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POURQUOI NOUS SOMMES LIBRAIRES… 
En septembre 2007, la librairie Quilombo a fêté ses cinq années d’existence.
Il y a cinq ans, nous nous sommes mis en tête de créer un espace autonome
et autogéré, une alternative au développement des supermarchés du livre
présentés comme des espaces de démocratisation culturelle. En cinq ans,
nous avons construit ce Quilombo - terme qui définit les espaces
d’émancipation où se regroupaient les esclaves du Brésil après avoir 
fuit les plantations- en plein coeur de Paris pour résister à ceux qui 
font du livre un produit de consommation. 
Il est donc encore possible de défendre des ouvrages hors normes et 
de leur laisser le temps de trouver des lecteurs. Les bons livres ne se
repèrent pas d’un coup d’oeil, à la couverture ou au nom de l’auteur. Le
libraire joue un rôle important dans la chaîne du livre. Il oriente, met en
discussion des ouvrages, fait profiter de son métier et de ses connaissances.
Une librairie est un lieu d’échange permanent, d’aller-retour incessant, entre
éditeurs, diffuseurs, lecteurs et autres visiteurs impromptus. Elle tient dans 
la ville la place d’une agora, parce qu’elle permet de rencontrer des écrits,
des auteurs et d’échanger, réellement, physiquement.
En cinq ans, l’édition subversive s’est développée au travers de l’éclosion
d’une multitude d’éditeurs passionnés. Cette édition de la marge va, plus que
jamais, avoir besoin de librairies comme Quilombo pour vivre et s’épanouir 
-comme nous avons besoin d’elle pour exister. Ce catalogue l’illustre bien.
D’autres libraires s’appuient sur notre travail -et c’est tant mieux- pour
sélectionner des ouvrages dont ils n’ont pas la connaissance… En
visibilisant et en défendant cette production émancipatrice, Quilombo 
trouve alors sa raison d’être.
Mais de nouvelles menaces se profilent. Elles se parent de la modernité 
et même de valeurs libératrices. Prétendant échapper au capitalisme
traditionnel, enrobé d’un discours populiste, les thuriféraires du tout-
numérique nous promettent la mort des librairies. Jérôme Vidal, animateur
des Éditions Amsterdam, parle dans son ouvrage Lire et penser ensemble 
de « librairies sans libraires». Il nous condamne à devenir «des librairies 
de taille réduite dans lesquelles les libraires seront remplacés par des
manutentionnaires et les stocks approvisionnés en fonction d’algorithmes
intégrant diverses variables (notamment les ventes des grands magasins 
de cette chaîne).» Des propos qui s’apparentent à des prophéties
autoréalisatrices, car si nous ne luttons pas, cela risque d’advenir. Plutôt que
de nous plier au diktat de l’époque, nous préférons, une fois encore, être à
contre-courant. Nous ne céderons pas face à ces prophètes de l’avènement
des technologies qui annoncent des temps radieux alors qu’autour de nous, 
la situation sociale et politique ne cesse de se dégrader. Ils voudraient nous
réduire à des «manutentionnaires», ce travail ne nous rebute pas -d’autant
qu’à Quilombo il est autogéré !-, mais nous croyons encore en l’humain. 
Un algorithme ne remplacera jamais le savoir, les doutes et les émotions 
d’un libraire et des lecteurs.
Comment penser que nous puissions éditer ce catalogue en étant juste 
reliés par des ordinateurs? C’est bien parce que nous avons pris du plaisir 
à réfléchir à son contenu, souffert face à l’énormité de la tâche, que nous
avons réussi à publier ces 80 pages. Nous les avons améliorées grâce aux
conseils avisés, aux remarques plus ou moins pertinentes qui nous ont été
faites. Des critiques qui ont pris sens parce que suivies de discussions bien
réelles et non d’échanges par email interposés. Hors de question de nous
protéger derrière des «algorithmes» et des écrans, en pensant qu’il suffit 
de faire circuler des idées à grande vitesse dans des tuyaux et de les rendre
potentiellement accessibles à tous pour que le monde change. Quilombo
n’est pas un vendeur de livres mais une librairie. Notre projet n’a de sens
qu’ancré dans un espace physique, collectif, construit par des personnes
avec tous leurs défauts et leurs faiblesses, bref, avec toute leur humanité.

mai 68
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...

Mai 1968, la révolte en images 
Laurent Chollet•Hors collection•2007•110 p.•21€
Il y a 40 ans un mouvement contestataire allait faire
vasciller le pouvoir gaulliste et bouleverser l’opinion.
Une célébration illustrée de la révolution « Flower
Power ». L’iconographie est constiuée de collections
complètes de journaux et magazines d’époque.

L’insubordination ouvrière dans les
années 68 Essai d’histoire politique des usines

Xavier Vigna•PU Rennes•2007•378 p.•22€
La mémoire de 68 a largement valorisé le mouve-
ment étudiant. Pourtant, 68 constitue également 
le plus puissant mouvement de grèves ouvrières 
que la France a connu, et qui ouvre ensuite une
phase décennale de contestation dans les usines.

La grève généralisée, mai-juin 68
ICO•Spartacus•2007•110 p.•10€
La gréve générale de 1968 est perçue par ICO
comme une rupture historique aussi importante que
la Commune. La classe ouvrière a montré sa capacité
à prendre en charge l’ensemble du fonctionnement 
de la société. A l’encontre des thèses syndicales, ce 
qui était en jeu, c’était un changement total de société.

Mai 68 et ses vies ultérieures
Kristin Ross•Complexe•2005•245 p.•19,90€
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. L’année qui ébranla le monde 
Mark Kurlansky•Presse de la cité•2005•552 p.•23€
Comment expliquez cette explosion soudaine 
aux quatres coins de la planète en 68? Montée du
féminisme, du Black Power, avènement du théâtre
d’avant-garde, libération sexuelle, Jeux Olympiques
de Mexico... Cet ouvrage cherche à lier tous ces
évènements.

Filles de mai 68 dans la mémoire des femmes

Michelle Perrot•Le bord de l’eau•2004•160p.•15€
Elles ont entendu Michelle Perrot/parler du silence
des femmes dans l’histoire./ Elles ont voulu dire Mai
68./Elles se sont réunies./Elles ont parlé et beaucoup
ri./Elles se sont souvenues./Elles ont écrit/et les
écrits ont voyagé/de l’une à l’autre.

Longtemps je me suis souvenu de mai 68
Collectif•Le castor astral•2002•160p.•15€
Ce livre ressort les souvenirs enfouis des gens
ordinaires qui, le temps d’un mois de mai, se sont
senti personnages de roman. Ces «Je me souviens»
de manifestants, qui défilent à nouveau, ni érudits, 
ni informés, ni influents, forment une manière de
guirlande en l’honneur d’un printemps mémorable.

Ce n’est qu’un début continuons 
le combat Mouvement du 22 mars
La découverte•2001•142p.•13,57€
Cet ouvrage présentent les interventions des
«enragés de Nanterre», dévoilent la pratique 
de la lutte –des mesures à prendre contre les gaz 
à l’occupation des usines et leur analyse du conflit 
et leur réflexion sur le sens de leur engagement. 
Ce texte constitue un document historique unique.

Les années 68 Le temps de la contestation 

Collectif•Complexe•2000•525p.•28,90€
1968 est une année qui s’inscrit dans le temps plus
long des années 60 et 70 où fleurit la contestation.
Cet ouvrage propose de penser ces «années 68» en
croisant la chronologie des événements les mutations
profondes de la société et des cultures politiques.

Anarchistes en 1968 à Nanterre 
Textes et tracts Liaison des étudiants anarchistes
Mai 68 Textes et tracts Mouvement du 22 mars
Acratie•2 ouvrages•1998•128p.•9€
Comprendre les événements qui se sont déroulés à
la faculté de Nanterre en 1968 nécessite un détour
par l’activité des « anars » dans cette université, mais
aussi de lire les textes et tracts du Mouvement du 
22 mars, sans interprétation ou analyse post-Mai 68.

Nanterre 1968 
Vers le Mouvement du 22 mars

J.-P. Duteuil•Acratie•1988•240p.•25,60€
Comment s’est constitué ce mouvement qui, 
pour beaucoup, symbolise politiquement Mai 68?
L’auteur, un des protagonistes de la période, montre
comment le mouvement du 22 mars prend racine
dans les luttes qui le précèdent. Un ouvrage précis
et extrêmement documenté.

Les années d’utopie. 1968-1969
New York-Paris-Prague-New York 

Jean-Claude Carrière•Pocket•2006•183 p.•5,80€
«Par les hasards de mon activité de scénariste j’ai
connu de près, dans les années 1968-1969, trois villes
chaudes: NewYork, Paris, Prague –et de nouveau
New York. Des fleurs dans les cheveux, des pavés
dans la nuit, des tanks pour écraser l’espoir. Un vent
d’utopie a vraiment soufflé sur ces années-là...»

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.

Mai 68, par eux-mêmes
Le mouvement de Floréal, an 176

Collectif•Le monde libertaire•1989•235 p.•13,75€
«Certains connaissent le discours à l’avant garde des
“commissaires de la parole”, certains héros se parlent
d’eux-mêmes, dans ce livre, les acteurs de mai re-
prennent la parole. Paroles confisquées, étouffées,
récupérées... Ici ce sont des paroles authentiques 
par ceux qui firent souffler l’esprit de mai.»

mai 68 •3
mouvements révolutionnaires (XXe siècle) •4
révolution allemande •5
mouvements révolutionnaires (XIXe siècle) •6
la Commune •7
révolution Française et avant •7
révolution russe, URSS •8
mouvement ouvrier, syndicalisme •9
mouvement étudiant, CPE •11
histoire du mouvement libertaire •12
théories anarchistes •15
révolution espagnole, 1936 •18
résistance, 2e guerre mondiale •20
sciences humaines •20
histoire •21
théorie marxiste •22
situationnistes, post-situ... •23
théorie, philosophie •24
mouvement social, engagement •26
guérilla, lutte armée, violence révolutionnaire •27
capitalisme, mondialisation •28
réflexions sur le travail •30
salariat, management •31
consommation, publicité •32
média, information •33
écologie, décroissance •34
critique de la société industrielle, de la technologie •36
santé •38
alimentation •38
psychanalyse, psychiatrie... •39
monde paysan, ruralité •40
luttes de libération nationale •40
ville, urbanisme •41
éducation, école, enfance •42
féminisme, antipatriarcat •44
lesbien, gay, bi, trans, queer •46
sport •46
immigration •47
religions •48
racisme, antisémitisme •49
fascisme, nazisme, extrême droite •50
armée, militarisme, barbouze •51
prison •52
questions sociales, banlieues... •53
colonialisme •54
Etats-Unis, impérialisme américain •55
Palestine, Moyen-orient •56
questions internationales diverses •56
Afrique noire, Maghreb •57
esclavage •57
Amérique du sud, Amérique centrale •58
résistances indiennes •58
Chiapas, zapatisme •59
littérature •60
contre-culture (musique) •63
contre-culture (art, cinéma, théâtre...) •64
livres illustrés, beaux livres •66
bandes dessinées •68
livres pour enfants •70
littérature jeunesse •72
documentaire jeunesse •73
DVD (documentaires) •74
DVD (fictions) •76
Sélection promedios •76
jeux •79
agendas •79
cartes postales •79
cd •79
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De mémoire Tome 1

Jann-Marc Rouillan•Agone•2007•208p.•14€
Automne 1970. Toulouse. Certains jours de bagarre
apparaissaient sur le campus de petites vieilles.
«Mesdames, ne restez pas là, vous voyez bien que
c’est dangereux...» leur conseilla La Carpe appuyé
négligemment sur un manche de pioche. «Merci
mon petit, tu es bien agréable, mais tout ce tracas,
vois-tu, ça nous occupe...»

Socialisme ou Barbarie Anthologie

Collectif•Acratie•2007•380p.•27€
Quarante ans après, il serait absurde de vouloir
plaquer les idées de Socialisme et Barbarie telles
quelles. L’histoire  de ce groupe, ce qu’il a dévoilé 
et ce qu’il a manqué, son évolution théorique, 
ses tensions internes, et même ses erreurs, tout 
cela est source de réflexion et mérite d’être connu.

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 €
Le nouveau Maitron ouvre une nouvelle étape de la
grande aventure éditoriale qu’est le Maitron, du nom
de son créateur. La série comptera douze tomes,
comprenant chacun un volume papier réunissant
quelque 500 biographies et un cédérom proposant
environ 2000 notices.

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.

Sartre, le temps des révoltes
Jean-Pierre Barou•Stock•2006•195p.•17€
Ce livre est un témoignage exceptionnel pour qui
veut comprendre les liens du «camarade Sartre»
avec les maoïstes de la Gauche prolétarienne avec qui le
philosophe en viendra à réfléchir sur le phénomène
religieux. L’auteur, était de ce petit groupe engagé
dans un combat politique radical.

Oh, Hippie Days! 
Carnets américains (1966-1969) 

Alain Dister•J’ai lu•2006•407 p.•7,60€
« Je ne pars pas en vacances, moi. Je pars pour 
vivre une aventure, sur la route. » 1966, Alain
Dister s’embarque sur un vol charter pour le début
d’un été américain. De 1966 à 1969, il sera un des
rares Européens à vivre au cœur des provocations
novatrices et des réalités de l’utopie hippie. 

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.

Histoire du Premier Mai
Maurice Dommanget•Le mot et le reste 
2006•520p.•25€
Cet ouvrage majeur développe une réflexion sur les
luttes socio-politiques qui ont amené cette date à
être la journée internationale des travailleurs à partir
de 1889, puis la fête du travail, jour chômé et de
manifestations.

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 ».

La France du Front populaire 
Jacques Kergoat•La découverte•2006•413 p.•12,5€
La mémoire collective des Français conserve présentes
les images du Front populaire: grèves, occupations
d’usines, manifestations, accords Matignon, semaine
des 40 heures, congés payés, etc. Kergoat s’est
appuyé sur des archives inédites et de nombreux
entretiens avec des acteurs de ces événements pour
restituer cette mémoire.

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.

La part du rêve Histoire du 1er Mai en France 

Danielle Tartakowsky•Hachette•333p.•2005•23€
À l’heure où la classe ouvrière décline, Tartakowsky
s’interroge, en faisant aussi son histoire, sur la péren-
nité et la complexité de la journée du 1er mai toujours
emblématique: est-elle l’un des derniers véritables
bastions du rêve en politique ? 

Souvenirs obscurs d’un juif
polonais né en France 
Pierre Goldman•Seuil•2005•311p.•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.

Le déserteur
Maurienne•L’échappée•128p.•2005•10€
Ce livre relate l’itinéraire d’un «refus» pendant la
guerre d’Algérie. L’auteur n’accepte pas d’être partie
prenante dans l’oppression d’un autre peuple. Ce
livre est emblématique parce qu’il fut le premier à
justifier la désertion. Publié aux Éditions de Minuit,
il fut aussitôt interdit et saisi.

mouvements révolutionnaires (XXe siècle)

révolution allemande

Allemagne, 1918 Une révolution trahie

Sebastian Haffner•Complexe•2001•213p.•19,70 €

C’est durant la révoluion allemande, aujourd’hui
oubliée, que s’est nouée la tragédie des décennies
suivantes. Haffner fait ici le récit méthodique, pas-
sionnant et parfois passionné d’un événement que
tous les courants politiques, chacun pour son propre
compte, ont par la suite occulté ou déguisé.

La République des conseils de Bavière
Munich du 7 novembre 1918 au 13 avril 1919,

La société libérée de l’Etat Erich Mühsam
La digitale•1999•192p.•15€
En 1919, le peuple allemand épouvanté par les dés-
astres de la guerre de 14-18, écrasé d’impôts, affamé,
opta pour la voie révolutionnaire comme en Russie.
Dans nombre de villes, il y aura des conseils ouvriers
et de soldats ou une commune comme à Berlin.
Mühsam sera témoin de ce moment révolutionnaire.

