
de libertés. Voici un grand album d'images pour
que cela se voie, pour que cela se sache. 
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livres pour enfants

Histoire de Julie qui avait
une ombre de garçon
Collectif•Être•2009•50 p.•18,50€•7-10 ans
Les parents de Julie lui reprochent tant d’être un
garçon manqué qu’un matin son ombre est devenue
celle d’un petit mâle qui caricature le moindre de ses
gestes. D’abord amusée par ce double, Julie finit par
douter de sa propre identité. Mais allez donc vous
défaire d’une ombre qui n’est même pas la vôtre !

On n’est pas des mauviettes, côa!
E. Trédez, M. Morey•Talents Hauts
2008•58 p.•7,90€•7-10 ans
Farfouille va à la rencontre des crapauds.
Leur chef, Joe, s’avance vers elle. –Pour épargner à
nos troupes une bataille sanglante, je te propose un
duel. Rien que toi et moi!. - Un combat des chefs.
- Les filles, voilà une occasion unique de montrer
aux garçons de CÔA nous sommes capables.

Lili, une histoire sans fin
Ou La vie ordinaire des sans-papiers en France
Mpi Aiello•CNT-RP•2008•34p.•12€•8-10 ans
Une famille russe «sans-papiers» qui vient de se faire
arrêter à Toulouse, est transférée au centre de rétention
administrative de Marseille. Il y a les parents et leur
fille de 8 ans, Lili. Le réseau Education sans frontières
appelle à la mobilisation devant le centre pour
empêcher leur expulsion. 

Le voleur de poule 
Béatrice Rodriguez•Autrement
28p.•2005•12€•4-8 ans
Un bon matin, une petite poule blanche est enlevée
par un renard, sous les yeux de ses amis. Une
poursuite folle s’ensuit à travers forêts et montagnes.
Cette longue course, qui durera des ours et des nuits,
permettra au renard et à la poule de créer des liens...

L’agneau qui ne voulait 
pas être un mouton 
D. Jean et Zad•Syros•32p.•2004•13€•3-9 ANS
Quand le loup a emporté le mouton malade, on n’a
rien dit parce qu’on n’était pas malade. Quand le
loup s’est attaqué au mouton noir, on n’a rien dit
parce qu’on n’était pas noir. Mais quand le loup a
englouti le bélier, on s’est dit que notre tour allait
bientôt arriver...

Comment élever son papa
Alain le Saux•Rivages•2003•15€•6-10 ANS
Quand mon papa crie pour obtenir ce qu’il veut, 
je lui dis: «tu peux crier plus fort? je ne t’entends
pas». ou bien «oh! qu’est ce que j’ai peur!» Vexé il
s’arretera net... Des recommandations comme celles
ci, il y en a une trentaine dans ce livre hilarant.

Le petit rebelle 
Claudine Desmarteau•Seuil
2001•76p.•12,50€•6-12 ANS
Ce livre rappelle que la désobéissance est un devoir
et qu’une bonne éducation doit préparer l’enfant à
la rebellion. N’attendez pas qu’il soit trop tard pour
éveiller le punk dès le plus jeune âge, ensauvager votre
progéniture, contribuer à la préservation de la jeunesse. 

A quoi tu joues ?
Marie-Sabine Roger , Anne Sol•Sarbacane
2009•30p.•15,50€•3-8 ans
Marre des idées reçues du genre «Les garçons, ça
fait pas de la danse et les filles, c'est pas bricoleur»
? Ras le bol des interdits qui enferment dès le plus
jeune âge ? Ouvrez les rabats de ce livre avec votre
enfant : de sacrées surprises vous y attendent...
Pour tous, dès trois ans !

Tout au bout de mon jardin
Thierry Maricourt, Anaïs Ruch•Chant d’orties
2010•24p.•12€

“Elle passerait là. Tout au bout du jardin. Là.
L’homme a montré du doigt. Là. Pan sur les gro-
seilliers, pan sur les framboisiers, pan sur les fleurs!”
Une petite fille s’inquiète. Que vont devenir les
hérissons au fond du jardin si une autoroute vient à
y serpenter ?

Le bison qui inventa le bisou
José Parrondo, Jean-Luc Cornette•Rouergue 
2001•24 p.•10,37€•3-7 ans
Parmi le troupeau, il y avait un bison qui n’avait pas
de bouche. Il ne pouvait donc pas parler avec les
autres bisons qui se désinteressaient de lui. Mais un
jour, une adorable petite femelle bison comprend
son problème et trouve la solution pour donner 
la parole au pauvre muet... 

La brouille
Claude Boujon•École des Loisirs
2009•36 p.•11€•3-7 ans
Monsieur Grisou et Monsieur Brun sont deux lapins
voisins de terrier. Ils deviennent amis mais rapide-
ment la tension monte : l’un ne nettoie pas devant
son terrier, l’autre abîme le paysage en étendant son
linge... Comment deux lapins qui étaient voisins
devinrent amis sans cesser de se disputer. 

N’importe quoi 
Béatrice Egemar, Julien Martinière•Thierry magnier
2009•28 p.•13,50€•3-7 ans
Des crevettes rayées qui glissent sur les pentes ennei-
gées du mont Kilimandjaro ? –C’est n’importe quoi!
À la découverte d’un livre, une enfant et son père
sont atterrés : comment peut-on imaginer de telles
sottises? Ils arrêtent leur lecture et s’en vont… 
suivis par le mobilier de leur salon!

Dans l’ogre 
Isabelle Simon•Rouergue•2009•32 p.•11€•3-7 ans
Un ogre gigantesque, aux dents acérées, est très en
colère car il meurt de faim et attend son repas. De
page en page, cet ogre devient plus petit, perd sa
barbe puis ses longues dents, sa fourchette... Il ne
reste bientôt plus de lui qu’un nourrisson. Mais sa
faim, elle, ne décroît pas : ce bébé a un appétit d’ogre
. 
La petite tresseuse Kanak
Yannick Prigent•Vents d’ailleurs
2009•28 p•15€•5-10 ans
Lémé, une petite fille kanak, apprend le travail déli-
cat du tressage, un savoir transmis par sa grand-mère,
jusqu’au jour où Lémé se voit imposer un mari. Mais
elle refuse résolument le poids de la tradition et se
refugie dans les forces invisibles du tressage.
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littérature jeunesse

La malédiction du béton
Fred Morisse•Chant d’orties•2010•214 p.•13€

Alliant poésie, nostalgie, punch et humour, l’auteur
nous rappelle dans ce roman que des liens se tissent
et se renforcent malgré tout dans cet univers de
béton.

Quand la banlieue dort
Benjamin & Julien Guérif•Syros•2009•172p.•11,20€

Dans le pavillon de la banlieue où il habite,
Matthieu s'ennuie. Après minuit, quand tout le
monde dort, l'adolescent enfile son sweat-shirt à
capuche et entre par effraction chez les autres, sans
jamais rien voler. Un soir, une virée chez un avocat
prend une tournure imprévue... 

Sans la télé
Guillaume Guéraud•Rouergue•2010•101 p•9,50€

Tous ses camarades ont la télévision.
Pas lui. A cause de sa mère et de son oncle qui
jurent que "la télé est un poison qui rend con". Il
est le seul de son école et de son quartier à ne pas
connaître Goldorak et Dallas. Alors il va au cinéma.

La Ballade de Sean Hopper
Martine Pouchain•Sarbacane•2010•233 p•15,50€

L’histoire bouleversante d’une rédemption, celle du
boucher alcoolique d’une région des Etats-Unis,
Sean Hopper vue à travers les yeux d’un narrateur
enfant, l’espiègle petit Bud.

Plus belle tu meurs 
Florence Hinckel•Talents Hauts•2010•128 p.•8,90€

Sarah est une très jolie jeune fille mais pas une très
bonne élève. Un événement va changer sa vie: elle
est repérée par la chasseuse de tête d'une agence de
mannequins. Elle va vouloir être à la hauteur quitte
à perdre pied.