Histoire des gauches en France 
Collectif•La découverte
2004•2 tomes: 29€•t1. :14€•t2. : 15€
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. 

Histoire générale de l’ultra-gauche
Christophe Bourseiller•Denoël•546p.•2003•25€
Ni trotskistes, ni maoïstes, ni anarchistes, les prota-
gonistes de l’ultra-gauche furent encore moins des
«communistes orthodoxes». De la Révolution russe 
à l’insurrection spartakiste, de la guerre d’Espagne à
Mai 68, voici l’histoire de ces mouvements, souvent
informels, qui furent les ennemis acharnés de tous
les goulags. 

Lettre ouverte à ceux qui sont 
passés du col Mao au Rotary
Guy Hocquenghem•Agone 203p.•2003•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. 

La peur du «rouge» en France
Des partageux aux gauchistes

Dominique Lejeune•Belin•2003•295p.•21€
La politique aime les couleurs, mais le bourgeois
vomit le «rouge», fier de son travail. Après la pho-
bie des attentats anarchistes de la fin du XIXe siècle,
l’homme du XXe siècle a eu bien davantage de 
craintes politiques et sociales, d’abord multipliées 
par les affiches du «moujik hirsute» de 1919. 

Socialisme ou barbarie
Un engagement politique et intellectuel 

dans la France de l’après-guerre

Philippe Gottraux•Payot-Lausanne•2002•427p.•28€
De 1949 à 1967, le groupe et la revue Socialisme 
ou Barbarie ont détonné dans la gauche française,
qui succombait souvent aux sirènes de la «Patrie 
du socialisme» et confondait facilement marxisme
et stalinisme. Cette étude s’appuie sur de
nombreuses sources, en partie inédites.

Le pain de misère. Histoire du mouve-
ment ouvrier juif en Europe
T1, L’empire russe jusqu’en 1914

T2, L’Europe centrale et occidentale jusqu’en 1945

Nathan Weinstock•La découverte
2002•709 p.• t1 : 25€ • t2 : 29€
De 1880 à 1940, le mouvement ouvrier juif fut une
force décisive dans la vie et l’évolution des commu-
nautés juives européennes. Nathan Weinstock, en
une vaste fresque, en a restitué la diversité des organi-
sations, partis, syndicats et journaux. 

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 l’autocratie
tsariste. Bien plus qu’une simple formation politique,
le Bund sut développer un véritable mouvement 
culturel dont le yiddish fut la sève. 

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». Ce programme 
net sans ambages était celui du Parti communiste 
ouvrier d’Allemagne, de 1918 à 1923.
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révolution Française et avant
Spartacus Le gladiateur et la liberté

Gérard Pacaud•Felin•2004•269p.•19€
73 av. J.-C., Spartacus devenu gladiateur pour sauver
sa vie, s’évade avec ses compagnons et devient chef
de parias révoltés. Pendant deux ans, il met en
déroute les légions romaines, constituant un groupe
armé qui va atteindre près de cent mille hommes.

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.

Spartacus La liberté ou la mort

Marcel Ollivier•Spartacus•2001•112p.•9,90€
Inspiration de romans-fleuves et de films à grand
spectacle, la révolte dirigée par Spartacus de 73 à 71
avant J.-C. est d’abord l’expression d’une situation
historique et sociale particulière.

Bourgeois et bras-nus Révolution 1793-1795

Daniel Guérin•Les nuits rouges•288p.•1998•12,80€
Dans cet ouvrage clair et chaleureux, l’auteur 
décrit les luttes du prolétariat urbain et des
«Enragés» contre les aristocrates et les modérés, 
mais aussi contre la bourgeoisie robespierriste 
et les commerçants «sans-culottes».

Deux enragés de la Révolution
Leclerc de Lyon et Pauline Léon

Claude Guillon•La Digitale•1993•255p.•21,34€
Les Enragés ont encore été les oubliés du
bicentenaire de 1789. Puisse le présent ouvrage où
sont publiés l’ensemble des interventions publiques,
des textes, brochures et pétitions des deux militants
contribuer à susciter un regain d’intérêt pour ces
«amants de la Révolution» qui voulurent empêcher
qu’elle ne soit confisquée par les Hommes d’État.

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. C’est la question de
l’égalité sociale qui, à deux siècles de distance, est
posée avec une criante actualité.

Babeuf et la conjuration des Égaux 
Maurice Dommanget•Spartacus•1989•84p.•7,50€
Babeuf ne s’est pas contenté de reprendre la rengaine
sur les droits de l’homme et du citoyen que les tenors
de la bourgeoisie ont repris depuis. Il a le premier
montré que leur révolution, en sacralisant le droit de
propriété, n’avait pas changé la forme de l’oppression.

Coffret La Commune de paris
CNT•2005•2 tomes•23€
La Commune de Paris M. Bakounine•102p.•12€
Pierre Pirotte ou le destin d’un communard

Jean-Luc Debry•211p.•16€

«C’est avilir l’homme et la femme que de s’en servir
comme esclave. Un autre vice de la société actuelle,
ce sont les riches, qui ne font que bien boire et 
bien s’amuser sans prendre aucune peine. Il faut 
les extirper, ainsi que les prêtres et les religieuses. 
Nous ne serons heureux que quand nous n’aurons
plus ni patrons, ni riches, ni prêtres!» 

De Paris à Nouméa 
L’histoire des communards de la Commune 

de Paris déportés en Nouvelle-Calédonie

Hélène Dupard•Orphie•2003•199p.•29€
De Paris à Nouméa retrace un des épisodes répressifs
qui suivirent la Commune de Paris. Beaucoup de
communards furent fusillés, mais, parmi les mesures
prisent à l’encontre des insurgés, un grand nombre
d’entre eux subirent une peine de déportation.

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. Ce coffret
réunit deux textes incontournables sur la Commune
de Paris.

Mémoires d’un communard 
Jean Allemane•La découverte•573p.•2001•32€
Dans l’ombre de Jaurès et Guesde, Jean Allemane
incarne le troisième mouvement à l’origine du Parti
socialiste. Critique et éternel insoumis, Allemane
entend tirer les leçons de son expérience de la
Commune.

Émile Duval (1840-1871) Général de la
Commune Pierre-Henri Zaidman•Dittmar
2006•377p.•30€
Émile Duval fait partie de ces «militants» qui se
retrouvent à la tête d’une insurrection victorieuse,
armés de leur seule volonté et portés par une énergie
farouche. Ses actes sont à l’image de la Commune,
pressés par le temps d’une révolution qui s’invente
au gré des événements.

La Commune de 1871 
Tales•Spartacus•1998•174p.•12,96€
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...

Notes pour servir à l’histoire 
de la Commune de paris de 1871
Jules Andrieu•Spartacus•268p.•1984•11€
Ces notes nous introduisent au cœur de la machine
administrative du gouvernement communal, là où
s’effectuait le labeur anonyme de ceux qui permirent
à la Commune de s’écrire au quotidien.

la Commune
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€
[parution décembre 2007]
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.

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.

Paul Lafargue
Françoys Larue Langlois•Punctum
2007•182p.•13,50€
Paul Lafargue, cubain de naissance, est tout à la 
fois  étudiant contestataire, athée précoce, militant
socialiste, gendre de Karl Marx, médecin défroqué,
activiste internationaliste, journaliste prolifique,
écrivain fécond, matérialiste convaincu, prisonnier
politique, marxiste hédoniste...

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.

Réflexions sur la violence
Georges Sorel•Labor•2006•450p.•17,60€
La violence dont Sorel fait l’éloge est celle de 
la grève générale syndicaliste dont la force de
bouleversement sera telle qu’elle devrait mettre fin 
à l’existence de l’Etat. Mouvement d’insurrection
de toute une classe, la violence ne peut que vaincre.

Mémoire d’un prolétaire
Norbert Truquin•Le mot et le reste•2006•256p.•18€
Cet ouvrage emblématique de ce que l’on appellera
la littérature prolétarienne exprime avec force 
le drame d’une vie au XIXe siècle qui, envers et
contre tout, porte l’espoir d’un monde meilleur. À la
manière d’un roman d’aventure, c’est un témoignage
impitoyable sur la difficulté d’une vie d’exploité.

L’Insurrection prolétarienne 
de 1830 en Belgique
Maurice Bologne•Aden•180p.•2005•10€
Au-delà de la Belgique, ce livre dévoile la composante
populaire et prolétarienne des révolutions bourgeoises
du XIXe siècle. Il permet de saisir l’ampleur de la
lame de fond qui allait secouer l’Europe en 1830 
et qui annonçait la naissance du socialisme moderne.

Le Chartisme
Aurore du mouvement ouvrier (1831-1848) 

Edouard Dolléans•Les nuits rouges•372p.•2003•15€
L’auteur à qui l’on doit notamment une histoire 
du mouvement ouvrier, décrit la lutte précoce des
ouvriers anglais contre la bourgeoisie et l’aristocratie,
et brosse des portraits attachants et lucides de leurs chefs.

Les révoltes des canuts 1831-1834

Fernand Rude•La découverte•2001•207p.•10,50€
Ces révoltes constituèrent un tournant dans
l’histoire de la classe ouvrière : l’organisation, la lutte
des ouvriers lyonnais, leur victoire éphémère et la
répression sanglante qui suivit. Ce livre est aussi un
tableau de la formation du prolétariat lyonnais 
et idées sociales qui le portent tout le XIXe siècle.

En plein faubourg
Notations d’un mastroquet sur les moeurs

ouvrières Henry Leyret•Les nuits rouges 
2000•168p.•10,20€
Pour écrire ce petit chef-d’oeuvre de la littérature
populiste, le journaliste Henry Leyret s’était 
fait bistrottier pendant quelques mois. C’est 
un témoignage de première main, précis et plein
d’humour, sur les ouvriers parisiens de la fin 
du XIXe siècle.

L’épopée des régicides
Passions et drames 1814-1848 Laurent Louessard
L’insomniaque•2000•401p.•14,30€
De l’Empire jusqu’à la révolution de 1848,
Louis XVIII, Charles X et Louis-Philippe furent
victimes de tentatives d’assassinat. Le régicide n’était-
il pas le plus grand des crimes qui puissent frapper
l’imagination d’un conspirateur? Louessard restitue
cette histoire à travers d’innombrables archives.

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.

La révolution de juillet 1830 
Laurent Louessard•Spartacus•1990•250p.•18€
Fin juillet 1830, le petit peuple de Paris répond 
par les armes à la dernière manoeuvre des Bourbons
qui, en promulguant ses fameuses Ordonnances,
entendaient supprimer quelques-unes des rares
libertés publiques et, par là, fermer définitivement la
parenthèse de la Grande Révolution et de l’Empire.

Les quarante-huitards
Maurice Agulhon•Folio•1992•263p.•7€
Qui étaient les Quarante-huitards? Quelle logique
les a conduits des espoirs de février à la répression
sauvage de juin, à l’abdication entre les mains de
Bonaparte? Avec 1848, une nouvelle sensibilité
politique s’est définie: c’est elle qui fait encore
l’actualité d’une révolution manquée.

mouvements révolutionnaires (XIXe siècle)
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Guide du Paris rebelle
Ramon Chao•Plon•2007•19,50€
Paris est la ville qui a connu le plus de révolte
populaire. Au fil d’itinéraires conçus quartiers par
quartiers, le lecteur découvre les lieux fréquentés 
par des révolutionnaires, anonymes ou célèbres, 
aux endroits marqués par des affrontements, 
des barricades ou des évènements importants.

La coutume ouvrière Tome 1 et 2

Maxime Leroy•CNT•2007•934p.•40€
La coutume ouvrière est le travail d’un juriste qui
aborderait un système juridique particulier. Il s’agit
pour lui de confronter les règles d’atelier, les règles
de grève, les règles de la coopération entre ouvriers,
c’est étudier un système juridique qui n’est que
prolétarien.

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. 

Grain de sable sous le capot
Résistance & contre-culture ouvrière: 

les chaînes de montage de Peugeot (1972-2003)

Marcel Durand•Agone•2006•428p.•23€
«D’autres ouvriers auraient pu écrire cette
chronique de la chaîne à Peugeot-Sochaux, que 
j’ai signée du pseudonyme de Marcel Durand pour
ne pas m’approprier cette mémoire collective.» 
La singularité de ce texte tient à ce qu’il nous fait
entendre la voix d’un «ouvrier ordinaire» qui n’a
pas de légitimité particulière pour prendre la parole. 

L’empire des coachs Une nouvelle forme 

de contrôle social Roland Gori, Pierre Le Coz
Albin Michel•2006•197p.•15€
«Il faudrait en France un coach pour 50 habitants!»
s’exclamait un formateur de coachs. Cet appel était 
une prophétie. Il est urgent de mettre un coup
d’arrêt à ces pratiques qui, sous prétexte d’épanouis-
sement personnel, visent à normaliser les sujets 
et à anéantir toute capacité d’esprit critique.

Chômage, des secrets bien gardés
Fabienne Brutus•LGF•2006•270p.•6€
L’ANPE conçue pour favoriser la rencontre entre
l’offre et la demande d’emploi est devenue une
machine à «gérer des stocks». Malgré le devoir 
de réserve, elle revendique son droit à la liberté
d’expression et nous révèle le dessous des cartes.

Tutti cadaveri
Le procès de la catastrophe

du Bois du Cazier à Marcinelle

Urbain, De Roeck, Lootens•Aden•2006•277p.•22€
1956, une catastrophe minière fait 262 hommes 
morts de 12 nationalités différentes. Seuls 13 mineurs
survivent. Qui est responsable de ce carnage? Au
procès, 109 parties civiles veulent connaître la vérité.
Pourtant, dans un lourd silence médiatique, l’Arrêt
final marque un acquittement quasi général...

Tranches de chagrin
Jean-Pierre Levaray•L’insomniaque 
2006•159p.•10€
Après Putain d’usine, Jean-Pierre Levaray nous 
invite à une nouvelle visite impromptue au coeur 
de l’une des mégamachines qui régentent et broient
nos existences. Il nous écrit de l’usine où il gagne
son pain depuis trente ans.

Le congrès syndicaliste d’Amiens 1906
Emile Pouget•CNT•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. 

Le droit du travail en danger
Une ressource collective pour des 

combats individuels Laurent Willemez
Éd. du croquant•2006•159p.•12€
Que se passe-t-il lorsque le droit devient l’arme 
du faible et apparaît comme la seule forme de
contre-offensive possible face à la dérégulation et 
à la remise en cause de la protection des salariés? 
Le droit ne conduit-il pas aussi à individualiser les
conflits sociaux et à renforcer la délégation à des
spécialistes au sein des organisations syndicales?

La Fiat aux mains des ouvriers
L’automne chaud de 1969 à Turin

Diego Giachetti, Marco Scavino•Les nuits rouges
2005•303p.•14€
Ce livre retrace et analyse les mouvements de grève
sauvage d’OS des usines FIAT pendant l’année 1969
en replaçant ce conflit dans une vague de rébellion
qui a secoué l’Italie pendant une dizaine d’années:
des usines aux universités, des quartiers populaires
aux collèges...

Un Job pour la vie
Les salariés de JOB en lutte (1995-2001) 

Collectif•Syllepse•2005•416p.•22€
Le 15 avril 2001, l’entreprise papetière JOB ferme
définitivement ses portes. Ce livre original est
constitué en trois pôles : un roman intitulé Un Job
pour la vie constellé de témoignages ; une analyse
sociologique; des annexes qui sont la matière
constitutive à la fois du roman et de l’analyse.

Une année ordinaire Journal d’un prolo

Jean-Pierre Levaray•Éd. libertaires
114p.•2005•10€
2003! Une année quand même pas tout a fait aussi
ordinaire que cela. Avec une énorme mobilisation
sociale au printemps, pour défendre le système des
retraites par répartitions et s’opposer à la casse des
services publics. Avec des manifs hardi tiens bon et des
grèves comme s’il en pleuvait. Avec la défaite, au bout. 