Louise Michel, une femme libre
Lucile Chastre•Oskar•2009•120 p.•8,95€

Des barricades de Paris insurgé à l’enceinte fortifiée
en Nouvelle-Calédonie, et jusqu’à Londres où elle
est contrainte d’émigrer, voici la biographie d’une
femme libre, institutrice, militante infatigable en
faveur des déshérités, de l’éducation de tous et 
de la liberté…

Betty Coton
Corinne Albaut•Actes Sud•2005•111 p.•9€

Vendue à un négrier, Badi, une adolescente africaine,
est arrachée à son village et embarquée de force sur
un bateau en partance pour l’Amérique. Au terme
d’une traversée effroyable, elle rejoindra les rangs
des esclaves d’une plantation en Louisiane. Elle 
y devient Betty-coton.

Gadji !
Lucie Land•Sarbacane Éditions•2008•277p.•10€

A douze ans, Katarina a vécu mille vies. Petite Rrom
de Roumanie, le monde l’attire éperdument, elle
voudrait tout voir, tout connaître; l’occasion se
présente lorsqu’on l’envoie vivre chez « la Cousine »,
à Paris. Mais, devenir une gadji? Jamais!

Le Zutécrotte
Et autres monstres des cités hachélaimes
Philippe Barbeau•L’Atelier du poisson soluble
2008•115 p.•14€

Il était une fois une cité, où les enfants vivaient au
côté de monstres étonnants. L’Ograsseur emportait
les petites filles qui embêtaient leur grand frère. 
Le Zutécrotte se nourrissait de gros mots. Le
Mangebruit avalait les enfants trop bruyants.
Philippe Barbeau les a bien connus...

Avant la télé
Yvan Pommaux•École des Loisirs•2008•80 p.•8€

1953. Alain a huit ans. Les premières télévisions font
leur apparition. Les supermarchés n’existent pas, les
ordinateurs non plus. Presque personne n’a encore
de téléphone, ni de réfrigérateur, ni de voiture, ni de
salle de bains. Le progrès ne fait pas rage, il est
source de surprises, de joie et d’espérance.

J’ai jeté mon portable
Serge Quadruppani•Syros•2007•10€
Ce roman noir pour adolescents trouvera beaucoup
d’écho, car il dit la nécessité de ne pas céder à la
pression du groupe et de faire ses propres choix. 
Un polar, aussi, car Robin, troublé par une vidéo
odieuse que des camarades lui ont montrée sur 
un téléphone portable, disparaît...

La femme noire qui refusa de se soumettre 
Eric Simard•Oskar•2006•41p.•4,90€
Une histoire vraie: celle de Rosa Parks qui, en
refusant de céder sa place dans un bus à un homme
blanc et en étant arrêtée par la police pour cela, a
déclenché une prise de conscience de la communauté
noire, puis de la société américaine toute entière. 

La révolte des coloriés Tome 1
Le secret des coloriés Tome 2
Alexandre Jardin•Gallimard
2006•251p.•t1: 8,50€•t2: 8,50€
Lorsque les enfants de l’île de la Délivrance se
retrouvent seuls avec leur instituteur tyrannique, 
ils se révoltent, déchirent leurs habits, se colorient 
le corps et abolissent l’écriture adulte au profit du
rébus. A bas le règlement, les coloriés deviennent 
une communauté d’enfant libre.

Séraphine 
Marie Desplechin•Ecole des loisirs•2005•194p.•9€
A Paris, butte Montmartre, Séraphine, orpheline,
coud des chemises pour les bourgeois. Elle veut
débarrasser le monde de ses injustices sociales.
Armée de sa volonté, elle sauve un garçonnet des
rues, retrouve son père, ancien bagnard de la
Commune et ami de Louise Michel. A sa manière,
Séraphine fait sa révolution...

Ibrahim, clandestin de 15 ans
Ahmed Kalouaz•Oskar•2009•152 p.•9,95€

Le père d’Ibrahim s’est fait tuer par les milices qui
sévissent au Soudan. Avec son oncle Boro, Ibrahim
doit fuir son pays pour rejoindre l’Europe. Le
voyage est long et périlleux. Lorsqu’ils arrivent enfin
en France, du côté de Calais, ils se rendent compte
que l’eldorado dont ils rêvaient n’est en fait qu’une
souricière...
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documentaire jeunesse

Sitting Bull
Claude Carré•Actes Sud Junior•2010•80p•7,80€

Au milieu des Grandes Plaines et des bisons, ce
livre relate la vie du célèbre chef lakota qui résista
contre l'armée américaine pour préserver les
territoires de son peuple en rassemblant les tribus
indiennes.

Jouer avec Dada, jouer avec les
surréalistes
Mathilda Van der Borght•Aden•2010•127p•25€

Ce livre est un réel outil de pédagogie puisqu’il va
permettre d’aider le jeune enfant à prendre con-
fiance en lui et exercer des compétences sans le
laisser faire ou faire à sa place tout en l’ouvrant 
à l’art.

Federico Garcia Lorca : «Non au
franquisme»
Bruno Doucey•Actes Sud Junior•2010•95p.•7,80€

Ce dimanche 16 août 1936, Federico ne peut ni
hurler sa détresse ni laisser exploser sa rage. Ses
pensées vont à l'homme bon et généreux que l'on
vient d'abattre comme un chien. Aux pauvres de
Grenade, à tous les pauvres d'Espagne dont le sang
nourrit déjà les racines de la terre...

Chico Mendes : «non à la déforestation»
I. Collombat•Actes Sud Junior•2010•95p.•7,80€

Le leader du syndicat des seringueiros s'avance seul
contre le cordon de sécurité formé par les policiers.
Ce n'est pas à eux qu'il parle. Il s'adresse aux trois
types qui baissent la tête, et que les hommes en
uniforme, armes à la main, sont chargés de protéger.
Trois ouvriers payés par l'éleveur pour abattre les
arbres.

Olympe de Gouges : « Non à la
discrimination des femmes »
Elsa Solal•Actes Sud•2009•95 p.•7,80€

« La force de ma pensée, c’est qu’elle s’est enracinée
dans le terreau de siècles d’injustice, nul ne peut dés-
ormais l’arracher de cette terre. La nature donne aux
femmes le privilège de “pouvoir” mettre au monde
des hommes, c’est ce “pouvoir” qu’ils pensent
contrôler, et leur terreur qu’il leur faut maîtriser.»

Paroles clandestines
Les étrangers en situation irrégulière en France
Virginie Lydie•Syros•2008•152p.•7,70€

Le débat sur les étrangers en situation irrégulière
laisse peu de place à ceux-ci. Ce livre veut combler
ce vide en proposant leurs paroles, simples et
directes, afin de sensibiliser les jeunes sur les
problèmes que rencontrent les sans-papiers.

L’art à la loupe De l’antiquité à nos jours
Claire d’Harcourt•Seuil•2001•63 p.•22,80€

Un voyage ludique au fil de l’histoire de la peinture,
des livres des morts égyptiens aux toiles abstraites 
de Jackson Pollock. Une enquête de détective à la
recherche des détails qui fourmillent dans chaque
œuvre. Un grand livre d’art où chaque tableau se
laisse contempler et observer attentivement.

La fabrique de filles
Ou comment se reproduisent les stéréotypes 
et les discriminations sexuelles
Laure Mistral•Syros•2010•256p.•8,90€

Aujourd'hui encore, malgré les profonds change-
ments de société opérés depuis 40 ans dans de
nombreux pays, on impose à chaque sexe des goûts
et des conduites qui ne vont pas de soi, et ce à
chaque étape de la vie et dans tous les domaines. 

Atlas des inégalités
Stéphane Frattini•Milan•2009•42 p.•14,90€

Cet atlas, d’un genre nouveau, permet de visualiser
concrètement les inégalités entre les différents pays.
Où vivent les hommes sur Terre, et dans quelles
conditions? Combien ont un travail et un logement
décent, jouissent de leur liberté de citoyens? Quelles
sont leurs conditions d’accès à la nourriture et à
l’eau potable ?

Marre des politiques 
Philippe Godard•Ed. de la martinière
2007•126 p.•12€•14 ans et +
La Politique au sens le plus noble du terme, n’a rien
à voir avec ces affrontements à la télévision ou dans
les partis. Une véritable Politique se fonde sur la
réflexion, l’échange et la critique. C’est de cela dont
nous avons besoin pour résoudre les problèmes,
politiques, économiques, sociaux, environnementaux.

Les démocraties
De la Grèce antique à nos jours
Philippe Godard, Pascal Pilon•Autrement
2007•63p.•11€•12 ans et +
La démocratie est le « pouvoir du peuple ». La
quasi-totalité des pays du monde se disent démocra-
tes. Mais nous ne sommes pas tous d’accord sur le
sens profond du mot. Neuf récits passionnants pour
prendre conscience que, loin d’être une évidence, 
la démocratie représente toujours un combat. 

Les rebelles
Figures de la rébellion aux XIXe et XXe siècles
P. Godard•Autrement•2006•62p.•11€•10-15 ans
Que faire lorsque l’on refuse de vivre dans un
monde injuste? Parce que des êtres humains 
vivent dans la misère, sont privés de liberté ou sont
opprimés, « des reblles » se lèvent et choisissent la
voie du refus et de la révolte.

Marcos, sous le passe-montagne
Françoise Escarpit•Syros•2006•126p•10€•14 ans et + 
A travers les discours de Marcos, c’est toute la
pensée zapatiste que nous découvrons de manière
vivante: les raisons du soulèvement, le rôle des
femmes, les rapports avec le pouvoir central, avec la
gauche traditionnelle, le projet éducatif et sanitaire.

Filles = garçons? 
Vincent Dieu, Aude Dubois•Autement
2001•48p.•9€•12 ans et +
Autrefois, les femmes n’avaient pas droit à
l’instruction. Aujourd’hui, filles et garçons vont 
dans les mêmes écoles, femmes et hommes
travaillent ensemble. C’est vrai qu’autrefois les
femmes ne pouvaient pas travailler? Pourquoi?
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The murder of Fred Hampton/American
Revolution 2 Coffret 2 DVD
Howard Alk, Mike Gray•Arte•2009•163min.•25€

Ce coffret comporte deux films inédits sur le
mouvement des Black Panthers qui a secoué les
Etats-Unis. L’un retrace l’assassinat d’un des
leaders, Fred Hampton ; tandis que l’autre relate
l’alliance des Black Panthers et des Youngs Patriots,
durant les émeutes à Chicago en 1968.

La stratégie du choc
Collectif•Éd. Montparnasse•2010•79 min.•16€

En 2007, Naomi Klein publiait La Stratégie du
choc. Un traumatisme collectif, une guerre, un coup
d’état, une catastrophe naturelle, une attaque
terroriste plongent chaque individu dans un état de
choc. Après le choc, nous redevenons des enfants,
désormais plus enclins à suivre les leaders qui
prétendent nous protéger.

RESF : un réseau de résistances
Collectif•360 et même plus•2007•76min.•10€

Créé en 2004, le Réseau Education Sans Frontières
se mobilise principalement pour la régularisation
des familles sans papiers d’enfants scolarisés. Les 
5 films qui composent ce DVD  ont été réalisés à
Marseille de novembre 2006 à avril 2007, période
pendant laquelle le collectif a suivi des militant(e)s
sur différentes actions ou initiatives.

L’affaire Coca-Cola
Carmen Garcia, German Gutierrez•Argus Films
2010•86min.•12€

Dans certains pays, on ne s’embarasse pas des
syndicats. On les tue. Depuis 2002, plus de 470
leaders ouvriers y ont été abattus par des milices
paramilitaires à la solde de compagnies prêtes à tout
pour empêcher leurs employés de se syndiquer. Au
nombre de ces entreprises figurerait Coca-Cola...

Le crime de Zacarias Barrientos
Ludovic Bonleux•K production•2010•52min.•22€

En novembre 2003 le corps sans vie de Zacarias
Barrientos a été retrouvé, criblé de balles, près de la
ville d’Atoyac, dans l’état mexicain du Guerrero. Un
mois plus tard, cinq personnes furent arrêtées et
rapidement condamnées pour homicide. Aujourd’hui,
elles continuent de clamer leur innocence.

Un autre futur
Richard Prost•Redhic•2009•208min.•20€

En Espagne, il y a plus de 70 ans a eu lieu la mieux
préparée, la plus aboutie, la plus passionnante des
aventures humaines: la Révolution Sociale
Espagnole de 1936. Depuis, plus rien, ou presque. 

Walter, retour en résistance
Gilles Perret•CP-Prod•2010•83 min•20€

À travers l’histoire de Walter Bassan, ancien
résistant, ancien déporté haut-savoyard et sur fond
de politique actuelle, deux questions se posent
tout au long du film: «Qu’avons-nous fait des
idéaux du Conseil National de la Résistance?»,
«Résister se conjugue-t-il au présent?» 

L’encerclement
Richard Brouillette•Lesfilms du paradoxe
2010•160 min.•16€

A travers les réflexions et les analyses de plusieurs
intellectuels de renom (Noam Chomsky, Normand
Baillargeon, Susan George, etc.), le film trace un
portrait de l’idéologie néolibérale et examine les
mécanismes mis à l’oeuvre pour en imposer mon-
dialement les diktats.

Festival panafricain d’Alger/Elridge Cleaver
Coffret 2 DVD
William Klein•Arte•2010•165 min.•30€

Juillet 1969, le réalisateur filme le 1er Festival
culturel panafricain d’Alger. Ce document restera 
la référence pour les mouvements de libération
africains et afro-américains installés à l’époque 
à Alger. Dans le second film, il dresse le portrait 
du ministre de l’information des Black Panthers.

L’an prochain la révolution
F. Goldbronn•Monde libertaire•2010•71min•14,90€

L'an prochain la révolution, c'est le cri d'espérance
des prolétaires du Yiddishland de la première
moitié du 20ème siècle, un rêve qui s'achève pour
les parents de Maurice Rajsfus dans le cauchemar
des camps d'extermination. 

Main basse sur le riz
Jean Crépu•Arte•2009•82 min.•22€

Au printemps 2008, le prix du riz est multiplié par
six en quelques mois. Du jamais vu. Ce sont les plus
pauvres qui souffrent de cette explosion des prix.
Des manifestations éclatent dans une quarantaine 
de pays. On parle d’émeutes de la faim.

Videografia zapatista
Promediios•5 films•2010•90 min.•22€

L’histoire est rarement racontée par ceux-là mêmes
qui  la vivent et la font. Ces 5 films sont réalisés par
des promoteurs de communication au sein d’une
pratique vidéo collective engageant les communes
autonomes bases d’appui de l’EZLN. 1998 - 2010
Chiapas, Mexique.

Rachel
Simone Bitton•Les films du paradoxe
2010•100min.•16€

Rachel Corrie avait 23 ans. En Palestine, elle croyait
que sa nationalité américaine suffirait à faire d’elle
un bouclier humain pour sauver des vies et des
maisons. Mais elle est écrasée par un buldozer 
le 16 mars 2003 dans la bande de Gaza...

3 films de Henri-François Imbert
Sur la route de Belfast / Doulaye, une saison 
des pluies / No pasaran, album souvenir
H-F Imbert•Éd. Montparnasse•190min.•2010•25€

Avec ces trois films tournés en Irlande du Nord, au
Mali puis en France, Henri-François Imbert nous
embarque dans un même voyage, aux croisements
du journal filmé, du documentaire. 

DVD (documentaires)
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L’Education, Alertez les bébés!
Jean-Michel Carré•Doriane•2009•7h10•25€

Ce coffret de 3 DVD et 7 films apporte un regard
libertaire l’éducation et l’enfance. Il analyse le
mécanisme de l’échec scolaire, les façon d’apprendre
différentes, ainsi que les idéologies, les étapes et les
choix politiques qui ont abouti à la conception
contemporaine et dominante de l’éducation.