Dehors les p’tits lus
Monique Laborde, Anne Gintzburger
Flammarion•299p.•2005•18€
L’histoire que vous allez lire est celle d’un compte à
rebours, de l’annonce de la fermeture de l’usine LU d’Evry,
que les ouvriers apprennent dans Le Monde, au licen-
ciement des salariés en 2004. Trois années que Monique
Laborde, l’infirmière des «P’tits Lus», a soigneusement
consignées, jour après jour, dans un carnet. 

mouvement ouvrier, syndicalismerévolution russe, URSS
Les anarchistes Russes, 
les soviets et la révolution de 1917
Alexandre Skirda•Éd. de Paris•348 p.•2000•19,06€
Comprendre comment un régime né des aspirations
libertaires de la révolution russe de 1917, qui incarna,
un moment, les espoirs séculaires des peuples, 
a pu se transformer en un univers d’oppression 
tel que le monde n’en avait encore jamais connu.

La Makhnovchtchina L’insurrection 

révolutionnaire en Ukraine de 1918 à 1921

Archinov•Spartacus•280p.•2000•19,82€
La Makhnovchtchina est un phénomène d’une immense
envergure,. Elle s’est déroulée avec une force excep-
tionnelle, a joué un rôle colossal dans la révolution
russe, qu’elle a plus d’une fois sauvée de la débâcle.

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...

Les soviets trahis par les bolcheviks
Rudolf Rocker•Spartacus•110p.•1998•9,5€
La révolution de 1917 secoua les masses laborieuses
de l’Orient et de l’Occident. Elle montra l’exemple
d’une nouvelle construction socialiste en opposition 
à la « construction » communiste, mécanique zet
gouvernementale.

Sur Lénine, Trostki et Staline
Boris Souvarine•Allia•80p.•1998•12,95€
L’auteur de Staline (1935) livre ses souvenirs d’une
lucidité sans complaisance sur ces trois figures, qu’il
a personnellement connues entre 1921 et 1924.

Staline
Boris Souvarine•Ivréa•639p.•1985•27,44€
Une remarquable biographie rédigée par l’un 
des fondateurs de la IIIe Internationale qui a très
bien connu les premiers dirigeants soviétiques.

Trotsky, le Staline manqué
Willy Huhn•Spartacus•145p.•1981•8€
En ne servant que les buts du capitalisme d’Etat, 
l’idéologie marxiste du bolchevisme s’est discréditée,
pour tout point de vue qui veut dépasser le capitalisme,
troskisme et stalinisme ne sont que des reliques du passé.

Dix ans au pays du
mensonge déconcertant
Ciliga•Ivréa•1977•563p.•20€
Publié en 1938, ce récit de ses années en URSS est
analyse politique de ce régime qu’il considérait
comme étant capitaliste d’État. Tout en restant un
révolutionnaire convaincu, il dénonce le système
soviétique... dont il fût lui-même une victime.

La révolution inconnue (1917-1921) 

Voline•Tops H. Trinquier•2007•607 p.•25€
Qu’on ne se trompe pas sur le sort de la Révolution
qui vient! Elle n’aura devant elle que deux voies: ou
bien celle de la véritable et totale Révolution Sociale
qui aboutira à l’émancipation réelle des travaillleurs,
ou bien, celle de l’impasse politique, étatiste et autori-
taire, aboutissant fatalement à une nouvelle réaction...

Les bolcheviks et l’opposition (1917-1922)
Du musellement progressif des partis 

à l’interdiction des fractions dans le Parti

Leonard Schapiro•Les nuits rouges•2007•560 p.•20€
Hostile aux idées révolutionnaires et convaincu
qu’octobre 1917 ne fut qu’un putsch mené par un
parti avide de pouvoir, Schapiro expose le compor-
tement du pouvoir bolchévik à l’égard des partis et
mouvements d’opposition socialistes et anarchistes.

La rébellion de Kronstadt 1921
Alexander Berkman•La Digitale•2007•165p.•16€
La guerre civile est terminée, les ouvriers du peu-
ples et le peuple 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...

Les Procès de Moscou 1936-1938

Nicolas Werth•Complexe•2006•223p.•10,50€
Pendant quatre ans, des milliers de responsables 
du régime soviétique sont emprisonnés et souvent
exécutés. L’auteur retrace la genèse et la dynamique
de ce moment paroxystique de la logique totalitaire. 

L’epreuve 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.

Octobre 1917, le thermidor 
de la révolution russe 
René Berthier•CNT•288p.•2003•14€
Il y a 80 ans, un événement d’une ampleur jamais
vue allait boulverser le monde. La mythologie
fondée par les bolcheviks et leurs héritiers a eu 
pour fonction de masquer la réalité, l’extraordinaire
vitalité et diversité des expériences que les acteurs 
de cette révolution ont tenté de mettre en place

Makhno et la révolution ukrainienne
Ettore Cinnella•ACL•133p.•2003•12€
Makhno et la makhnovchtchina ont été fortement
attaqués par les bolchéviques et, à l’inverse, totalement
voués aux nues par les anarchistes. Rares ont été ceux
qui ont su faire ressortir autant les points positifs 
que les contradictions de ce vaste et original mouvement
populaire qui, il faut le rappeler, a sauvé les bol-
chéviques d’une défaite cuisante contre les blancs.

Le siècle soviétique
Moshe Lewin•Fayard•528p.•2003•24€
Aux antipodes d’une histoire linéaire, ce livre per-
met de prendre toute la mesure des continuités et des
ruptures qui mènent, à travers un cheminement com-
plexe, de la révolution fondatrice d’octobre 1917 à
l’implosion finale, en passant par la dictature stalinienne
et les impossibles réformes des années khroutchéviennes.

Au cœur de la révolution
Mes années de Russie (1917-1927)

Marcel Body•Éd. de Paris•303p.•2003•18€
Son récit précis analyse ce qui faisait déjà l’essence
du système soviétique. Certains épisodes, dont celui
de la liquidation de trois délégués français supprimés
pour leur volonté de révéler aux ouvriers français 
la vérité sur le régime, éclairent de nombreux points
restés troubles en déboulonnant bien des statues.
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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.

Le salarié de la précarité
Serge Paugam•PUF•448p.•2000•23€
Alors que la croissance économique des «30
glorieuses» et la stabilité des emplois avaient 
permis à l’ouvrier de s’affranchir de la pauvreté, 
la transformation des marchés et des modes de
production ont abouti à de nouvelles souffrances
parmi les salariés.

Guerre froide, grèves rouges 
Parti communisme, stalinisme et luttes sociales

en France, les luttes «insurrectionnelles» 

de 1947-1948

Robert Mencherini•Syllepse•1998•307p.•21,34€
Fin 1947, la France est secouée par des grèves qui
se développent et se clôt abruptement. Ces conflits
sont parmi les plus âpres de ce demi-siècle. L’auteur
s’interroge sur la nature du phénomène communiste
en France au début de la «guerre froide» et analyse
les relations entre le PCF et Moscou.

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.

Carnets d’un intérimaire
Daniel Martinez•Agone•153p.•2003•13€
Exténués, abrutis moralement et physiquement,
nous débauchons. Je m’empresse de téléphoner à l’a-
gence pour réclamer la prime de risque dont nous
ont parlé les vitriers. Silence gêné. Réponses évasives.
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. 

Tuta blu
Tommaso du Ciaula•Actes Sud•194p.•2002•15€
L’auteur nous livre avec une franchise extraordinaire
le quotidien de sa vie: la crasse de l’usine, les gestes
du travail, ses rêves, un dimanche qui n’en finit pas,
l’abrutissement, un «casse-couilles» de contremaître,
l’ennui et la fatigue surtout –les ecchymoses, les
plaies, les accidents du travail.

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.

Les gens d’usine
50 ans d’hisoire à Peugeot-Sochaux

Nicolas Hatzfeld•L’atelier•602p.•2002•38€
Peugeot-Sochaux, le plus grand site industriel de
France, une ville-usine. Un lieu qui a vécu au cours
du dernier demi-siècle, la formidable croissance de
la production de masse puis sa crise, l’apogée des usi-
nes, leur remise en cause et leur redéploiement. Une
référence pour étudier le présent et le passé de l’usine.

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 

Chômeurs et précaires au cœur 
de la question sociale Evelyne Perrin, 
Patrick Cingolani•La Dispute•280p.•2004•21€
Alors que frappe le chômage de masse, que les trois
quarts des embauches s’effectuent en contrat à durée
déterminée et que de plus en plus d’entreprises
recourent à l’intérim, la précarité de l’emploi est
devenue la nouvelle donne pour les entrants sur 
le marché du travail.

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’éta-
blissaient» 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.

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.

Retour sur la condition ouvrière 
Stéphane Beaud, Michel Pialoux•10x18 
468p.•2004•10€
Cette remarquable enquête sur la nouvelle condition
ouvrière, sensible et documentée, fait toute sa place
à la parole ouvrière, elle rend hommage à ces hommes
et à ces femmes dont la dignité est aussi imposante
que celle dont firent preuve leurs parents à l’heure
des victoires. 

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.

Metaleurop, paroles ouvrières
Fajardie•Mille et une nuits•138p.•2003•10€
Metaleurop devait disparaître, on y était trop dignes,
on donnait le mauvais exemple. Ici, nul ne songeait à
se prostituer dans les reality-shows d’une télé pour-
rie, on était simplement fier d’appartenir à la classe
ouvrière, de produire de la richesse en espérant quel-
le serait un jour répartie avec davantage de justice.

Classe fantôme Chroniques ouvrières

Jean-Pierre Levaray•Reflet•132p.•2003•13€
Cette classe ouvrière devenue invisible pour le reste
du monde, Jean-Pierre Levaray, ouvrier lui-même,
nous la fait découvrir à travers les portraits de
quelques compagnons d’usine, tentant d’échapper 
à l’ensevelissement avec l’énergie du désespoir. 

Je hais les patrons 
Gisèle Ginsberg•Seuil•225p.•2003•18€
Sait-on vraiment ce qui se passe dans les entreprises,
les ateliers, les bureaux? L’auteure a écouté ceux
qu’on n’écoute jamais. Ils expriment une souffrance
sociale, un mal-être traduit par ce cri du cœur,
sommaire et brutal, qui est surtout un cri de colère:
Je hais les patrons! 

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.

La bourse du travail de Lyon
Une structure ouvrière entre services sociaux 

et révolution sociale

David Rappe•ACL•222p.•2004•15€
Derrière le nom de Bourse du travail, quelles
motivations les organisations ouvrières avaient-elles à
se regrouper sur une base interprofessionnelle, quels
étaient l’organisation et les objectifs de cette structure
qui avait vocation à répondre aux besoins immédiats
tout en préparant la société future?

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 tragiquement.
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.

Les hommes de Renault-Billancourt
Mémoire ouvrière de l’île Seguin 1930-1992

Costa-Lascoux, Temine•Autrement
232p.•2004•19€
Renault-Billancourt a marqué la mémoire collective
des luttes ouvrières. Dès les années 1930, l’île Seguin
devient un lieu emblématique d’un demi-siècle de
croissance économique et de mouvement ouvrier. 
Le Front populaire, la nationalisation de l’entreprise,
les grèves de 1947, celles de 1968, autant de
moments forts d’une histoire. 

Modestes propositions aux grévistes
Raoul Vaneigem•Verticales•149p.•2004•8,50€
«Un nouveau style de grève, fondé sur la gratuité
des transports, des communications, des soins, 
de l’enseignement, de l’énergie est de nature à nous
doter d’une arme légale, capable de venir à bout 
de l’escroquerie universelle qui ravale les biens
terrestres et les êtres humains à l’état de
marchandises.» R.V.

Génération précaire
Thomas Lebègue et Abdel Mabrouki
Le Cherche midi•163p.•2004•13€
L’auteur décrit l’envers du décor d’une multinationa-
le de la restauration rapide pour dénoncer un type
de management qui menace tous les secteurs du mar-
ché de l’emploi. Son récit, ponctué de mille et une
anecdotes édifiantes et souvent drôles, est le premier
témoignage de la génération précaire.

mouvement ouvrier, syndicalisme (suite)

mouvement étudiant, CPE
Le CPE est mort... pas la précarité!
Collectif 4 bis•Syllepse•2007•279p.•11€
Ce livre décrit l’originalité du printemps étudiant
2006 dans ses modalités d’organisation et dans 
ses pratiques d’autogestion : réappropriation 
de l’espace universitaire, créant d’intenses débats
sur la légitimité du blocage, sur les conditions
d’élargissement de la lutte aux salariés...

Naissance d’un syndicalisme étudiant
Collectif•Syllepse•2006•328p.•24€
Les étudiants sont à peine 100 000 à la Libération.
En 2006, s’opposant au CPE, ils revendiquent leurs
droits et donnent corps à une revendication vieille
de 60 ans que leurs aînés issus de la Résistance,
avaient inscrite dans la charte de 1946 de l’Unef :
«L’étudiant est un jeune travailleur intellectuel.» 

Cent ans de mouvements étudiants
Collectif•Syllepse•2007•434p.•29€
Depuis 1945, les mouvements étudiants sont deve-
nus des acteurs sociaux : durant la guerre d’Algérie,
Mai 68, les mobilisations des années 1970, le
mouvement de 1986 et, enfin, en 2006 contre le
CPE. Cet ouvrage offre une analyse politique du
rôle et de l’impact des mobilisations étudiantes.

Loin des censier battus Témoignages et

documents sur le mouvement contre le CPE et 

la précarité. Sorbonne nouvelle, printemps 2006

Collectif•CNT•253p.•2007•15€
«Trois millions de manifestants le 28 mars. Dans
toutes les actions l’université de Paris 3, étudiants,
personnels, contractuels est représentée en nombre.
Sa banderole géante fait la une du Times : sauvons
nos droits» Un livre de témoignages très complet.
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Histoire de l’anarchisme
Jean Préposiet•Tallandier•514p.•2005•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•62p.•2005•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 
Francis Dupuis-Deri•ACL•128p.•2005•10€
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 

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 publiés
intégralement et corrigés d’après sa correspondance.

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 

Au pays d’Héloïse
Ngo Van•L’insomniaque•112p.•2005•15€
Ce texte de souvenirs inachevé est un hommage à
l’auteur. Il relate son installation en France, sa
découverte de l’usine et son activité militante. On y
trouvera de nombreuses illustrations et des
reproductions de tableaux et dessins dûs à la main
de l’auteur, qui avait bien des talents.  

L’anarchisme à Cuba
Frank Fernandez•CNT•235p.•2004•14€
Les lecteurs sauront, avec ce livre, ce que fut la
contribution des libertaires cubains au combat pour
une société de gens libres et égaux, depuis l’époque
coloniale jusqu’à l’instauration du régime autoritaire
de Fidel Castro.

La chevauchée anonyme
Ni l’un ni l’autre (1939-1941); In Memoriam; 

Une attitude internationaliste devant la guerre 

Louis Mercier-Vega•Agone•2006•255p.•18€
La Chevauchée anonyme évoque les destinées
aventureuses de ces «révolutionnaires du troisième
camp», qui tentèrent de maintenir vivante
l’espérance d’un monde meilleur dans une période
«où l’on ne pouvait rien, sauf ne pas perdre la tête».

Les trous de mémoire
Benoist Rey•Éd. Libertaires•2006•145p.•12 €
A travers l’histoire de sa vie Benoist Rey nous dresse
un tableau à nul autre pareil de la vie politique et
sociale en France de 1938 à 1972, et c’est peu dire
qu’il comble certains trous de la mémoire collective.

Attention anarchiste! 
Une vie pour la liberté Augustin Souchy
Monde libertaire•2006•257p.•10 €
Doyen des anarchistes allemands, né en 1892., arrêté
à Vienne au début de la 1ère Guerre mondiale comme
antimilitariste, on lui accroche en prison une
pancarte sur laquelle on lit : «Attention anarchiste!»
Lors de son séjour en Russie, en 1920, il fréquente
notamment Kropotkine et Emma Goldman.

Un anarchiste de la Belle époque,
Alexandre Marius Jacob

Alain Sergent•Éd libertaires•224p.•2005•12€
Alexandre Marius Jacob est né le 27 septembre 1879
à Marseille. Après de nombreuses aventure, il décide,
pour survivre de faire de la «reprise individuelle» 
et il 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»...

Lucio, ma morale anarchiste 
Lucio Urtubia•Éd libertaires•148p.•2005•13€
Ce livre nous conte toutes les aventures de ce
«Robin des bois» tapissée de rencontres avec les
Gari, avec des militants d’Action directe et d’ETA,
avec Che Guevara, des voyous, des ministres... Il
nous raconte également le pourquoi de tout cela,
c’est-à-dire l’essentiel.

Souvenirs du bagne 
A. Liard-Courtois•Les Passés simples
400p.•2005•25€
Ces propos de Liard-Courtois nous replongent 
à la fin du XIXe lorsque l’Etat français se servant 
des attentats anarchistes comme prétexte décrète 
les «lois scélérates» qui ont permettre d’envoyer 
au bagne nombre de propagandistes libertaires. 
Un formidable témoignage sur le bagne.

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.

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.»

Nous fûmes les rebelles, 
nous fûmes les brigands...
Belgrado Pedrini•Mutines Séditions•2005•144p.•3€
Cet anarchiste italien s’est engagé très jeune dans 
la lutte contre le fascisme. Incarcéré et libéré par 
des partisans anarchistes, il les rejoint. Emprisonné
pour avoir lutter contre la nouvelle bourgeoisie
démocrate, il sort en 1974 après quasi 30 ans, et
continue le combat pour l’anarchie avant de s’éteindre.

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.

Le Père Peinard
Un journal «espatrouillant» (1889-1900)

Emile Pouget•Les nuits rouges•2006•407p.•17,80€
La renommée de ce fameux périodique va au-delà
des milieux anarchistes. Il la doit à son style très
coloré, et fort violent, utilisant un argot parisien
plein de verve, dont il constitue un précieux
conservatoire, mais aussi à son principal rédacteur,
Emile Pouget

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.

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.

Les En-Dehors Anarchistes individualistes

et illégalistes à la «Belle époque»

Anne Steiner•L’échappée•2007•192p.•17€
[parution janvier 2008]
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€
[parution décembre 2007]
A la fin du XIXe siècle, déjà, le capitalisme était dur
aux gueux. Emile Henry fut de ceux qui estimèrent
que trop c’était trop. Comment en est-il arrivé, en
1892, à être l’auteur de l’explosion d’une marmite à
renversement qui fit cinq morts dans un commissariat?

Louise Michel en Algérie
La tournée de conférences de Louise Michel 

et Ernest Girault en Algérie

Clotilde Chauvin•Éd. Libertaires•2007•155p.•15 €

Déportée en Nouvelle-Calédonie, après la Commune
de Paris, Louise Michel côtoya des algériens,
envoyés après les insurrections de 1871 en Kabylie.
Ils sympathisèrent. Et elle leur promit de leur rendre
visite dans leur pays dès que cela serait possible. 
Ce livre retrace ces liens entre les exilés.

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•237p.•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!

Daniel Guérin, Révolutionnaire 
en mouvement(s) 
Dissidences•L’harmattan•2007•218 p.•19,50€
Daniel Guérin fut engagé dans nombre de causes.
Syndicaliste et trotskyste, antifasciste, militant de 
la cause homosexuelle, anticolonialiste, libertaire, 
il fut un historien de la Révolution française. Dans 
la synthèse du marxisme et de l’anarchisme, Guérin
chercha à dépasser les antagonismes politiques.

Mort aux bourgeois!
Sur les traces de la bande à Bonnot

Renaud Thomazo•Larousse•2007•287p.•19,50 €

Pour la première fois, la véritable histoire de la
bande à Bonnot est ici racontée à partir des archives
inédites de la Préfecture de police. Des centaines de
pièces qui ont permis à Renaud Thomazo de retracer
l’enquête de la Sûreté lancée aux trousses des
«bandits en automobile».

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

histoire du mouvement libertaire
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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 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.»

La volonté du peuple Démocratie et anarchie

Eduardo Colombo•Éd. Libertaires et CNT
2007•134p.•10,60€
Ce livre a éte 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.

Précis d’anti-électoralisme élémentaire
120 motifs de ne pas aller voter

Raoul Vilette•Les nuits rouges•2007•143p.•10€
Ce choix de textes n’est pas destiné à prôner l’abstention
mais simplement à relativiser l’importance des élections.
L’abstention reste pourtant l’attitude la plus claire,
sinon toujours la plus raisonnable, pour qui ne veut
pas être l’éternel dindon de la farce électorale.

Anarchisme et changement social
Insurectionnalisme, syndicalisme,

éducationnisme, réalisateur

Gaetano Manfredonia•ACL•2007•362p.•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.

Ni Dieu Ni Maitre Les Anarchistes 
Thomas Bernard•Sand•2007•7,50€
« De Proudhon à Louis Lecoin, nous dit Bernard
Thomas, l’anarchie a ses penseurs, ses martyrs -
Sacco et Vanzetti - se marginaux, ses
propagandistes. » Dans ce recueil de citations
choisies, l’auteur nous invite à découvrir l’univers et
l’idéologie des hommes en noir et rouge.

Mort à la démocratie
Léon de Mattis•L’Altiplano•2007•123p.•7 €

L’auteur, autrefois candidat d’un grand parti à une
élection, a tiré de cette expérience les leçons qui
s’imposent: il ne prendra plus jamais part à aucun
scrutin. La démocratie, comme le capitalisme, est
devenue l’horizon indépassable de notre époque.
Vouloir la remettre en cause est disqualifié d’avance.

Vision anarchiste et syndicaliste
Michel Bakounine•CNT•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

théories anarchistes

L’épopée d’une anarchiste 
New York 1886-Moscou 1920

Emma Goldman•Complexe•312p.•2002•10,50€
Attentats, grèves, meetings, procès, emprisonnements
se succèdent autour d’Emma Goldman. Mais dans
ce tourbillon où d’autres se noieraient corps et âme,
elle n’oublie pas de vivre. Elle aime les fêtes, l’art, le
raffinement, et ne craint pas de s’exprimer sur des
sujets tabous même parmi les gens de gauche.

Le jardin de Bakounine
et autres nouvelles de l’Histoire

Philippe Videlier•Gallimard•226p.•2001•16,77€
La silhouette massive de Bakounine, le profil 
socratique de Lénine, Pancho Villa en cavalier
photogénique... La provocante Victoria Woodhull,
l’infortunée Eleanor Marx et Tina Modotti, 
artiste mondaine...

Pierre Kropotkine, prince anarchiste
I. Avakumovic et G. Woodcock•Ecosociété
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.

Fictions de l’anarchisme Uri Eisenzweig
Christian Bourgois•358p.•2001•22,87€
Qu’est-ce que le terrorisme? Pourquoi joue-t-il 
un rôle si important dans la vie politique du XXe

siècle? Ce livre répond à ces questions en se pen-
chant sur le moment inaugural du phénomène: les
attentats dits «anarchistes» des années 1892-1894. 
moins aussi important que la lutte pour l’existence.

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.

A 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. 

Lucio l’irréductible Bernard Thomas
Flammarion•331p.•2000•21,19€
L’histoire de Lucio est une suite d’événements
extraordinaires: filatures, coups d’éclat, trahisons. 
On y croise des voyous, des militants de l’ETA et
d’Action Directe, des avocats connus, des procu-
reurs, des ministres, Che Guevara...

Lettre à Jules 
Jaan-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. 

L’affaire Sacco et Vanzetti 
Ronald Creagh•Éd. de Paris•259p.•2004•16€
Cette étude, fondée sur une abondante documenta-
tion, se lit comme un roman qui passionnera aussi
bien ceux qui connaissent déjà l’histoire de Sacco 
et Vanzetti que ceux qui cherchent à en savoir plus
sur l’Amérique de la prohibition et l’Europe des
années folles.

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.

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 prédisposait une petite bretonne à rencontrer et 
à cotoyer des Faure, Makhno, Goldman, Berckman...

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
révoltionnaire à l’aube du XXIe siècle.

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.

Louise Michel
Catherine Ribeyrieix•La Lauze•262p.•2002•20€
Au-delà de l’aspect biographique, l’auteure a choisi
de faire un portrait sensible de cette rebelle qui se
plaisait à répéter ces quelques mots: «Nul ne serait
un monstre ou une victime, sans le pouvoir que 
les uns donnent aux autres pour la perte de tous». 

histoire du mouvement libertaire (suite)

Les coulisses de l’Anarchie 
Flor O’squarr•Les nuits rouges•2000•284p.•13,60€
«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.»

La Guerre sociale un journal “contre”

Les nuits rouges•384p.•1999•21€
L’hebdomadaire mythique, trouble-fête de la 
Belle époque, avec ses articles batailleurs signés 
de Sébastien Faure, Emile Pouget, Gaston Couté…

Ravachol et les anarchistes
Jean Maitron•Folio•213p.•1992•7,50€
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.

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...

Le mouvement anarchiste en France
Jean Maitron•Gallimard•1975•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, less figures, les théories, les
influences… LA référence.
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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...»

Ecrits Choisis
Errico Malatesta•Le Monde libertaire
2006•207p.•10€
L’incroyable activité du militant libertaire Errico
Malatesta s’échelonne sur plus d’un demi-siècle et le
voit mêlé aux évolutions du mouvement anarchiste.
Il fut un écrivain et un orateur mais avant tout un
révolutionnaire, à la fois praticien et théoricien.

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.»

Qu’est-ce que l’anarchisme?
Alexander Berkman•L’échappée•256p.•2005•15€
Une des premières et meilleures explications de 
ce qu’est l’anarchisme par un de ses activistes et
intellectuels les plus renommés. Berkman expose 
les grands principes de l’anarchisme et décrit de
manière rigoureuse le fonctionnement économique
et politique d’une société libertaire. 

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.

L’anarchie en société Conversation avec 

Colin Ward David Goodway•ACL•147p.•2005•10€
Depuis plus de trente ans, l’infatigable Colin Ward 
a présenté les solutions anarchistes à d’innombrables
problèmes de la vie quotidienne. Son ouverture
d’esprit, sa compréhension des réalités pratiques, 
sa tenace volonté de concrétiser l’anarchisme en ont
fait l’un des libertaires les plus créateurs du siècle. 

Éloge de l’anarchie par 
deux excentriques chinois
Collectif•Encyclopédie des nuisances•92p.•2005•12€
La civilisation chinoise n’a jamais connu ni même
imaginé une seule forme de gouvernement. Le débat
d’idées tel qu’il se pratique en Occident depuis les
Grecs n’y avait pas cours. Les traductions des trois
polémiques ici ont pour premier objet d’apporter 
un démenti à ces assertions.

Pierre Ansart et l’anarchisme
proudhonien Alain Pessin et Mimmo
Pucciarrelli•ACL•121p.•2004•10€
L’actualité du proudhonisme a été posée au lende-
main de la Commune de Paris en 1871, puis dans
l’anarcho-syndicalisme des années 1890, dans les
prémisses et dans le déroulement de la Révolution
russe de 1917, dans les Conseils ouvriers allemands
de 1918-19, et en bien d’autres moments de l’histoire…

1716

L’anarchisme a-t-il un avenir? Histoire 

de femmes, d’hommes et de leurs imaginaires

Collectif•ACL•555p.•2001•20,60€
Le colloque de Toulouse n’a pas répondu à la 
prométhéenne question: l’Anarchisme a-t-il un
avenir?, même relativisé par le sous-titre, Histoire 
de femmes, d’hommes et de leurs imaginaires.

L’entraide
Pierre Kropotkine•Tops H. Trinquier
392p.•2001•18€
Kropotkine corrige Darwin en démontrant que
l’entraide est un des facteurs de l’évolution au 

L’imaginaire des libertaires aujourd’hui
Mimmo Pucciarelli•ACL•368p.•1999•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.•9,91€
Présenté comme le bréviaire de l’individualisme
anarchiste, ce livre est d’abord 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 culture libertaire
collectif•ACL•466p.•1997•19,80€
Cet ouvrage pose la question de savoir si la culture
libertaire ne peut être qu’un rêve, c’est-à-dire un
catalogue de refus ou bien si elle ne peut pas prendre
d’autres voies physiques, sociales, de libération dans
la vie quotidienne.

Charles Fourier ou la contestation globale
René Scherer•Séguier•232p.•1996•19,82€
Charles Fourier, premier utopiste, reste
invinciblement le témoin critique de la naissance de
la société industrielle. De la fausse industrie au
Nouveau monde amoureux, son oeuvre a-t-elle fait
son temps? Ou n’a-t-on pas encore quelques leçons
à tirer de cette société qu’il voulait reconstruire? 

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.

L’anarchisme en personnes
Laurent Patry, Mimmo Pucciarelli
Atelier de création libertaire•2006•365p.•18€
Au plus près du mouvement et des personnes
engagées autour du drapeau noir qui, depuis 
bientôt deux siècles, semble n’avoir rien perdu 
de ses couleurs... Tel est l’objectif de l’ensemble
d’entretiens que nous avons recueillis ici.

Les conflits dans l’Internationale 
Dans la 1re Internationale

Michel Bakounine•Tops H. Trinquier
566p.•2003•25€
Bakounine s’opposa à la conception autoritaire 
et étatique de Marx.

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. 

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.

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.

L’anarchie Une histoire de révoltes

Claude Faber•Milan•64p.•2002•5€
L’auteur retrace le parcours de celles et de ceux 
qui ont toujours refusé toute forme d’autorité. Il
explique leurs valeurs, leurs espoirs, leurs échecs. 
Il raconte comment ils se sont impliqués dans tous
les combats révolutionnaires de notre temps. 

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 problème 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•168p.•2001•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. 

Orwell anarchiste tory
Jean-Claude Michéa•Climats•142p.•2001•14€
Il est possible d’être l’un des analystes les plus luci-
des de l’oppression totalitaire sans renoncer en rien
à la critique radicale de l’ordre capitaliste. On peut
être à la fois un défenseur intransigeant de l’égalité
sans souscrire aux illusions «progressistes» et
«modernistes» au nom desquelles s’accomplit la
destruction du monde.

théories anarchistes (suite)

Qu’est-ce que la propriété?  
Pierre-Joseph Proudhon•Tops H. Trinquier
2004•318p.•18€
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 scientifiqus du
système libérale.

Le sentiment sacré de la révolte
Bakounine•Les Nuits rouges•320p.•2004•12,50€
Voici quelques textes rares, indisponibles dans le
commerce et pas toujours en bibliothèque. Ce recueil
cerne l’itinéraire intellectuel du révolutionnaire russe
et met en lumière son fil conducteur: le «sentiment
sacré de la révolte» selon ses propres termes.

Trois essais de philosophie anarchiste.
Islam, Histoire, Monadologie 

Daniel Colson•Leo Scheer•2004•368p.•23€
«En marge d’une légende qui le réduit à une
imagerie folklorique désuète, l’anarchisme s’affirme
aujourd’hui comme une véritable alternative à
l’insuffisance de pensée dont témoigne l’opposition
au capitalisme généralisé.»

Pour le communisme libertaire
Daniel Guérin•Spartacus•192p.•2003•10€
Nombreux sont ceux qui ressentent l’urgence d’arra-
cher notre monde à la rapacité des possédants, à la
dictature de leurs bandes armées. S’il n’y a ni pro-
gramme miracle, ni guide infaillible pour y parvenir,
ces textes apportent cependant des leçons tirées de
deux siècles de luttes d’émancipation sociale.