Le cinéma de Mai 68 - Volume 2
L’Héritage 1968 à 1979
Collectif•Montparnasse•2009•318 min.•45€

Au cinéma, mai 68 dura treize ans, injustement ense-
velie sous l’étiquette de « cinéma militant », il témoi-
gne d’une France enragée continuant de croire au
changement... Au cœur de ces années 70 figure le
collectif Cinélutte, symbolisant à lui seul tous les
enjeux de la période, mêlant cinéma et politique,
lutte des formes et formes de lutte... 

Le mystère de la disparition 
des abeilles
Mark Daniels•Arte•2010•132 min•15€

Scientifiques et apiculteurs sont en première ligne
pour inciter gouvernements et institutions à
consacrer des ressources importantes à la recherche
des causes de la vulnérabilité de l'insecte mellifère. 

La contestation (Amore e Rabbia)
Lizzani, Bertolucci, Pasolini, Godard,
Bellocchio•Carlotta•2009•102 mn•22€

Un an après Mai 68, cinq cinéastes révolutionnaires
tentent de faire, à leur manière, le bilan d’une
décennie d’agitation. Témoin d’une époque anti-
conformiste tant sur le plan idéologique qu’artistique
ce film est un condensé d’amour et de rage.

L’île de Chelo 
O. Martinez, I. Cobo, L. Puertas•Playfilm
2008•57 min.•20€

Le film raconte la trajectoire d’une résistante 
de la guérilla antifranquiste de León- Galice durant
et après la guerre civile espagnole (1939-1948) :
Consuelo Rodriguez Montes dite «Chelo» de son
nom de maquisarde. 

Le monde selon Monsanto
Marie-Monique Robin•Arte•2008•20€

À partir de documents inédits, de témoignages de
victimes, de scientifiques, d’hommes politiques, ce
film reconstitue la genèse d’un empire qui a grand
renfort de mensonges, de collusion avec l’adminis-
tration américaine, de tentatives de corruption est
devenu le premier semencier du monde.

Le fond de l’air est rouge Coffret 2 DVD 
Chris Marker•Arte•2008•345 min.•33€

Ce film retrace la montée puis la retombée des
utopies révolutionnaires des années 60 et 70. Le
film-culte de Chris Marker propose une lecture 
de l’histoire à travers un enchaînement d’images
dont le sens peu à peu se dévoile. Des images fortes,
sanglantes, ironiques, bouleversantes, drôles...

Scènes de luttes
Compagnie Jolie Môme•Regarde à vue
2010•72min.•10€

L’association Regarde a Vue a suivie ces dernières
années la fameuse troupe théatrale et a donc décidé
de sortir un DVD en compilant plusieurs de leurs
clips et de multiples représentations.

Chomsky et cie
Olivier Azam, Daniel Mermet•Agone•2009•2dvd•22€

À l’heure où impuissance et résignation l’emportent,
le travail de Chomsky est un antidote radical pour
ceux qui veulent en finir avec la fabrique de l’im-
puissance et ses chiens de garde intellomédiatiques.
Inlassable, inclassable, implacable, « l’intellectuel 
le plus populaire et le plus cité au monde » poursuit
la mise à nu des mécanismes de domination avec une
étonnante vitalité. 

Déchets, le cauchemar du nucléaire
Laure Noualhat, Eric Guéret•Arte•2009•105 min.•20€

Les déchets sont le point faible du nucléaire, son
talon d’Achille, son pire cauchemar. Les populations
en ont peur, les scientifiques ne trouvent pas de
solution, les industriels tentent de nous rassurer 
et les politiques évitent le sujet. Mais, comment les
populations peuvent-elles avoir une vision claire 
d’un domaine couvert depuis toujours par le secret ?

Herbe
O. Porte, M. Levain•Blaq Out•2009•1h16•18€

Au cœur de la Bretagne, deux visions du métier d’éle-
veur laitier se confrontent. Alors que des hommes se
sont engagés depuis des années dans une agriculture
autonome et durable, le courant majoritaire reste atta-
ché à un modèle de production industriel, dépendant
des groupes agricoles et agroalimentaires…

Profils paysans
Raymond Depardon•Arte•2009•3 DVD•42€

« Profils Paysans, La Trilogie » : De 1998 à 2008,
Raymond Depardon a entrepris un long voyage
cinématographique pour suivre l’évolution de la vie
agricole en moyenne montagne. Cette bouleversante
trilogie parle, avec une grande sérénité, de nos
racines et du devenir des gens de la terre.

Choron dernière
Pierre Carles & Martin•CP-Prod•2009•98 mn•20€

Parution décembre 2009
Le film nous plonge dans l’ambiance enfumée des
rédactions de Hara Kiri et Charlie Hebdo où les jou-
tes verbales, les provocations et les transgressions
vont bon train. 40 ans plus tard, les rebelles ont ren-
tré leurs griffes, ont gommé le professeur Choron de
la photo de famille. Il s’agissait pourtant d’un
homme définitivement libre qui bravait les interdits
et la morale de notre époque. 

J’ai (très) mal au travail 
Cet obscur objet de haine et de désir
Jean-Michel Carré•Montparnasse•2009•5h52•25€

Destruction des formes de solidarité collective, mise
en concurrence des salariés, systèmes d’évaluation
permanents et encouragement à la délation, recours
à des techniques de management qui occultent
l’individu au profit du seul rendement : tout
concourt à déshumaniser le monde du travail...

DVD (documentaires)
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Putain d’usine, le film + le livre
J.-P. Levaray, Remy Ricordeau•L’insomniaque
2008•DVD 52min.•94p.•15€

Cette édition du livre-témoignage de Jean-Pierre
Levaray sur le quotidien des ouvriers d’une
gigantesque usine chimique s’accompagne d’un DVD
documentaire du même nom de Rémy Ricordeau,
ainsi que d’un bref recueil de citations intitulé Le
réveil sonne : Première humiliation de la journée.

Un peu de vérité
Corrugated films•distr. Promedios France 
2008• 52min•22€

État de Oaxaca, Mexique, été 2006. Suite à la
violente répression d’une grève des enseignants, 
la population descend dans les rues et force le
gouverneur à quitter la capitale. La ville sera 
dirigée pendant près de 6 mois par une assemblée
populaire constituée pour l’occasion. 

Compilation 17 - Promedios
Audiovisuales de los Caracoles Zapatistas
2008•80 min•22€

L’éducation et la santé sont deux domaines de travail
fondamentaux pour les communautés zapatistes du
Chiapas. Dans ces vidéos, réalisées dans la zone
Tzotz Choj du Caracol de Morelia, les villages
joignent leurs efforts pour aller vers l’autonomie.

Les Lip. L’imagination au pouvoir
Christian Rouaud•Films du paradoxe
2007•118 mn•25€
Le film présente des hommes et des femmes qui ont
mené une grève ouvrière emblématique de l’après
68, celle des usines LIP à Besançon. Des récits
entrecroisés, des portraits, une histoire collective,
pour essayer de comprendre pourquoi cette grève
porta l’espoir et les rêves de toute une génération.

Plogoff des Pierres contre des Fusils
Nicole et Félix Le Garrec•Bretagne films
2007•90 mn•23€
Plogoff, février 1980 : toute une population refuse
l’installation d’une centrale nucléaire à quelques
encablures de la Pointe du Raz, face à l’île de Sein.
Les auteurs ont filmé jour après jour ces luttes
quotidiennes et ont réalisé en 1981 un documentaire
long métrage « Plogoff, des pierres contre des fusils ».

CIA, Guerres secrètes
William Karel•Arte•2007•45min.•25€

Directeurs de la C.I.A., officiers de terrain, directeurs
des opérations clandestines oublient la langue de bois
pour expliquer le fonctionnement de l’agence, le
recrutement de agents, son réel pouvoir, ses
manipulations, ses rapports avec le gouvernement
américain... et, surtout, ses échecs si nombreux!