L’Empire knouto-germanique 
et la Révolution sociale 
Michel Bakounine•Tops H. Trinquier
650p.•2003•25€
Oeuvre principale de Bakounine, il en a souvent été
publié des extraits, en particulier par Elisée Reclus
sous le titre Dieu et l’Etat.

Etatisme et Anarchie 
Michel Bakounine•Tops H. Trinquier
500p.•2003•22€
Le socialisme libertaire fondamentalement opposé
au socialisme d’état, en particlier au marxisme.

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 Daniel Guérin
La découverte•774p.•2002•2 tomes•24,90€
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.
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Buenaventura Durruti 1896-1936
Un combattant libertaire dans la révolution

espagnole 

Abel Paz•Éd. de Paris•498p.•2000•22,56€
Fruit de longues années de travail, de recherche,
nourri de documents inédits et de témoignages de
première main, ce livre est l’histoire d’un homme
qui toujours refusa postes, honneurs et avantages 
et dont la mort fut pleurée par tout un peuple.

Mujeres libres Des femmes libertaires en 

lutte•Collectif•Los solidarios•318p.•2000•12,20€
Lors de la révolution espagnole de 1936-39, des dizai-
nes de milliers de femmes, ouvrières pour la plupart,
prirent leur destin en main et furent prises dans le
tourbillon de la plus grande révolution sociale de
tous les temps.

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•210p.•18,20€
L’histoire que nous conte Nestor Romero est celle
de 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. 

Enseignement de la révolution espagnole
Vernon Richard•Acratie•230p.•1997•16,77€
Ce livre expose une position libertaire avec un point
de vue à la fois critique et pratique sur les anarchistes,
les socialistes et les communistes d’Espagne 
pendant la « Guerre civile » entre 1936 et 1939.

Espagne 1936-1937
La Guerre dévore la révolution

Henri Paechter•Spartacus•242p.•1986•15€
Ce livre traite de la révolution qui riposta en juillet
1936 au putsch franquiste. L’auteur s’applique 
à démontrer que la guerre dévora la révolution.

Espagne, les fossoyeurs 
de la révolution sociale
M.Ollivier et K. Laudau•Spartacus•1975•126 p.•7€
Les auteurs expliquent comment le Parti
Communiste Espagnol aidé du Gepeou liquida 
la révolution à partir de 1937, par le biais d’une
répression féroce sur la CNT, la FAI et le POUM et
en annihilant les collectivités agraires et industrielles
de Catalogne, d’Aragon, de Castille et du Levant.

Chronique de la révolution espagnole
Union communiste (1933-1939)

Henri Chazé•Spartacus•1979•127 p. •7€
Cette publication regroupe les articles du journal
«l’Internationale», presse des trotskystes de
«l’Union Communiste». Elle permet de revivre 
les évènements de l’intérieur, leurs enchaînements
et leur dynamique. Elle fait part des critiques 
et des premiers enseignements formulés à chaud.

Le garrot pour deux innocents
L’affaire Delgado-Granado

Carlos Fonseca•CNT•226p.•2003•15€
Le régime franquiste ne pouvait laisser impuni 
l’explosion de deux charges à Madrid. Cet affront 
ne pouvait rester impuni, la répression se déchaîna,
s’acharnant sur deux innocents.

Le POUM
Révolution dans la guerre d’Espagne

Wilebaldo Solano•Syllepse•365p.•2002•20€
Partisan d’un socialisme démocratique, le POUM 
s’élève très tôt contre les procès de Moscou. Outil 
au service de la mobilisation populaire, il se lance à
corps perdu dans la résistance au soulèvement mili-
taire franquiste tout en accompagnant le mouvement
révolutionnaire.

Révolution et contre révolution 
en Catalogne C. Semprun• Les nuits
rouges•336p.•2002•14,30€
La CNT a prêché le compromis et la paix civile, la
capitulation en un mot... La CNT-FAI a pris des
décrets limitant les collectivisations. L’auteur souhai-
te apporter ici une analyse de la révolution espagnole
qui casse les mythes pour s’attaquer à la réalité.

Espagne libertaire
Gaston Leval•Tops H. Trinquier•404p.•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•16,77€
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. 

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.

Ni l’arbre ni la pierre
Des combats pour la liberté aux déchirements de l’exil

Daniel Pinos•ACL•127p.•2001•9,15€
A la joie, la vitalité et l’enthousiasme immense qui
régnaient durant la révolution espagnole succéde-
ront la détresse des réfugiés, dépossédés de leurs
armes et parqués honteusement dans des camps de
concentration français, la résistance contre le fascis-
me et l’espoir déçu d’un retour en Aragon.

Durruti dans le labyrinthe
Miguel Amoros•Encyclopédie des Nuisances
2007•119p.•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».

La Guerre d’Espagne
L’histoire, les lendemains, la mémoire

Roger Bourderon•Tallandier•2007•350 p.•29€
Ce livre est issu d’un colloque où témoins et
spécialistes font le point des recherches sur ce
conflit. Ils s’interrogent sur la nature de ce conflit :
guerre civile? révolution? répétition de la guerre
mondiale?, sur sa place dans l’histoire des années
trente et sur l’importance de la solidarité internationale.

Pour le bien de la révolution
Deux volontaires suisses miliciens en Espagne,

1936-1937

Albert Minnig, Edi Gmür•CIRA•2007•142p.•10€
Minnig et Gmür sont deux des centaines de Suisses
volontaires dans les milices espagnoles, mais ils sont
parmi les rares à y avoir tenu un journal. 70 ans plus
tard, leurs textes sont réédités avec une préface et
des commentaires pour mieux comprendre le
contexte et les engagements militants.

La tragédie de l’Espagne 
Rudolf Rocker•CNT•2006•118p.•12€
C’est une rigoureuse analyse du cadre international
dans lequel s’inscrivirent les premières années 
de la guerre civile espagnole, que nous livre 
Rudolf Rocket, l’une des têtes les plus claires du
mouvement anarcho-syndicaliste du XXe siècle!

Un dimanche de la vie
La révolution Espagnole 1936-1939

Olivier Pinalie•Monde Libertaire•2006•96p.•8 €

La guerre civile espagnole ne se résume pas à la
seule lutte contre le fascisme. Mouvement populaire
inspiré par les anarchistes, il impose en peu de
temps une société nouvelle comme une véritable
alternative révolutionnaire. A la ville comme à la
campagne, le peuple prend ses affaires en main.

La guerre d’Espagne
Antony Beevor•Calmann-Levy•2006•681 p.•26,50€
Ce livre rétablit nombre de vérités, détruit quelques
mythes à la lumière de ce que révèlent des archives
soviétiques et allemandes récemment et brièvement
rendues disponibles. Un livre fondamental qui
éclaire bien des zones d’ombre de cette guerre
particulièrement cruelle.

Durruti 1896-1936
Collectif•L’insomniaque•2006•160p.•20€
Cet album narre par l’image l’itinéraire de Durruti,
tel qu’il s’est confondu avec celui du mouvement
anarchosyndicaliste en Espagne avant de s’achever
tragiquement en pleine révolution sociale. Les
photographies, que nous devons à l’affectueuse
complicité d’Abel Paz, sont autant de témoignages
de ce que fut cette révolution singulière.

Le mouvement anarchiste en Espagne
Pouvoir et révolution sociale

César M Lorenzo•Éd. libertaire•2006•559p.•35€
L’Espagne est le seul et unique pays d’Europe
Occidentale qui ait connu une révolution populaire
au XXe siècle. César M. Lorenzo montre, en
analysant les luttes de classes qui la précédèrent,
que ses origines comme ses contradictions 
dataient des années 1870 au moins.

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.

1936, La Guerre d’Espagne commence
Emile Temime•Complexe•2006•156p.•10,50€
1936, des généraux échouent dans leur putsch
contre le Front populaire. Ces événements
expriment la volonté acharnée de régler les comptes
accumulés depuis des décennies au cours des
conflits sociaux, politiques, nationaux et religieux.

Les fils de la nuit
Souvenirs de la guerre d’espagne (juillet 1936-

février 1939) suivi de À la recherche des fils de la nuit

Antoine Gimenez, Les Giménologues•L’insomniaque
2006•558p.•16€
Antoine Gimenez conte tout ce qu’il a vécu au 
sein de la colonne Durruti entre 1936 et 1938. 
La seconde partie de l’ouvrage est consacrée à une
étude critique du Groupe International de cette
colonne, portant sur les principaux épisodes de la
guerre. Une recheche documentaire exceptionnelle.

Exil
Témoignages sur la guerre d’Espagne, 

les camps et la résistance au franquisme

P. Marin•Loubatières•2005•179p.•35€
La guerre d’Espagne, l’exil, la résistance... Ce livre
de mémoire et d’actualité donne la parole aux
anonymes qui ont lutté presque à mains nues contre
le fascisme. Au fil des témoignages, l’espoir que la
liberté finit toujours par s’imposer éclaire ces pages,
parfois sombres, d’une lumière réconfortante...

La Guerre d’Espagne République 

et révolution en Catalogne (1936-1939)

François Godicheau•Odile Jacob•459p.•2004•29€
Une des premières histoires de cet affrontement
crucial des années 1930 qui, loin des images
d’Épinal et des discours classiques, nous fait
pénétrer au cœur des villages, des organisations 
et des institutions en guerre, et fait le point 
des recherches les plus récentes.

Ceux de Barcelone
H-E Kaminsky•Allia•186p.•2003•18€
Il y a déjà plusieurs semaines que je suis à Barcelone.
La ville m’est familière. Je trouve tout naturel d’être
assis à la même table que des gens armés de fusils 
ou de revolvers comme dans un roman de pirates.
Comment pourrai-je vivre désormais dans des pays
tranquilles, dans des temps tranquilles? 

révolution espagnole, 1936
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résistance, 2e guerre mondiale
Présumé Jean Moulin 
Esquisse d’une nouvelle histoire de la Résistance

Jacques Baynac•Grasset•2007•921p.•33€
Porteur dès 1942 d’un projet révolutionnaire
socialiste et démocratique, Jean Moulin s’est doté
d’un appareil souterrain («ministères», armée
secrète, parlement...). Il est arrêté en 1943 dans des
circonstances élucidées ici pour la première fois...

Vichy en prison
Les épurés à Fresnes après la Libération

Bénédicte Vergez-Chaignon•Gallimard 
2006•424p.•24,90€
De la Libération à l’amnistie de 1953, la prison 
de Fresnes a abrité, de longues années, la plupart
des responsables de Vichy. Ils attendent leur condam-
nation pour faits de collaboration. Coup de phare
sur un Vichy inédit : le tableau d’une prison politique.

Le choix de la défaite 
Les élites françaises dans les années 1930

Annie Lacroix-Riz•Armand Colin•2006•671p.•35€
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...

Au maquis de Barême 
Miesseroff Oxent•Egrégores•2006•162p.•11€
Des souvenirs en vrac ce qui, mieux qu’une étude
normalisée, rend compte, pendant le seconde guerre
mondiale, de l’ambiance du maquis du travail
quelque peu aveugle du guerillero, entre obéissance
aux ordres et improvisations nécessaires.

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 philanthropique. 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 libération inconnue A chacun sa Résistance 

Maurice Rajsfus•Le Cherche midi•280p.•2004•19€
La Libération inconnue relate la lutte désespérée des
maquisards comme des combattants de la guérilla
urbaine. Une Libération finalement confisquée, dans
son esprit, ses espoirs... car il n’était pas envisageable
pour les hommes de Londres que les résistants de
l’intérieur puissent représenter le nouveau pouvoir. 

Industriels et banques françaises 
sous l’occupation La collaboration écono-

mique avec le Reich et Vichy

Annie Lacroix-Riz•Armand Collin•661p.•1999•32€
Ecrit à partir du dépouillement des archives
françaises et allemandes, ce document fait date dans
l’historiographie de la guerre de 1940-1945. En été
1940, les banquiers et industriels français participent
avec conviction à la liquidation des institutions
républicaines.

sciences humaines
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
publiées, 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
contribuer 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.

Autonomadie 
Essai sur le nomadisme et l’autonomie

Franck Michel•Homnisphères•256p.•2005•14€
L’autonomadie est un territoire à vivre, où les
humains en mouvement se distinguent des
automates léthargiques, une philosophie qui affirme
l’autonomie des individus, ainsi que la dignité des
peuples à vivre. C’est une alternative pour se libérer
des carcans rigides qui entravent la libre circulation
des idées.

Anatomie de l’évasion 
Pour d’autres rapports au monde

Rodolphe Christin•Homnisphères•156p.•2005•12€
Le voyage demeure l’un des meilleurs moyens de 
se risquer à vivre autrement, de revisiter la
normalité, de s’affranchir des images préfabriquées
qui façonnent le monde dit «réel», de sortir de
l’indifférence généralisée. Il peut être source
d’autonomie créative et de résistance.
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histoire
A feu et à sang
De la guerre civile européenne 1914-1945

Enzo Traverso•Stock•2007•370p.•20.99€
Ce livre s’inscrit contre une relecture de la période
de 1914 à 1945 qui, sous couvert d’une critique des
horreurs du totalitarisme, tend à rejeter les acteurs,
fascistes ou antifascistes, dans le purgatoire indistinct
des idéologies, comme si, derrière les victimes tous
les chats du passé étaient gris.

Le péché originel du XXe siècle
Domenico Losurdo•Aden•2007•92p.•9€
Le communisme serait la cause initiale de tous les
crimes du XXe siècle. Le génocide de «race» initié
par les nazis ne serait qu’une réponse au génocide
de «classe». L’auteur s’oppose à ce discours et
montre que le colonialisme fut une véritable école
pour les nazis comme pour la plupart des pays
libéraux dit démocratique.

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»
en tous genres, 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.

Le passé, modes d’emploi
Enzo Traverso•La Fabrique•2005•136p.•14€
L’industrie culturelle, les musées, les programmes
éducatifs fait de la mémoire du passé une sorte de
religion civile de nos sociétés. Cette religion remplit

souvent une fonction apologétique: conserver
souvenir des totalitarismes pour légitimer l’ordre
libéral, envahir l’Irak pour ne pas répéter Munich... 

La naissance du monde moderne. 1780-1914
ChristopherAlan Bayly•L’atelier•2006•606p.•30€
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.

L’histoire contemporaine sous influence
Annie Lacroix-Riz•Le Temps des Cerises
148p.•2004•11€
L’auteure présente les conditions actuelles de la
recherche historique en France. Le climat
idéologique s’est alourdi avec la généralisation d’un
certain «révisionnisme historique» pour lequel toute
révolution serait liberticide. Des recherches de plus
en plus sponsorisées par des grandes entreprises.

Critique de l’ethnocentrisme
Du missionnaire anthropophage 

à l’anthropologue post-développementiste

Michael Singleton•Parangon•252p.•2004•15€
A travers son expérience en Afrique, l’auteur
démonte l’éthnocentrisme des thuriféraires du
développement. Loin des positions platement
universalistes, il débouche sur un relativisme très
relatif. Le nominalisme constitue ainsi non seulement
la clef mais l’essentiel du contenu de son œuvre. 

Avec le temps…
Suzanne Weber•Los solidarios•260p.•2003•12€
Quand d’aventure la vieillesse s’invite au bal de la
vie, la fanfare des maîtres du monde du moment
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. 

De notre servitude involontaire
Lettre à mes camarades de gauche

Alain Accardo•Agone•96p.•2001•8€
Pourquoi le combat que nous menons contre ce 
système n’est pas toujours à la hauteur de notre
indignation.

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.

Soumission à l’autorité
Stanley Milgram•Calmann-Levy•1974•272 p.•22€
D’une enquête banale sur l’apprentissage, Milgram 
a fait une fantastique série d’expériences où des
personnes recevaient l’ordre d’infliger à une victime
innocente des chocs électriques toujours plus
violents. Combien d’entre eux allaient faire taire leur
conscience ? Combien d’entre eux allaient obéir?

La Destruction de la culture
Stratégies du décervelage en France (depuis 1995)

Collectif•Delga•2005•166 p.•15€
Le Musée de l’Homme liquidé, ses collections
pillées... 60% de l’édition contrôlés par le marchand
de canons Hachette et le baron Seillière... France
Culture, ancienne «université populaire», livrée aux
camarillas de la presse et de l’édition...Une offensive
inédite vise à la «destruction de la culture».
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Pour mémoires Un essai d’élucidation 

des Mémoires de Guy Debord

Boris Donné•Allia•162p.•2004•14€
Je voulais parler la belle langue de mon siècle. 

Guy Debord ou la beauté du négatif
Shigenobi Gonzalvez•Nautilus•256p.•2002•15€
Cet essai est à la fois une biographie de Debord 
et une réflexion sur son œuvre, complété par 
une bibliographie analytique.

Le temps gage
Aventures politiques et artistiques d’un irrégulier

à Paris Jean-Michel Mension•Noesis•416p.•2001•23€
Revolté de toujours et révolutionnaire d’aujourd’hui,
peintre, émeutier, gigolo, grand buveur, ennemi
déclaré du travail et de l’uniforme, J.-M. Mension
est à lui seul une insulte vivante à l’ordre établi.

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.

Potlatch (1954-1957)
Collectif•Allia•168p.•1997•13,70€
Potlatch a eu 29 numéros de 1954 à 1957.
Ces quelques feuilles tapés à la machine se présen-
tent comme l’une des plus radicales remises en cause
de la société de consommation émergente de la cul-
ture. C’est là que se mettent en place les thèmes et le
ton de la future Internationale situationniste.

Commentaires sur la société du spectacle
Guy Debord•Folio•147p.•1996•3€
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•9,50€
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 (réed.)•4,70€
«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.»

Sous l’écorce de Guy Debord, le rudéral
Jean-Claude Bilheran•Sens & Tonka•2007•480p.•30€
«Les plantes rudérales sont des plantes qui poussent
spontanément dans les friches, les décombres le
long des chemins, souvent à proximité des lieux
habités par l’homme. Ces espèces, qui ne présentent
en général aucune utilité pratique, se comportent
comme des commensales de l’homme»

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.

Les situationnistes
Laurent Chollet•Gallimard•127p.•2004•11,80 €
Voici l’histoire de cette poignée d’hommes et de
femmes à l’ambition et à la détermination illimitées,
à l’origine d’une pensée dissidente implacable, dont
le mouvement a influencé nombre d’évènements
collectifs et de parcours individuels. 

Correspondance 
Volume IV janvier 1969-décembre 1972

Guy Debord•Fayard•621p.•2004•35€
Ce volume 4 de la Correspondance de Guy Debord
témoigne de manière exemplaire, de l’emploi «fait
du temps» qui, de l’aveu même de l’auteur,
«composait un ensemble qui ressemblait aux plus
heureux désordres» de sa jeunesse.

L’avant-garde inacceptable 
Réflexions sur Guy Debord

Anselm Jappe•Léo Scheer•128p.•2004•13€
La popularité de Guy Debord est de nature à créer
la confusion. Alors que celui-ci a produit la critique
la plus résolue de la société et de la politique comme
spectacle, il n’est pas rare de le voir servir d’orne-
ment au regret hypocrite de ce qui a, un temps, tenu
lieu de politique.

La planète malade
Guy Debord•Gallimard•94p.•2004•10,50€
Malgré la diversité apparente: les émeutes de Watts,
la décomposition des pouvoirs bureaucratiques 
et de leur idéologie, enfin le thème de la pollution 
et de sa représentation, c’est du «spectacle» sous
toutes ses formes et de ce qu’il engendre qu’il s’agit.

Nous n’avons pas peur des ruines
Les situationnistes et notre temps

Sergio Ghirardi•L’insomniaque•190p.•2004•15€
Alors que le pourrissement de ce monde n’en était
qu’à ses prémices, les situationnistes surent mettre 
à nu une société hypnotique, soumise au mensonge
totalitaire de l’économie et détournant les hommes
de leur destin de jouissance, de la vie elle-même. 

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.

situationnistes, post-situ...théorie marxiste
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.

Justice globale Libération et socialisme

Che Guevara•Mille et une nuits•2007•138p.•12€
«Nos peuples souffrent, par exemple, de l’angois-
sante pression que représentent les bases militaires
étrangères installées sur leur territoire; ou ils sont
forcés de supporter le lourd fardeau de dettes
externes qui atteignent d’incroyables proportions.
L’histoire de ces handicaps est bien connue de tous.»

Où va la France?
Textes sur la situation française de 1934 à 1938

Leon Trotsky•Les bons caractères
2007•256p.•12.50€
Trotsky répétait depuis 1934 que la question 
posée était celle de l’évolution du pouvoir vers 
un régime dictatorial, si la révolution prolétarienne
ne l’emportait pas, verra son jugement confirmé 
par l’évolution de la IIIe République qui brisa 
le mouvement ouvrier.

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.

Manuscrits de 1844 
Karl Marx•Flammarion•2006•243p.•8,30 €

Dans ces Manuscrits économico-philosophiques sont
dénoncées l’inhumanité du capitalisme et l’infamie
de ses thuriféraires: les économistes classiques, 
tels Smith, Say ou Ricardo, n’ont guère considéré
l’ouvrier que comme bête de somme.

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
Tome 1, Le procès de production du capital 

Karl Marx•PUF•2006•940p.•23 €

Publié en 1867, le tome 1 est le seul des trois tomes
du Capital que Marx a entièrement rédigé. Il est 
l’aboutissement d’un travail sur les structures et la
genèse de la société industrielle, sur les contradic-
tions et les crises de l’économie capitaliste, ainsi que
sur les affabulations délibérées de ses « théoriciens ».

Introduction à Marx
Pascal Combemale•La découverte•2006•122p.•8,50 €
La vie de Marx, sa trajectoire politique et intellectuelle
met en relief un sens critique dévastateur, une pensée
ouverte, animés par l’espoir d’une émancipation
radicale de tout ce qui asservit les hommes. Ce livre
invite à (re)lire Marx, à une époque où l’on a trop
tendance à penser en deçà plutôt qu’au-delà.

Socialisme utopique 
et socialisme scientifique
Friederich Engels•Aden•108p.•2005•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».

La pensée marxiste
Jacques Ellul•La Table ronde•254p.•2003•22,10€
Ellul fait preuve d’une connaissance approfondie 
de la pensée de Marx. Son exposé est remarquable 
de simplicité et de limpidité. Il découvre les écrits de
Marx dès l’âge de dix-huit ans. « Dès lors, déclara-t-
il, je n’ai pas trouvé de pensée ou de méthode qui 
me permette de mieux analyser le monde où je vis ». 

Le caractère fétiche 
de la marchandise et son secret 
Karl Marx•Allia•48p.•2002•6,10€
De ces quelques pages géniales sont directement
issues la théorie de la réification de Lukacs et celles
du spectacle de Debord.

Le Spectre rôde toujours
Actualité du Manifeste du Parti communiste

Slavoj Zizek•Nautilus•128p.•2002•12€
Dans deux essais décapants, l’auteur confronte 
les problèmes du monde actuel avec les principaux
concepts marxistes afin de vérifier s’ils restent tou-
jours pertinents. Et si Marx n’avait pas tout faux?

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, Maximilien
Rubel nous l’explique en séparant radicalement
Marx idéologies, régimes et partis qui se sont
réclamés de son nom. Marx «fondateur du marxisme»?

Réforme sociale ou révolution?
Et autres textes politiques 

Rosa Luxembourg•Spartacus•1997•192p.•13,72€

Ces textes ne sont pas des recettes : ils sont des
leçons, tirées à chaud du combat militant, sur ce 
qui a conduit le socialisme dans l’impasse, sans la
sécheresse de la théorie, mais riches d’une compré-
hension profonde des mécanismes de notre société.

Philosophie 
Karl Marx•Gallimard•1992•687p.•12€

Cette édition réunit l’ensemble des textes
philosophiques écrits par Marx jusqu’en 1848. Elle
permet (re)découvrir sa critique de l’aliénation de la
conscience, de la réification du travail, du culte de
l’Etat, des abstractions de la philosophie du droit.
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Heideger, le berger du néant
Critique d’une pensée politique

Jean-Marie Brohm, Roger Dadoun, Fabien Ollier
Homnisphères•2007•192p.•13€
Les interventions des intellectuels heideggeriens
méritent une critique capable de briser les
fondements intellectuels des divers révisionnismes,
négationnismes et autres banalisations de l’hitlé-
risme. On ne peut se passer pour cela d’un retour 
à l’œuvre fétiche de Heidegger: Sein und Zeit.

Misère du nietzschéisme de gauche
De Georges Bataille à Michel Onfray 

Aymeric Monville•Aden•2007•104p.•8 €
Etonnant Nietzsche! Tour à tour enrôlé par les
gauchistes, les nazis, les anarchistes, les néo-fascistes,
les intellectuels de gauche, le voici à présent pro-
européen et libéral. Ce recyclage philosophique a pour
but de détruire in fine l’ensemble de la philosophie
issue du marxisme et du mouvement ouvrier.

Introduction à Castoriadis
Jean-Louis Prat•La découverte•2007•20p.•8,50€
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.

Dictionnaire des Utopies 
Collectif•Larousse•2006•296p.•20€
Ce dictionnaire auquel ont contribué 73 auteurs, 
a ainsi pour ambition de montrer que l’utopie ne
révèle pas seulement de la critique politique mais
traverse tout autant la danse, la fiction, le théâtre, 
la musique, l’art, l’architecture, la philosophie 
et la technique.

Gramsci
Du libéralisme au «communisme critique»

Domenico Losurdo•Syllepse•2006•238p.•20€
Cet essai rend accessible la richesse des articulations
d’une pensée subtile. tout en situant avec précision 
et esprit le parcours de Gramsci dans le contexte
politique et historique de son époque.

La décennie Le grand cauchemar des années 1980 

François Cusset•La Découverte•2006•370p.•23€
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 coeur... Ainsi
triomphe une idéologie réactionnaire nouvelle, où
l’esprit de la révolution est passé dans l’entreprise,
promue comme lieu de l’anticonformisme.

Dissidence de la broussaille
Rodolphe Christin•ACL•2007•156p.•12€
Il est temps d’explorer broussailles et sauvagerie,
lieux-ressources où de nouveaux départs se
fomentent, dans les forêts de notre créativité. Nous
avons besoin d’ouvrir une culture qui ne dissocierait
pas l’humain du non-humain mais qui activerait
leurs liens pour agrandir le monde. 

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

Servitude & simulacre en temps réel et
flux constant Réfutations des thèses réaction-

naires et révisionnistes du postmodernisme

Jordi Vidal•Allia•2007•141 p.•6,10€
Déconstruire les thèses révisionnistes et
réactionnaires du postmodernisme en utilisant leurs
armes théoriques. Si ces thèses s’imposent par une
gestion performante des simulacres, Vidal leur
oppose un contre-simulacre qui cherche à ruiner
durablement l’idéologie constitutive du
postmodernisme.

Eloge 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.

La société est assiégée
Zygmunt Bauman•Hachette•2007•343 p.•9,90 €

La société est assiégée par d’un coté, un monde globa-
lisé que ne structurent plus les anciennes règles, et de
l’autre, une politique de gestion de la vie «liquide»,
mal définie. Ce livre explore les nouveaux dilemmes
de nos sociétés: vitesse/lenteur, privé/public, 
autorité/idolâtrie, événement/politique).

Perspectives politiques
Noam Chomsky•Le mot et le reste•2007•152p.•15€

Ne paraîssent ici que des inédits, dont une majeure
partie concerne des entretiens. Contre la fabrication
du concensus, l’endoctrinement à la soumission si
proche du fondamentalisme religieux pratiqué par
la majorité des pseudo « démocraties », Chomsky
oppose avec ténacité les contradictions de la réalité.

Essais 
Henry D. Thoreau•Le mot et le reste
2007•400p.•23 €

Pour la première fois est mis à la disposition du
lecteur français la variété des intérêts de Thoreau.
Elle donne à voir l’évolution de sa pensée, son
déplacement entre nature et société. Il faut entendre
sa passion pour la nature, son refus d’adopter un
comportement moutonnier...

La position du penseur couché
Petite philosophie du sarkozysme

Sébastien Fontenelle•Libertalia•2007•192p.•7€
Depuis quelques années, un noyau d’intellectuels
(Finkielkraut et Taguieff notamment) développe un
étrange discours de rejet, d’exclusion et de haine. Ils
érigent l’amalgame, la calomnie au rang de pensée.
L’auteur déconstruit leur discours, en rappellant qu’il
ne faut pas confondre raisonnement et incantation.

La vie liquide 
Zygmunt Bauman•Éd. du rouergue•2006•108 p.•19€
Bauman dénonce cette société moderne liquide dans
laquelle les individus, emportés dans « l’ express de
la mondialisation », vivent dans la crainte permanen-
te de louper le coche du changement, ou de laisser
passer une date limite d’utilisation et de se retrouver
coincés avec des biens désormais sans valeur.

théorie, philosophie

25

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».

Bienvenue dans le désert du réel
Slavoj Zizek•Flammarion•2005•222p.•19€
Zizek analyse les investissements pulsionnels et
idéologiques qui ont façonné notre nouvel ordre
mondial depuis le 11 septembre 2001.  Le vrai choc
des civilisations pourrait se révéler n’être qu’un
choc à l’intérieur de chaque civilisation.

L’utopie De Thomas More à Walter Benjamin

Miguel Abensour•Sens & Tonka•2005•216p.•15€
S’il est vrai que Thomas More est bien l’inventeur
avec L’Utopie d’un nouveau dispositif rhétorique,
Walter Benjamin ne représente nullement L’utopie
toujours l’achèvement de la tradition utopique qui,
sous des formes diverses, a continué et continue 
de se manifester après lui. 

La pensée tiède
Un regard critique sur la culture française

Perry Anderson•Seuil•2005•136p.•11€
Un réquisitoire contre la vie culturelle en France.
L’auteur dénonce son affadissement à partir des
années 70. Critique à l’endroit d’une réflexion
française devenue consensuelle. Il part d’une
comparaison avec les années 60, où règne un esprit
français qui dépassait ses frontières.

French Theory
François Cusset•La découverte•2005•373p.•12,50€
François Cusset retrace le succès de cette étrange 
«théorie française» jusque dans les tréfonds de la
sous-culture américaine. Il restitue l’atmosphère
particulière des années 1970 et raconte la formidable
aventure américaine, et bientôt mondiale, d’intel-
lectuels français marginalisés dans l’Hexagone.

La postérité de l’Ecole de Francfort
Collectif•Syllepse 284p.•2004•28€
La postérité des thèses de l’École de Francfort est ici
évoquée par les filiations et distinctions entre les
générations, les influences sur des oeuvres de
contemporains et la complémentarités avec d’autres,
l’apport de la psychanalyse et la pertinence des
travaux de Marcuse.

La société des victimes
Guillaume Erner•La découverte•2006•223p.•15€
Que resterait-il de l’actualité s’il n’y avait plus de
victimes? Pourtant, on aurait tort de réduire cette
omniprésence à une simple mode médiatique. C’est
le signe d’une évolution de nos sociétés: autrefois,
les victimes avaient honte de leur condition, aujour-
d’hui la reconnaissance de ce statut est un enjeu.

L’utopie est morte! Vive l’utopie!
Denis Langlois•Michalon•2005•172p.•14€
Manuel de savoir-vivre à l’usage de tous ceux qui ont
besoin de retrouver du souffle, du cœur à l’ouvrage,
des ailes, dans ce monde d’écrasement généralisé,
d’individualisme, de pauvreté idéologique. L’espoir
fait vivre, dit la vox populi. L’espoir révolutionnaire
va plus loin: il fait vivre jeune!