Ernesto Che Guevara, 
le journal de Bolivie
Richard Dindo•Arte•102min.•25€

1967, l’armée bolivienne annonce présente, le
journal que le Che a écrit pendant onze mois. De
son départ mystérieux de Cuba à son arrivée à La
Paz, des premières embuscades de l’armée jusqu’à sa
dernière journée dans la vallée du Yuro, le film suit
pas à pas les derniers jours du Che.
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Antifa Chasseurs de skins
Marc-Aurèle Vecchione•Résistance Films
2008•65min.•20€

Dès 1984, Paris fut le théâtre d’une vraie guerre 
de bandes. Sur fond de fin du communisme, et de
montée de l’extrême droite, elles se battaient pour
défendre leurs idées : une véritable guérilla urbaine
pour contrer l’offensive fasciste. Ce sont les Red
Warriors, les Ducky Boys ou les Ruddy Fox.

Sin maiz no hay pais Les graines de la dignité
Jonathan Cadiot, Arthur Rifflet•Sinmaiz
2008•49 min.•15€

Au cœur du Mexique dans la Sierra Norte de
Puebla, paysans et indigènes nous restituent
l’histoire de leur plante sacrée et expriment leur
volonté de conserver ces «graines de la dignité». 
Le maïs est devenu un objet de lutte. 

Grands soirs et petits matins
William Klein•Arte•2008•116mn.•25€

Mai 68. Les symboles de l’autorité sont contestés par
des millions de grévistes et d’étudiants. Klein filme
au jour le jour assemblées, débats improvisés,
manifestations, barricades, palabres, utopie en
marche, espoirs, résignations, malentendus. 

Le cinéma de Mai 68, une histoire
Volume 1 Montparnasse•4 DVD•2008•543 min.•55€

Engagés, insurgés, en 1968, des cinéastes tournent
au cœur des luttes, de l’intérieur même des événe-
ments. Mai 68 est leur sujet mais aussi leur projet,
celui d’un cinéma collectif. Rarement montrés, voire
occultés, ces films sont inestimables. Archives
cinématographiques du mouvement, ils disent ses
aspects ouvriers, paysans, immigrés même.

We feed the world
Le marché de la faim
Erwin Wagenhofer•Montparnasse•2008•95min.•25€

Environ 350 000 hectares de terres agricoles,
essentiel lement en Amérique latine, sont employés à
la culture du soja destiné à la nourriture du cheptel
des pays européens alors que près d’un quart de la
population de ces pays souffre de malnutrition... 

Quiero vivir
Muriel Brenner•2008•80min.•20ž€
Muriel Brenner a filmé durant quatre mois des
jeunes Indiens des rues d’El Alto, l’un des plus
grands bidonvilles du monde. Hugo, Délia, Gustavo
et leurs compagnons... ont eu la capacité et la force
de vie de surmonter et de dépasser leurs terribles
conditions de survie.

Un monde moderne
Sabrina Malek, Arnaud Soulier•Films de Mars
2008•84 min.•25€

Depuis quelques années, les Chantiers de
l’Atlantique ont mis en place une nouvelle
organisation du travail afin de baisser les coûts 
de production. Parallèlement à la construction 
du paquebot Queen Mary 2, les salariés des
Chantiers racontent cette précarité organisée.
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Génération FLNC
Gilles Perez, Samuel Lajus•Arte•2008•180min.•25€

Depuis les premières manifestations estudiantines
réclamant la création d’une université à Corte dans
les années 70, ils n’ont cessé de repousser plus loin
la contestation. Ils ont créé le FLNC, ils ont mené
des plasticages, des opérations commando pour
affirmer violemment l’existence d’une revendication
identitaire.

Volem Rien Foutre Al Païs
Pierre Carles, Christophe Coello et Stéphane Goxe
CP Prod•2007•107 min.•20€
Mis en demeure de choisir entre les miettes du 
salariat précaire et la maigre aumône que dispense
encore le système, certains désertent la société 
de consommation pour se réapproprier leur vie. 
Ils ont choisi la voie de l’autonomie...

La voix de son maître
Gérard Mordillat et Nicolas Philibert•Blaq out
2007•97 mn•25€
Réalisé en 1978, ce film laisse s’exprimer douze
patrons de grandes entreprises sur le pouvoir, la
hiérarchie, les syndicats, les grèves, l’autogestion...
Leurs voix se mêlent, se dispersent, se démultiplient
dans la ville, dans les usines... Peu à peu, l’image
d’un monde futur se dessine.

Ni vieux, ni traîtres
Carles et Minangoy•Pages et Images
2006•100mn•22€
Au milieu des années 80, certains «libertaires»
passèrent à l’action –directe– anti-capitaliste 
en revendiquant l’assassinat de patrons. D’autres
refusèrent de recourir à ce type de violence, 
sans toujours se désolidariser de leurs anciens
compagnons de lutte. Ce film ouvre le débat 
sur la légitimité de la violence.

Les groupes Medvedkine
Collectif•Éd. Montparnasse•2006•334 mn•2 DVD•44€
En 1967, Chris Marker filme les ouvriers en grève 
de Besançon. Mais, les ouvriers critiques préfèrent
réaliser leurs propres films. Au final, entre 1967 
et 1973, ils décrivent eux-mêmes leurs conditions 
de vie, leur travail et leurs revendications.

Mondovino La Guerre des vins, 
L’affaire Mondavi, Mondialisation et terroirs
Jonathan Nossiter•Diaphana•2005•192mn•20€

Mondovino est une enquête, à travers le vin, sur la
mondialisation et l’uniformisation de nos cultures.
La vigne ne semble plus être qu’une affaire de terre
et de palais, mais bien de gros sous et de business
qui conduit inéluctablement à un formatage des
goûts et des envies.

The yes men
Chris Smith•Blaq out•78mn•2005•20€
Les Yes Men se sont infiltrés dans les rangs de
l’OMC, alors qu’ils s’opposent à cette organisation.
Se rendant de conférences internationales en
conférences internationales, ils profitent de leur
statut pour pousser les théories du libre commerce
mondial au paroxysme et réveiller les consciences.
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Coffret Attention danger travail
Pierre Carles•CP Prod.•1 DVD, 1 CD, 2 livres
2005•40€ Dvd seul•20€
Ce coffret à édition limitée intègre une série
d’inédits autour du thème de la résistance au travail :
un CD audio («Nous n’irons pas au chagrin» qui
comprend 5 titres), deux livres (un Bonus papier
sur les réactions autour du film et le roman Les
aventuriers du RMI) et le film en DVD.

De nuremberg à nuremberg
Frédéric Rossif, Philippe Meyer•Éd. montparnasse 
2004•180 mn•3 dvd•31,50 €
En 1935, à Nuremberg, au congrès du parti nazi,
Hitler est acclamé au cri de « Quoi que tu ordonnes,
ô führer, nous l’accomplirons ». En 1945, la défaite
des nazis, le suicide de Hitler, la bombe atomique
d’Hiroshima puis le jugement des criminels de
guerre nazis à Nuremberg concluent ce récit.

La Bataille du Chili
Patricio Guzman•Montparnasse•Coffret 3 DVD
2004•406mn.•40€
Cette passionnante trilogie retrace l’histoire du
gouvernement de Salvador Allende, la marche vers le
coup d’État et la dictature de Pinochet. Guzman a
réalisé un chef-d’œuvre de cinéma direct. Sa caméra
se fraye un chemin à travers l’effervescence chilienne
de cette année fatidique.

Reprise 
Hervé Le Roux•Éd. Montparnasse
2004•190mn•25€
Nous sommes en 68, c’est la reprise du travail 
aux usines Wonder. Ce fameux film de 10 minutes 
a tout de suite été considéré comme LE film des
évènements. Trente ans après, hanté par le visage 
et la voix de cette femme, Hervé Le Roux est parti 
à sa recherche. Reprise est le récit de cette quête.

Enfin pris?
Pierre Carles•CP Prod•2002•89mn•20€
Après les journalistes vedettes du petit écran, Pierre
Carles s’attaque aux faux critiques de la télé à travers
Daniel Schneidermann. Creusant l’analyse des méca-
nismes de censure à la télé, Enfin pris? est une réfle-
xion sur la manière dont le pouvoir change les gens,
sur les ressorts intimes de l’ambition et de la fidélité.