Nietzsche et Stirner
suivi de Nietzsche-immoraliste? Enquête sur les

motifs libertaires dans la pensée nietzschéenne,

études sur «La généalogie de la morale»

Arno Münster•Kime•1999•105p.•15€
Nietzsche a-t-il été influencé, dans sa critique 
de l’Etat et de l’égalitarisme, par Max Stirner?
L’anarchisme individualiste de Stirner communique-
t-il, par des ramifications plus ou moins souterraines,
avec l’individualisme nietzschéen et sa volonté
«nihiliste» de renversement de toutes les valeurs?

Contre-histoire de la philosophie
Michel Onfray•Grasset
T1, Les sagesses antiques•2006•350p.•6,95€
T2, Le christianisme hédoniste•2006•342p.•20,90€
T3, Les libertins baroques•2007•310p.•20,90€
T4, Les ultras des lumières•2007•337p.•20,90€
Depuis longtemps, la tradition universitaire évite 
de se pencher sur un continent englouti de la
philosophie. Elle ne sacralise que les protagonistes
les plus austères de la grande guerre des idées,
parce qu’écrite par les vainqueurs. Cette contre-
histoire de la philosophie comptera six volumes.

La doctrine des bonnes intentions 
Noam Chomsky•10x18•2007•237p.•7,30 €
Les événements de ces dernières années sur la 
scène internationale l’ont abondamment démontré:
derrière les «bonnes intentions» que s’attribue 
par définition l’administration Bush se cache une
stratégie impériale fondée notamment sur la notion
de «guerre préventive». 

Connaître est agir Paysages et situations

Miguel Benasayag, Angélique Del Rey
La Découverte•2006•224p.•18,50€
Pourquoi est-il si difficile d’agir face aux problèmes
qui menacent nos sociétés, notre santé, la vie même?
Cet ouvrage s’efforce de comprendre les mécanismes
de construction de notre perception du monde et
d’étudier, au-delà de toute morale, les dispositifs par
lesquels nous «mettons à distance» la réalité.

Comprendre le pouvoir L’indispensable 

de Chomsky Noam Chomsky•Aden•2006•214p.
Vol. 1, 2 et 3 10€ chaque, 30€ les 3
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.
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Histoire désordonnée du MIL 
André Cortade•L’échappée•112p.•2005•9€
Le MIL de 1973 (Mouvement Ibérique de Libération,
ou 1000) reprend l’expérience là où les révolution-
naires espagnols de mai 1937 l’avaient provisoire-
ment laissée. La vie du MIL est faite de réseaux, de
brochures distribuées sous le manteau, d’expropria-
tions de banques pour alimenter les caisses de grève,
de passages clandestins de frontières.

Il y a trente ans, Salvador Puig Antich
Fragments du mouvements de l’histoire

Nosotros•La remembrance•2005•119p.•13,30€
Partant de brèves considérations sur l’histoire du
mouvement ouvrier en Catalogne dans les années
60, l’auteur raconte l’histoire de la résistance
révolutionnaire des années Franco à travers 
la vie de Puig Antich. Un ouvrage bien documenté
avec chansons et photos.

Clausewitz et la guerre populaire
T. Derbent•Aden•192p.•2004•16€
La guérilla trouve ses lettres de noblesse dans les
opérations du peuple espagnol contre les armées de
Napoléon. Quel fut l’impact de cette nouvelle forme
de guerre sur la théorie de Clausewitz ? Et, par juste
retour des choses, quel impact aura Clausewitz sur
les stratèges révolutionnaires du XXe siècle ? 

Instructions pour une prise d’armes
Auguste Blanqui•Cent pages•76p.•2003•9€
Communiste et révolutionnaire français (1805-1881)
dont la devise était : «Le devoir d’un révolutionnaire,
c’est la lutte toujours, la lutte quand même, la lutte
jusqu’à extinction.» Il fut fidèle à cette devise. 
Ce livre est un manuel de la barricade, d’un précis,
un vademecum de l’insurrection.

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.

Senior service 
Carlo Feltrinelli•Christian Bourgois
2001•447p.•24,39€
Le fils de Feltrinelli raconte l’histoire incroyable de
son père. Riche héritier, membre du PCI, éditeur de
dissidents soviétiques, il prend le maquis et participe
aux premièresexpériences de la lutte armée. 

La Révolution et l’Etat
Oreste Scalzone, Paolo Persichetti•Dagorno
2000•352 p.•18,29€
Très bien documenté, cet ouvrage propose une analyse
brillante du système répressif italien et des luttes qui
ont sécoué ce pays dans les années 70 et 80.

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.

Mouvement Ibérique de Libération
Mémoires de rebelles Jean-Claude Duhourcq,
Antoine 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.

Le MIL: une histoire politique
Sergi Rosès Cordovilla•Acratie•2007•190p.•17€
Le MIL fait partie de la mémoire de nombreux
militants. Mais qu’en savent-ils exactement? C’est
surtout une mythologie folklorique qui reste dans
l’imaginaire collectif. S’appuyant sur les sources 
de l’époque, ce livre rétablit la réalité de ce que fut
le  MIL, loin des mythes et autres légendes.

Petite histoire de la voiture piégée
Mike Davis•La découverte•2007•252p.•15€
Du premier attentat à Wall Street en 1920 jusqu’à
l’Irak contemporain, en passant par ceux de l’IRA
en Grande Bretagne et des Tigres Tamouls au Sri
Lanka, l’histoire fascinante de cette arme furtive,
spectaculaire, bon marché, simple d’utilisation,
aveuglément meurtrière, sûre et anonyme...

Giap et Clausewitz
Suivi de Contribution à l’histoire de Dien Bien Phu

et de Préface au livre du général Giap : guerre du

peuple, armée du peuple

T Derbent, Vo-Nguyên Giap, Ernesto Che Guevara
Aden•2006•140p.•9€
Le général Giap s’est révélé être un des meilleurs
praticiens de la guerre populaire, théorisée par
Clausewitz dans «De la guerre». Quelles relations
peut-on établir entre Clausewitz et Giap? Une
question qui intéresse tant l’histoire de la stratégie
que celle des luttes révolutionnaires.

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 mouve-
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.

Terrorisme, mythes et représentations
La RAF de Fassbinder aux tee-shirts Prada-Meinhof

Thomas Elsaesser•Tausend Augen
96p.•avec un DVD•2005•22€
L’auteur revient sur deux films majeurs dans 
la construction des représentations de la RAF:
L’Allemagne en Automne (1977-78, DVD proposé
avec le livre) et Jeu Mortel (1997). Il met en lumière
les systèmes employés par le film du Nouveau
Cinéma allemand.

guérilla, lutte armée, violence révolutionnaire
Micropolitiques des groupes
Pour une écologie des pratiques collectives 

David Vercauteren•HB éditions•2007•240 p.•19,50€
Combien de tentatives collectives ne laissent aucune
trace? Nous avons besoin de cette histoire afin 
d’éviter que chaque nouveau groupe ne se prenne les
pieds dans les mêmes problèmes (conflits de pouvoir,
psychologisation, etc.) Nous avons besoin d’expéri-
menter de nouveaux modes d’existence collective.

La désobéissance civile
Henry-David Thoreau•Passager clandestine
2007•75p.•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 et 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•727p.•39€
Ce livre offre une cartographie de l’état des savoirs
sur l’action collective, à partir de tout ce qui a été
écrit sur le sujet depuis plus d’un siècle. Il passe en
revue les théories de l’action rationnelle, les modèles
du processus politique et les analyses des réseaux 
et des organisations.

Les Yes Men, le livre
Comment démasquer (en s’amusant un peu) 

l’imposture néolibérale!

Mike Bonanno et Andy Bichlbaum
La découverte•191p.•2005•19,90€
Les Yes Men: derrière cette étrange appellation 
se cachent deux guérilleros américains des temps
modernes, deux bluffeurs de génie qui ont décidé,
un beau jour, de mettre leur grain de sable dans la
belle mécanique de la globalisation. Ils pratiquent 
ce qu’ils appellent la «correction d’identité» .

Militer aujourd’hui 
Spyros Franguiadakis•Autrement•138p.•2005•13€
Militer. Ce verbe a-t-il encore un sens dans le monde
d’aujourd’hui, déserté, rappelle-t-on à l’envi, par 
les grandes idéologies qui structuraient, hier encore,
notre espace politique? Une enquête précise et
éclairante, qui bat en brèche nos idées toutes faites
sur un monde qui serait promis au désenchantement.

mouvement social, engagement
Demokrazia Euskal Herriarentzat
Démocratie pour le Pays Basque

Demoak•Gatuzain•2004•330p.•17€
Ce livre est un recueil de des actions réalisées par le
mouvement Démocratie pour le Pays Basque. Avec
les photos des actions et les témoignages, ils ont
voulu vous faire parvenir ce qu’ils ont vécu dans
chaque action : préparation, exécution, éclats 
de rire, coups, interpellations...

Abécédaire de l’engagement 
Miguel Benasayag, Béatrice Bouniol•Bayard
269p.•2004•20€
Cet abécédaire redonne aux mots de l’engagement
un peu de substance et les mettre en rapport avec
ces nouvelles pratiques qui émergent un peu partout.
Il nous invite à rompre avec ce sentiment d’impuis-
sance qui nous conduit à la résignation permanente, à
«entrer en résistance», à créer, à exister.

Parcours d’une altermondialiste
De Seattle aux Twin Towers Starhawk 
Empêcheurs de penser en rond•2004•186p.•10€
La question de notre avenir se joue là, dans 
ces moments longuement préparés, chaque fois
dépendants de ceux et celles qui répondront à
l’appel, se mettront en route, affirmeront les autres,
face à une répression policière de plus en plus
brutale : «Un autre monde est possible!». 

Comment lutter?
Lilian Mathieu•Textuel•206p.•2004•19€
Ce livre se présente comme un manuel en sociologie
des mouvements sociaux. L’originalité de ce travail
est de créer une réciprocité entre les acteurs des
mouvements sociaux et les universitaires.

S’engager
Tim Jordan•Autrement•144p.•2002•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?

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
(ATTAC, Act Up, collectifs anti-expulsions...) qu’à
l’étranger (mères de la place de Mai, paysans sans
terre, guérilla zapatiste...). Une nouvelle subjectivité...

Résister, c’est créer 
Florence Aubenas et Miguel Benasayag
La découverte•124p.•2002•6,40€
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».
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Qu’est-ce que la mondialisation?
Michalet•La découverte•2004•212p.•9€
Pour comprendre la mondialisation et contribuer 
à corriger ses dangers, une approche historique
s’impose. Car le phénomène, plus ancien qu’on ne
croit, est indissociable de la dynamique du capitalisme,
dont les formes se sont considérablement transfor-
mées depuis un siècle et demi.

Après le capitalisme
Eléments d’économie participaliste

Michael Albert•Agone•190p.•2003•16€
«Si vous ne voulez pas du capitalisme, que voulez-
vous à la place?»... Et nous avons instauré le
participalisme. Mais ne subsistera-t-il pas une très
forte résistance de ceux qui préféraient le système 
de marché? –Quant la majorité se sera décidée, 
il est inévitable que tout le monde n’appréciera 
pas ce changement.

La face cachée de la mondialisation
L’Impérialisme au XXIe siècle James Petras
Henry Veltmeyer•Parangon•288p.•2002•20€
La mondialisation n’est qu’un nouveau visage de
l’impérialisme. Son «inéluctabilité» et la soumission
des peuples au capitalisme partout dans le monde
dépendent de la capacité des classes dominantes et
dirigeantes à imposer leurs volontés et à convaincre
que leurs intérêts sont ceux de tous.

Le Profit avant l’homme
Noam Chomsky•10x18•245p.•2002•7,30€
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. 

D’un mensonge «déconcertant» à l’autre
Rappels élémentaires pour les bonnes âmes 

qui voudraient s’accomoder du capitalisme

Michel Barrillon•Agone•168p.•1999•11€
Les ex-pays socialistes n’étaient pas socialistes parce
qu’ils étaient fondamentalement capitalistes. Ce livre
prétend simplement contribuer à la réhabilitation
des programmes utopiques radicaux auxquels la
puissance des sociétés établies interdit de voir le jour.

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. 

La grande transformation
Aux origines politiques et économiques

de notre temps

Karl Polanyi•Gallimard•1983•419p.•29,50€
L’originalité de Polanyi est d’avoir regardé la société
libérale à la lumière des sociétés non modernes, en
contraste avec elles. Il montre qu’avec le libéralisme,
pour la 1ère fois, les phénomènes économiques, sont
abordés et constituent un système distinct auquel
tout le reste du social devait être soumis. 

Le Prophète du libéralisme
Kosy Libran, Michel Piquemal
Mille et une nuits•2005•106p.•9€
« Toujours il y eut des pauvres et toujours il y aura
des pauvres, car toujours il y aura des individus plus
faibles, moins industrieux et plus fainéants. »En
pastichant un fameux livre de sagesse, Michel
Piquemal nous livre une satire drolatique et
jubilatoire. Un pamphlet terriblement décapant.

Le mythe du marché
A. Rossi•Climats•104p.•2005•10€
L’économie contemporaine n’est pas exclusivement
technico-économique, ni purement politique, mais
bien de nature anthropologique. Le désir humain
doit être libéré de ce qui le réduit à la simple envie
compulsive. C’est à une véritable révolution
culturelle de notre quotidien qu’en appelle l’auteur. 

Violences et globalisation
Guigou, Wajnsztejn•L’Harmattan•350p.•2004•29€
La chute du mur de Berlin, sans autre mouvement
de rébellion que celui de réclamer un libre accès à la
consommation de l’Ouest, est venu parachever la
défaite des luttes prolétariennes et étudiantes des
années 60-70. Cette situation laisse penser à une
nouvelle phase de stabilisation du capitalisme. 

Service public! Individu, marché et intérêt public

Edouard Orban•Syllepse•148p.•2004•16,50€
Privatisation, gestion selon des indicateurs financiers,
flou des missions… Et si les attaques contre les services
publics étaient l’occasion de les sauver? Affirmation
paradoxale? Peut-être moins qu’il n’y paraît. 

Les aventures de la marchandise 
Anselm Jappe•Denoël•2003•256 p.•20€
Le sujet critique de Kant et le sujet névrotique de
Freud avaient fourni la matrice du sujet de la
modernité. Leur mort est programmée par la grande
mutation du capitalisme. Déchu de sa faculté de
jugement, poussé à jouir sans entrave, cessant de se
référer à toute valeur absolue ou transcendantale, le
nouvel «homme nouveau» apparait.

Le grand bond en arrière 
Serge Halimi•Fayard•620p.•2004•25€
De l’Amérique de Reagan à la France de Mitterrand,
en passant par la Nouvelle-Zélande, les transforma-
tions économiques du dernier quart de siècle n’ont
été le produit ni du hasard ni de la nécessité. Tout 
un travail idéologique était intervenu au préalable.

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.

La préhistoire du capital
Le devenir-monde du capitalisme, Tome 1

Alain Bihr•Page 2•2006•456p.•38 €
Selon une légende tenace, le capitalisme serait né 
de la seule extension des rapports marchands et
monétaires. Alain Bihr s’y oppose et souligne la part
décisive des processus politiques, au premier rang
desquels figurent évidemment les luttes de classes.

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.

Impasse Adam Smith
Brèves remarques sur l’impossibilité de dépasser

le capitalisme sur sa gauche

Jean-Claude Michéa•Flammarion•2006•184p.•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.

La culture du nouveau capitalisme 
Richard Sennett•Albin Michel•2006•157p.•16€
Sennett se penche sur l’évolution des institutions,
des compétences et des formes de consommation
par rapport aux aspirations libertaires des années
soixante. Il parie sur une révolte contre cette culture
de la superficialité, où le consumérisme tient lieu 
de politique et les gadgets de mesures sociales.