La sociologie est une sport de combat
P. Carles•CP Prod•2007•150mn•20€
Pendant 3 ans la caméra de Pierre Carles a suivi
Pierre Bourdieu dans des situations d’échanges. 
On voit se déployer la pensée d’un intellectuel qui
choisit de penser son temps, prônant l’in  tel ligence 
et l’ana lyse comme armes fatales. 

Pas vu pas pris
Pierre Carles•CP Prod•1998•90mn•20€
Au départ, il y a une séquence piratée anodine: 
la discussion amicale entre le responsable d’une
grande chaîne de télévision et un homme politique.
Pierre Carles s’en empare et fait le tour des présen-
tateurs-vedettes des chaînes de télé en leur demandant
s’ils accepteraient de la diffuser. Et là, soudainement,
les masques tombent.
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Huillet et Straub Volume 5
Danièle Huillet, Jean-Marie Straub•Montparnasse
2010•425min.•40€

Ce coffret regroupe des documents, des histoires qui
racontent avec attention comment s’élabore ce
cinéma, qui nous plongent, au fil des décennies, dans
le travail concret des répétitions, du tournage et du
montage, et rendent compte, chacun à sa manière et
avec sa sensibilité, du geste de ce couple d’ouvriers.

United red army
Koji Wakamatsu•Blaq Out•2009•184min.•25€

L’enfant terrible du cinéma japonais, Koji
Wakamatsu (proche collaborateur de Nagisa
Oshima), revient sur «l’incident d’Asama Sanso»,
prise d’otage notoire au Japon en 1972. Ce docu-
fiction en trois actes illustre la radicalisation des
universités au Japon dans les années 1960.

Coffret Ken Loach, volume 3
It’s a free world•Le vent se leve•Just a kiss 
Ken Loach•Diaphana•2008•5h10•45€

Ce coffret contient Just A Kiss –rencontre d’un
musulman avec une catholique–, Le Vent se lève
–sur la lutte indépendantiste irlandaise en 1920 
–et It’s A Free World ! –autour d’un agence de
recrutement.

Coffret Koji Wakamatsu Vol.II
Koji Wakamatsu•BlaqOut•4 DVD•50€

Les 4 films présentés dans ce coffret sont issus 
de la mouvance pink, genre alliant sexe et violence,
proche en Europe de Pasolini ou Fassbinder. Ces
films, très controversés à l'époque, ont largement
inspiré des réalisateurs d’aujourd’hui. 4 films :  
La saison de la terreur, Running in madness dying
in love, sex jack, L’extase des anges.

Le sel de la terre
Herbert Biberman•Doriane•2008•113 mn•20€

Des mineurs mexicains, usés par les risques qu’ils
prennent, demandent l’amélioration de leurs
conditions de travail. Qu’elles soient au moins égales
à celles des ouvriers blancs ! Film suivi de Les Dix
d’Hollywood sur les procès faits aux réalisateurs,
producteurs et scénaristes en 1950 aux USA.

La Cecilia
Jean-Louis Comolli•Doriane•2008•105 mn•20€
À la fin du XIXe siècle des anarchistes italiens, dix
hommes et une femme, libertaires et collectivistes,
émigrent au Brésil pour y fonder une communauté
sans chef, sans hiérarchie, sans patron, sans police,
mais pas sans conflit, ni passion. Une experience
d’utopie concrete qui pose des questions brûlantes. 

Hyenes
Djibril Diop Mambety•Blaq Out•2008•106 mn•30€
Colobane, petite cité du Sahel, foudroyé par la
misère... On annonce le retour, de Linguère
Ramatou, devenue multi-millionnaire. La foule se
précipite. Linguère va faire pleuvoir ses largesses sur
la ville à une seule condition: que Draman, son
ancien amant, soit condamné à mort...

Coffret Films CNT
Collectif•K-Films•2010•22€

Ce coffret regroupe cinq fictions tournées par la
Confederación Nacional del Trabajo en pleine
guerre civile espagnole, entre 1936 et 1938. Le
bonus documentaire de R. Prost retrace cette
période à part dans le cinéma espagnol et revisite les
images de ce conflit avec le regard du cinéphile.

Coffret Watkins
Peter Watkins•Doriane
5 DVD•5 films•702min.•60€
Un ovni dans le paysage audiovisuel : une œuvre à
part, belle et crispante, qui dynamite les mécanis-
mes de création habituels. 5 films: Punishment
Park, La Commune, La Bombe, Culloden, The
Gladiators.

Louise-Michel
Gustave Kerven, Benoît Delepine
Mk2•2009•80min.•25€

Quelque part en Picardie, le patron d'une
entreprise de cintres vide son usine dans la nuit
pour la délocaliser. Le lendemain, les ouvrières se
réunissent et mettent le peu d'argent de leurs
indemnités dans un projet commun : faire buter le
patron par un professionnel.

Looking for Eric
Ken Loach•Mk2•2009•119min.•15€

Eric Bishop, postier à Manchester, traverse une
mauvaise passe.  Malgré  ses collègues postiers qui
font tout pour lui redonner le sourire, rien n'y fait...
Que ferait à sa place le plus grand joueur de
Manchester United ? Eric en est persuadé, le King
Cantona peut l'aider à reprendre sa vie en mains...

Une aventure africaine
Jean Rouch•Éd.Montparnasse
4DVD•2010•469min.•55€

Surnommé le «sorcier blanc» Jean Rouch n’a de
cesse arpenté l’Afrique. Les éditions Montparnasse
ont donc tout naturellement décidé de sortir ce
coffret comprenant une dizaine de ses films tournés
au Mali et au Niger, pays qu’il a su filmé mieux que
quinconque.

Evening land
Peter Watkins•Doriane•2009•109 mn•25€

Parution en décembre 2009
Dans l’univers d’une grève dans les docks de
Copenhague contre la construction de quatre 
sous-marins pour la marine française : les ouvriers
protestent contre le gel des salaires conclu par la
direction pour remporter le contrat, mais aussi cont-
re l’équipement des bateaux en missiles nucléaires. 

Cathy come home
Ken Loach•Doriane•2009•75 mn•25€

Réalise en 1966, Ken Loach filme le drame d’une
famille qui devient sans-abri. De l’appartement agré-
able aux taudis, caravanes, tentes et autres logements
de fortune. Les enfants seront inévitablement enle-
vés à leur mère. Un de ses tous premiers films.
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Soy Cuba
Mikhail Kalatozov•MK2•2 DVD•2004•188 min.•30€
Chef-d’œuvre sur la révolution cubaine, Soy Cuba
est interdit dans les cinémas américains pendant la
guerre froide. Redécouvert au festival de San
Francisco en 1993, Scorsese et Coppola unissent
leurs efforts pour trouver au film une sortie
américaine.

Bamako
Abderrahmane Sissako•Blaq Out•2006•118mn•25€
Bamako dénonce les systèmes «d’ajustement» mis 
en place par le FMI et la Banque Mondiale, qui
appauvrissent le Sud, et particulièrement les pays
«très endettés» d’Afrique subsaharienne. Entre fable
politique et documentaire poétique, Bamako est 
à la fois un cri saisissant et un film d’une puissance
narrative spectaculaire.

Coffret Jean Rouch 
Jean Rouch•Éd. Montparnasse
4 DVD•2006•660 min.•48€
Les films de Jean Rouch, archives uniques sur
l’Afrique, petits bijoux pour les cinéphiles, sont aussi
des contes qui mettent en scène des histoires toutes
simples –la chasse, le voyage, l’amour et la mort,
l’apprentissage et l’amitié– à la portée universelle.

Coffret Ken Loach. Années 90 (1)
Ken Loach•Diaphana•4 DVD•45€
Réalisateur «le plus censuré d’Angleterre» dans les
années 80, Ken Loach retrouve à partir des années
90 une liberté de créer au cinéma. Loin de tout
misérabilisme, il filme ceux qui veulent changer cette
société. On trouve dans ce coffret Riff Raff (1991),
Raining Stones (1993), Ladybird (1994), Land and
Freedom (1995).

Punishment park
Peter Watkins•Doriane•2001•88mn•25€
Punishment Park est un réquisitoire contre la
mécanique propagandiste de l’Amérique. Une arme
à double détente qui montre les méthodes de
répression du gouvernement américain contre les
rebelles de tous poils, et laisse ses acteurs amateurs
asséner des discours politiques d’une virulence rare.

La Commune (Paris 1871)
P. Watkins•Doriane•2000•5h45•30€
Watkins à réalisé une fiction sur la Commune
comme un docu mentaire contemporain. Le film est
construit en suivant le dérou lement chronologique
de la Com mune, des premières émeutes de mars
1871 jusqu’à la semaine sanglante de fin mai.

Edvard Munch 
Peter Watkins•Doriane
2006•211mn•DVD+livret 18p.•25€
Une biographie très subjective des jeunes années 
du peintre norvégien expressionniste Edvard Munch,
aux prises avec la société puritaine de son temps. 

L’école buissonnière 
Jean-Paul Le Chanois•Doriane•2006•300mn•30€
1920, dans un village de Provence. un jeune
instituteur se heurte au manque d’intérêt de ses
élèves. Il change radicalement ses méthodes. Ce film
de 1948 relate les débuts du célèbre pédagogue que
fut Célestin Freinet interprété par Bernard Blier.

L’affiche rouge
Frank Cassenti•Doriane•2008•130 mn•20€
1943- Sur les murs de la France occupée, une affiche
rouge désignait un groupe de résistants étrangers,
communistes pour la plupart. Arrêtés au cours d’une
vaste rafle allemande, ces 23 partisans immigrés
furent fusillés en 1944. Voici, l’histoire de cette
armée des ombres, de ces martyrs de la Résistance.

Coffret : Good Bye Lenin! 
et La vie des autres
Wolfgang Becker•Diaphana•2009•4h04•25€

Retour sur l’Allemagne de l’est. Good bye Lenin !
offre un regard amusé entre le système capitaliste 
et soviétique. La vie des autres est une «rencontre
par écoute» par un agent de la Stasi d’un couple
d’artiste...

Le Libre-penseur
Peter Watkins•Doriane•2 DVD•2008•270 mn•30€
La vie d’August Strindberg, artiste iconoclaste en
proie aux conventions bourgeoises de son temps.
L’occasion pour Watkins de déconstruire le rapport
hiérarchique entre un cinéaste et ses collaborateurs,
ce film est aussi une expérience collective de deux
ans avec les élèves d’un lycée suédois.

L’An 01
Doillon, Resnais, Rouch•MK2•2008•84min•15€
L’An 01, ovni cinématographique, est une adaptation
pour le grand écran d’une bande-dessinée de Gébé,
un faux documentaire sur une nouvelle ère, inspiré
par les idéaux de mai 1968...

Coffret Ken Loach. Années 90 (2)
Ken Loach•Diaphana•2007•330min.•45€

Ce coffret comprend «Carla’s Song» sur la 
guerre au Nicaragua. «My Name Is Joe» dans les 
quartiers populaires de Glasgow. Plus deux films
documentaires «Which Side Are You On?» sur les
mineurs britanniques en grève et «Les Dockers de
Liverpool» lors d’une grève dans les années 90.

Persepolis
Marjane Satrapi•Diaphana•2007•92min•25€

Téhéran 1978 : Marjane, huit ans, songe à l’avenir 
et se rêve en prophète sauvant le monde. Elle suit
avec exaltation les évènements qui vont mener à 
la révolution et provoquer la chute du régime du
Chah. À travers son histoire, on comprend mieux 
ce qui a secoué l’Iran durant les années 70.

Cocorico monsieur poulet! 
Jean Rouch•Éd. Montparnasse•2007•144 mn•25€
Dans une 2 CV bringuebalante, Lam, surnommé
M. Poulet, s’en va en brousse chercher les poulets
qu’il vendra à Niamey. Il espère faire des affaires
juteuses. Mais les imprévus s’accumulent, les poulets
sont introuvables, le fleuve Niger difficile à traverser.
Et une diablesse ne cesse de jeter des sorts.

Wesh wesh, qu’est-ce qui se passe?
Rabah Ameur-Zaïmèche•Arte•2005•130min.•20€
Cité des Bosquets, Seine-Saint-Denis. De retour dans
sa cité après avoir purgé une double peine, Kamel
tente, avec le soutien de sa famille, de se réinsérer
dans le monde du travail. C’est alors qu’il devient
l’observateur impuissant de la décomposition sociale
de son quartier.

77
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livres pratiques

Créations au naturel
Idées récup' et éco-design
N. Boisseau•Éd Alternatives•2010•126 p.•13,50€

L’auteur propose 40 idées pour ranger, se meubler,
s'éclairer, décorer... Des créations simples à
reproduire et à réaliser à partir de matières
naturelles et/ou recyclées afin de conjuguer respect
de l'environnement et plaisir de faire bio et beau !

Rénovation basse consommation
Chronique d'un chantier écologique
Roland Dutrey•Terre Vivante•2010•143p.•19€

Ce livre modeste, pragmatique et très accessible
pourra vous accompagner utilement dans vos
projets de rénovation, tout en respectant
l’envirronement.

Les clés de la maison écologique
Vers un habitat sain et économe
Oïkos•Terre Vivante•2010•207p.•19€

Un livre à lire absolument avant d'entreprendre des
travaux de construction ou de rénovation ! En effet
ce livre apporte toutes les informations utiles pour
construire, rénover ou aménager une maison saine,
chaleureuse et économe en énergie...

Le guide du jardin bio 
Potager, verger, ornement
Collectif•Terre Vivante•2009•429p.•27€

L'outil indispensable pour cultiver vos légumes, vos
fruits et orner votre jardin ! Découvrez comment
concilier beauté et productivité, respect de
l'environnement et de la santé , choisir les bonnes
associations, faire son compost...

Le potager anti-crise
Manger sain en dépensant peu
Rodolphe Grosléziat•Ulmer•2010•271p.•24€

Le potager anti-crise : manger sain en dépensant
peu. C’est le pari qu’a relevé Rodolphe Grosléziat,
jardinier autodidacte installé à la campagne depuis 7
ans. Et c’est un pari réussi.

Le ménage au naturel
N. Boisseau•Éd. alternatives•2009•112p.•13,50€

Envie de vivre dans un environnement propre et
sain, d'en finir avec les produits ménagers toxiques?
Ce livre est fait pour vous. La pollution domestique
est en grande partie responsable des gaz à effet de
serre et à l'origine d'allergies, de maux de tête et
d'infections respiratoires. Pour chaque pièce de la
maison, l’auteur propose des recettes faciles à réaliser.

Habitat groupé 
Ecologie, participation, convivialité
Ch. La Grange•Terre vivante•2008•141 p.•23€

Ce mode de vie permet de respecter chaque privé
tout en restaurant l’esprit de coopération qui
existait dans les villages autrefois. Le principe est
simple : il s’agit de mettre en commun des biens,
des équipements ou des compétences afin de créer
un habitat écologique et chaleureux.

la boutique

Isoler écologique
Brigitte Vu•Eyrolles•2008•94 p.•9€

Un isolant se choisit en fonction de différents
critères : ses caractéristiques, sa résistance, son
efficacité... Ce guide prend en compte l’ensemble
des paramètres indispensables 
au choix de son isolation.

Utiliser l’eau de pluie
Bertrand Gonthiez•Eyrolles•2008•130 p.•9€

L’eau potable coûte de plus en plus cher. Dans un
souci d’économie mais également d’écocitoyenneté,
il semblerait alors raisonnable et logique de ne pas
payer au prix fort l’eau qui sert à alimenter les
toilettes ou à arroser le jardin et laver sa voiture.

Bâtir écologique 
Chronique d’une construction en bois
Emmanuel Carcano•Terre vivante•2007•167 p.•21€

Emmanuel Carcano a ainsi construit sa maison de
115m2, en 7 mois pour un budget de 110 000 €.
C’est un vrai modèle du genre : architecture
bioclimatique, ossature en bois, isolation en ouate
de cellulose, eau chaude solaire, chauffage au bois,
récupération de l’eau de pluie, toiture végétalisée...

Vivre en pleine nature 
Le guide de la survie douce
François Couplan•Sang de la Terre
2007•318 p.•28€

Avec la civilisation, l’homme s’est sédentarisé et a
pris l’habitude de vivre en milieu urbain. Isolé de
son environnement naturel, il se sent vite démuni.
Pourtant, la richesse de la flore sauvage recèle
toutes les ressources pour lui permettre de vivre 
de manière autonome en milieu naturel. 

Dégustez les plantes sauvages 
Promenades en pleine nature et recettes
gastronomiques de Marc Veyrat
François Couplan•Sang de la Terre
2007•271 p.•25€

L’auteur propose de reconnaître ces plantes, de les
cueillir, puis de les cuisiner pour le plus grand
plaisir de notre palais. Une invitation à redécouvrir
tant les joies de la cueillette que les plaisirs de la
cuisine et de la dégustation des plantes sauvages.

Le mini-éolien
Emmanuel Riolet•Eyrolles•2007•159 p.•9€

Les éoliennes gagnent peu à peu notre habitat,
pour permettre au consommateur d’économiser
davantage son énergie. Mais comment les choisir ?
Pour quels besoins ? Est-il possible de les faire 
soi-même ? Comment les raccorder ou réseau ?

Choisir une énergie renouvelable
adaptée à sa maison
Brigitte Vu•Eyrolles•2007•94 p.•9€

Les panneaux solaires, les pompes à chaleur,
l’énergie éolienne, les centrales hydrauliques...
tous ces systèmes sont-ils un choix judicieux? 
Des avantages et des inconvénients clairement
expliqués pour chacune des énergies, des réponses
indispensables aux questions les plus courantes.
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Ce catalogue comporte plus de 1000 références autour de la
littérature engagée. Un objectif de la librairie à sa création qui
souhaitait «présenter la sélection la plus exhaustive possible de
littérature subversive francophone, comme le fait AK press pour
l’édition anglo-saxonne.» Tout en luttant contre l’uniformisation
culturelle, nous voulons proposer un outil de référence
bibliographique à travers une présentation soignée et un
classement thématique.

Chaque édition renouvelle près d’un tiers des ouvrages présents
dans la précédente. D’un côté, nous conservons les ouvrages que
nous considérons fondamentaux, de l’autre, nous rajoutons les
nouveautés de l’année écoulée et quelques ouvrages de fonds.

Si ce projet correspond à vos aspirations: 
• Commandez-nous des livres, vous soutiendrez l’existence 
de ce catalogue, la librairie et les maisons d’édition engagées. 

• Téléphonez-nous, contactez-nous par email et surtout passez
nous voir pour discuter ou obtenir des renseignements
bibliographiques.

• Diffusez le catalogue autour de vous, lors de manifestations
diverses.

Le développement d’une culture indépendante et subversive 
se fera par la solidarité de tous les acteurs et actrices des
mouvements d’émancipation.

L’agenda du jardinier bio 2011
Et son calendrier lunaire
Laurence Baudelet•Terre vivante•2009•158 p.•12€
Un outil indispensable pour noter vos dates de semis
et de leur levée, de vos plantations, de vos récoltes...,
pour connaître et suivre le calendrier lunaire. Vous 
y trouverez également chaque mois les conseils
d’Antoine Bosse-Platière et de Rémy Bacher. Ils vous
rappellent les gestes et moments incontournables et
vous révèlent leurs trucs et astuces pour jardiner bio.

Agenda de la solidarité 
internationale 2011
Ritimo•2009•160 p.•12€
En format 16x16 cm avec des spirales, vous trouverez
des adresses d’associations, une bibliographie et des
infos pour aller plus loin, et, bien sûr, de quoi prendre
vos rendez vous. Au fil des semaines, vous y
découvrirez des dates pour un autre monde, des
campagnes citoyennes, des événements historiques,
des projets et des associations.

Plan social
John-Harvey Marwanny
& Hans Margoulinski•2010•11,99€•10 ans et +
Munissez-vous d'une grosse envie de gagner : Plan
social est un jeu de cartes impitoyable qui réveillera
vos instincts prédateurs et votre cruauté intrinsèque.
Tous les joueurs sont actionnaires. Chaque carte
représente un salarié. Cadres supérieurs, techni-
ciens, employés, ouvriers... Le premier joueur qui
parvient à se débarrasser de tous ses salariés
réussit son «Plan social» et gagne le droit de déloca-
liser dans un pays totalitaire où la main d'œuvre est
bon marché. 

Mes copains d’abord!
François Combe, Gilles Lehmann•Contrevents
2006•3 à 7 joueurs•14€•8 ans et + 
Bill Davos, l’homme le plus riche du monde, a
organisé une méga party sur son yacht. Le pilote ne
peut éviter une embarcation coopérative de pêcheurs
altermondialistes et le palace flottant, fabriqué par
des intérimaires sans papiers, ne résiste pas à la
collision. Tout le monde se bouscule pour grimper
dans la minuscule coque de noix. Chaque joueur 
est responsable de neuf personnages qu’il doit
sauver les uns après les autres du naufrage.

Des thunes et des urnes
Laurent Gerlaud et Xavier Renou•Contrevents
2004•3 à 8 joueurs•25€•11 ans et +
«Bienvenue dans la belle République de Francie,
phare des nations démocratiques ! Parvenu à la tête
d’un des douze grands partis du pays, votre ambition
est maintenant d’accéder à la charge la plus haute.»

In the spirit of total resistance
Collectif•2010•64min.•12€

Une compilation internationale regroupant des
artistes sensibilisés à la cause amérindienne, et plus
particulièrement au sort de Leonard Peltier, plus
ancien prisonnier politique amérindien, qui croupit
dans les geoles américaines depuis plus de 33 ans...

jeux agendas

cd

Pour être tenu au courant des prochaines dates de débats, des
sorties de livre et autres activités de la librairie, inscrivez-vous
à notre lettre d’information mensuelle, en envoyant un mail:
quilombo@globenet.org

le catalogue quilombo

le site

la lettre d’info

www.librairie-quilombo.org
DES INFOS. Sur la librairie et sur le monde de l’édition alternative,
les prochaines parutions...   PROCHAINS DÉBATS. Ils se déroulent
tous les mois et sont annoncés sur le site.   SÉLECTION DU MOIS.
Une sélection d’une dizaine de nouveautés à découvrir.   
ÉDITEUR DU MOIS. Tous les mois nous vous présentons un éditeur
engagé, son histoire, ses positionnements politiques, ses
choix éditoriaux, ses prochaines parutions, etc.

Quilombo se trouve au 
23 rue Voltaire 75 011 Paris
M° Nation ou Rue des Boulets 
ouvert du mardi au samedi de 13h à 20h 
Tél : 01 43 71 21 07
quilombo@globenet.org

la boutique

la librairie
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bon de commande

bon de commande à retourner à 
quilombo 23, rue Voltaire, 75011 Paris
Chèque à l ordre de quilombo projection

auteur titre quantité prix

   

nom ............................................................ prénom ..................................................................................................................

adresse ........................................................................................................................................................................................

code postal ................................................ ville ..........................................................................................................................

POUR ASSURER UN MEILLEUR SUIVI DE VOTRE COMMANDE, NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE MAIL ET/OU N° DE TÉLÉPHONE

tél .............................................................. mail..........................................................................................................................

total

TOTAL

+10% de 
frais de port*

délais de livraison
entre 5 et 12 jours 
(sauf si problèmes de fournisseur)

cadre réservé à quilombo
R /          /
E                /          /
C£

* Hors France métropolitaine, 
nous contacter pour 

les frais de port.

Paiement de l’étranger:
BIC PSSTFRPPPAR
IBAN FR26 2004 1000 0126 5233 5D02 055
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