Quand les multinationales gouvernent
le monde David C Korten•Yves Michel
2006•528 p.•23,50€
L’évolution de notre système économique a des
répercussions de plus en plus visibles sur notre vie
quotidienne et le tissu social. Pendant des décennies,
les élites et les médias nous ont répété que «c’était
inéluctable». Aujourd’hui les citoyens prennent
conscience de l’envers de ce discours.

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.

Avis aux naufragés
Chroniques du capitalisme mondialisé en crise

Robert Kurz•Leo Scheer•181p.•2005•17€
Ce livre traite de «questions d’actualité», au sens
fort du terme, d’une actualité appelée à durer:
chômage structurel de masse et liquidation de l’État
social dans les pays du centre capitaliste, économie
de pillage et guerres «d’ordre mondial» dans les
pays de la périphérie...  

Le mythe du «trou de la Sécu»
Julien Duval•Raisons d’agir•2007•135p.•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.

GDF-Suez, Arcelor, EADS, Pechiney...
Les dossiers noirs de la droite

Jean-Louis Levet, Stéphane Bugat
Gawsewitch Jean Claude•2007•254p.•18€
Les derniers gouvernements de Droite n’ont cessé de
soumettre l’industrie aux seules lois du marché alors
qu’ils tiennent un discours réhabilitant la politique
industrielle et l’intervention de l’Etat dans l’écono-
mie. Pourquoi un tel écart entre discours et
pratique?

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. 

Le monde en feu
Violences sociales et mondialisation 

Amy Chua•Seuil•2007•345 p.•22€
Imposées dans nombre de pays, l’économie de mar-
ché non régulée renforce les minorités enrichies, tan-
dis que la démocratie réduite au suffrage augmente
le pouvoir des majorités miséreuses. Se creusent ainsi
des inégalités vertigineuses, qui alimentent toutes
sortes de violences sociales, civiles et politiques.

Les aventures d’un tee-shirt
dans l’économie globalisée 
Pietra Rivoli•Fayard•2007•358 p.•20€
Un jour, l’auteur entend une étudiante demander à
son auditoire s’il sait dans quelles conditions ont été
fabriqués les tee-shirts qu’ils portent. Professeur de
commerce international, Rivoli décide de suivre le
parcours d’un tee-shirt depuis la production du
coton jusqu’à la confection et à la commercialisation.

De la gratuité 
Jean-Louis Sagot-Duvauroux•L’Eclat 
2006•208p.•12€
Par tradition, la «culture de la gratuité» est associée
à l’envers du marché, à un mode alternatif de 
penser les échanges. Mais elle subit aujourd’hui de
puissants effets de brouillage avec le développement
d’Internet, les stratégies marketing, les télévisions 
ou les journaux gratuits...

capitalisme, mondialisation
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salariat, management
Tribulations d’un précaire 
Iain Levison•Liana levi•2007•186p.•16€
Pêcheur de crabes en Alaska, chauffeur de poids
lourds, peintre en bâtiment, Iain Levinson, qui vit
aux États-Unis, a eu quarante-deux emplois dans six
États différents au cours des dix dernières années.
Ce sont ces expériences qu’il relate dans ce récit.

Repenser la solidarité
L’apport des sciences sociales

Collectif•PUF•2007•980p.•49€
La solidarité doit être réévaluée à l’aune des défis
auxquels les sociétés modernes sont confrontées:
crise de la société salariale, inégalités entre les
générations, discriminations multiples, ségrégations
urbaines et scolaires intenses, dont les effets
suscitent un doute sur nos modèles d’intégration...

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.

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? Erreur!
Tout le monde peut être concerné du jour au
lendemain.

La France invisible
Beaud, Confavreux, Lindgaard•La Découverte 
2006•648p.•26€
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. 

Le travail intenable
Résister collectivement à l’intensification du travail

Laurence Théry•La Découverte•2006•245p.•19€
Le travail a changé: entre idéologies managériales,
contraintes économiques et reconfiguration des
entreprises privées ou des services publics, normes 
et objectifs soumettent de plus en plus les travailleurs
au stress et aux tensions de toutes natures.

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?

Portrait de l’homme d’affaires en prédateur
Michel Villette, Catherine Vuillermot
La découverte•292p.•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.

Guerre aux chômeurs ou guerre au chômage
Emmanuel Pierru•Éd. du croquant•2005•222p.•12€
La guerre soi-disant menée contre le chômage 
se transforme en une guerre contre le chômeur. 
A lui seul, il condense tout un ensemble d’indignités
sociales et politiques qui en font une figure peu
respectable. Le chômage «volontaire», la «violence»
des chômeurs, leur tentation électorale vers le FN...

La chaîne invisible
Travailler aujourd’hui : flux tendu 

et servitude volontaire

Jean-Pierre Durand•Seuil•386p.•2004•24€
Loin du rapport de domination brute à l’ancienne, 
le nouveau capitalisme met en place une chaîne
invisible, auto-entretenue par ceux-là mêmes 
qu’elle aliène. 

Les casseurs de l’Etat social 
Des retraites à la Sécu : la grande démolition 

Michel Husson•La découverte•2003•118p.•6,40€
La succession de «réformes» s’inscrit dans un plan
global de démontage de l’Etat-providence, en phase
directe avec la «refondation sociale» du Medef: c’est
la «casse» de l’Etat social, autrement dit la
liquidation programmée des droits sociaux et des
dispositifs de protection conquis par les salariés.

Medef, un projet de société
Thierry Renard, Voltairine de Cleyre•Syllepse
2002•126p.•8€
Que veut le Medef? Qui sont les promoteurs de 
ses projets ? Quelles sont les réponses syndicales ?
Quelles alternatives anticapitalistes construire ?
Pas de doute: derrière la «refondation sociale»
voulue par le Medef, s’inscrit bel et bien un projet
de société travaillé, assumé et cohérent. 

La chaîne et le réseau
Peugeot-Sochaux, ambiances d’intérieur 

Hatzfeld, Durand•Page 2•2002•303p.•22€
La fin tant annoncée du travail ouvrier tarde à 
se réaliser: plus du quart de la population active
relève toujours de la classe ouvrière. Mieux encore,
le travail sous contrainte de temps caractérisant 
la chaîne s’étend aux services dans la grande
distribution, dans la restauration rapide, au travail 
de bureau. Peugeot-Sochaux, ambiances d’intérieur.

Souffrance en France
La banalisation de l’injustice sociale

Christophe Dejours•Seuil•225p.•2000•7€
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? 

Bonjour paresse
De l’art et de la nécessité d’en 

faire le moins possible en entreprise

Corinne Maier•Michalon•2004•130p.•12€
Soyons individualistes et inefficaces en attendant 
que ça s’effondre et qu’une nouvelle société
advienne où chacun cultivera son jardin et
conservera un à-côté accessoire dans une grande
structure, en vue d’obtenir une petite feuille 
de paie indispensable à la survie.

Scions... travaillait autrement? 
Ambiance Bois, l’aventure d’un collectif autogéré

Michel Lulek•Repas•2003•164p.•14€
A vingt ans, à défaut de changer le monde, ils
décident de changer leurs vies et de créer ensemble
une entreprise pour y expérimenter d’autres formes
d’organisation du travail. Les associés d’Ambiance
Bois découvriront que «travailler autrement», 
c’est consommer, agir, décider et finalement 
«vivre autrement».

Autogestion La dernière utopie?

Collectif•Sorbonne•614p.•2003•30€
Marginale avant 1968, la référence à l’autogestion
s’impose avec éclat dans la France des années
soixante-dix. Tout un pan de la gauche politique;
syndicale et associative s’en réclame. Le «moment
autogestionnaire» est derrière nous, mais certaines
des questions soulevées alors pourraient bien 
encore concerner notre présent. 

Eloge de l’oisiveté
Bertrand Russell•Allia•38p.•2002•6,10€
Les méthodes de production modernes ont donné la
possibilité de permettre à tous de vivre dans l’aisan-
ce et la sécurité. Nous avons choisi, à la place, le 
surmenage pour les uns et la misère pour les autres.
Nous nous sommes montrés bien bêtes, mais il n’y 
a pas de raison pour persévérer dans notre bêtise. 

Le travail
Une valeur en voie de disparition

D. Méda•Flammarion•358p.•1998•7,20€
Si le travail n’était qu’une «invention» récente dont
nos sociétés ont ressenti la nécessité dans un contex-
te historique particulier. Cherchant à situer le moment
où le travail est devenu un besoin, l’auteure explique
pourquoi nous avons glorifié l’instrument de notre
souffrance...

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

Le droit à la paresse
Paul Lafargue•1001 nuits•96p.•1996•2,50€
«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…»

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»

Manifeste des chômeurs heureux
Rapport d’inactivité n°1

Le chien rouge•2006•89p.•8€
Le chômage? Pas un problème, peut-être une
solution. Comme une traînée de poudre, cette 
vérité qu’on n’énonçait jusque-là qu’en privé circule
maintenant à travers le monde. Personne n’a envie
de travailler, mais tout le monde a besoin de fric. 
Les chômeurs heureux blasphèment contre le travail.

Contre le travail
Philippe Godard•Homnisphères•2005•160p.•12€
La remise en cause du travail est celle du «sens 
de la vie». 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.

Temps modernes, horaires antiques
L’horaire de travail au tournant d’un millénaire 

Pietro Basso•Page 2•2005•319 p.•26€
La société dite postindustrielle se caractériserait par
une diminution automatique de la durée du travail.
Derrière les statistiques se cache un changement
d’envergure: la hausse de la productivité s’accompagne
d’un allongement de la durée effective du temps de
travail, travail toujours plus dense et intense.

Manifeste contre le travail 
Groupe Krisis•10x18•2004•110p.•6,40€
Pour Krisis, le capital et le travail ne s’opposent pas:
le travail est une activité spécifique au capitalisme, 
il est au cœur d’un système qui s’auto-reproduit sans
fin et fait des hommes la «ressource humaine» de
son auto-reproduction infinie. Il ne s’agit pas donc
pas de libérer le travail, mais de se libérer du travail.

Métamorphoses du travail
Critique de la raison économique

André Gorz•Folio•2004•438p.•8,90€
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. 

Les aventuriers du RMI
Jérôme Akinora•L’insomniaque•2004•124p.•10€
Georges Wesson est né riche, a grandi riche, puis 
est devenu pauvre, un peu par accident, un peu 
par curiosité. Un ouvrage drôle, où à son grand
étonnement, il découvre le sexe, l’argent, la liberté,
la voiture, la télévision sous un nouvel angle.

réflexions sur le travail
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La mal info
Enquête sur des consommateurs de médias 

Denis Muzet•L’Aube•2006•140p.•15€
L’individu s’informe moins pour comprendre le
monde que pour calmer une peur permanente, 
dans un environnement qu’il perçoit de plus en plus
anxiogène. A l’heure de l’info en continu, le «média-
consommateur» absorbe les nouvelles partout, 
tout le temps, au plus vite et au plus simple.

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.

Libération de Sartre à Rothschild
Pierre Rimbert•Raisons d’agir•2005•141p.•6€
A sa création, Libération voulait «donner la parole
au peuple» et «lutter contre le journalisme couché».
Au début des années 1980, il part à la conquête des
annonceurs publicitaires, des cadres. Depuis 25 ans,
le quotidien camoufle son conservatisme écono-
mique par ses «audaces» culturelles. 

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...

L’homme à l’âge de la télévision
Jean-Jacques Wunenburger•PUF•177p.•2000•19€
La télévision a envahi nos vies, transformant sur
toute la planète l’être humain en spectateur enchaîné
à son écran. Malgré quelques critiques a-t-on
vraiment évalué les risques de ce branchement 
des esprits sur des défilés continus d’images qui
entremêlent jusqu’à la confusion vérité et mensonge? 

La fabrication de l’information
Les journalistes et l’idéologie de la communication

Florence Aubenas et Miguel Benasayag
La découverte•109p.•1999•6,40€
A partir de nombreux exemples puisés dans
l’actualité récente les auteurs livrent une analyse
décapante des mécanismes de fabrication de
l’information et de leurs effets. Ils montrent la 
façon dont l’idéologie de la communication façonne 
le travail quotidien des journalistes. 

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.

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 mots du pouvoir
Abécédaire critique

Pascal Durand•Aden•2007•461p.•25€
«Gouvernance», «employabilité», «adaptation»,
«réformes», «flexibilité»: d’où viennent ces mots?
A quels univers de représentation et d’assignation
sont-ils associés? Que nous signifient-ils en fait
d’attitude politique ou de comportement social? 
Tâche nécessaire à laquelle se sont attachés près de
soixante-dix spécialistes venus de différents horizons.

Media crisis
Peter Watkins•Homnisphères•272p.•2007•12€
L’expression Média crisis fait référence au
fonctionnement des mass-médias audiovisuels et à
leurs impacts désastreux sur la société. L’incroyable
disparité entre le rôle véritable des MMAV et la
conscience qu’en a le public, est l’un des phéno-
mènes les plus alarmants de notre société moderne. 

Médias et mobilisations sociales
Maler, Reymond•Syllepse•2007•173p.•7€
Depuis plus de dix ans, les mobilisations sociales
n’ont pas l’heur de plaire aux présentateurs,
éditorialistes et chroniqueurs qui trônent au sommet
du journalisme. Le livre analyse les discours et les
pratiques qui témoignent de ce déplaisir et exhibent
morgue libérale et mépris social.

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..

Guides des médias alternatifs
Esteban•P’tit Gavroche•2006•366p.•10€
Ce guide comprend un annuaire thématique 
des médias alternatifs, avec plus de 600 contacts, 
des entretiens avec des médiactivistes, un carnet
d’adresses de lieux-ressources, des conseils et astuces
pour créer un média alternatif, une bibliographie
ainsi qu’un index des médias et noms cités.

média, information
Démarque-toi! Le petit manuel antipub

Paul Ariès•Golias•192p.•2004•15€
La pub ne sert pas seulement à vendre des lessives.
Elle transforme nos façons de penser et de vivre.
Pire encore: elle pollue nos rêves. Ce petit manuel
anti-pub propose 35 critères: la pub contre l’école,
contre les femmes, les hommes, les enfants,
l’économie, la politique, la planète, etc.

L’art de réduire les têtes
Sur la nouvelle servitude de l’homme 

libéré à l’ère du capitalisme total

Dany-Robert Dufour•Denoël•252p.•2003•20€
Après l’enfer du nazisme et la terreur du
communisme, il est possible qu’une nouvelle
catastrophe se profile à l’horizon. Cette fois, 
c’est le néo-libéralisme qui veut fabriquer à 
son tour un «homme nouveau».

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 multinationales n’ont pas
seulement bouleversé les mentalités 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. 

Le livre noir de la pub
Quand la communication va trop loin 

Florence Amalou•Stock•330p.•2001•19€
La publicité garantirait la liberté démocratique
puisqu’elle permet au consommateur de mieux
choisir. Mais qu’en penser lorsqu’elle vise nos
enfants, lorsqu’elle fait croire à des maladies pour
faire acheter des médicaments; lorsqu’elle se glisse
dans les services publics ou la politique…

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€
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. 

Le Divin Marché La révolution culturelle libérale 

Dany-Robert Dufour•Denoël•2007•340 p.•22€
En présentant les « dix commandements »
inquiétants de la morale néolibérale. il analyse les
ébranlements qu’elle provoque : le rapport de chacun
à soi et à l’autre, à l’école. au politique, à l’économie,
à la langue, à l’art, etc. Et il démontre ainsi qu’une
véritable révolution culturelle est en cours.

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.

Le temps de l’antipub
L’emprise de la publicité et ceux qui la combattent

Sébastien Darsy•Actes sud•235p.•2005•18€
Sébastien Darsy dresse un panorama des différents
mouvements antipublicité. Qu’il s’agisse de mou-
vements pour sauvegarder le paysage, de collectifs
indépendants ou d’altermondialistes déclarés, 
tous amorcent une prise de conscience essentielle 
et tentent de limiter l’influence publicitaire.

De la misère humaine en milieu publicitaire
Ou comment le monde se meurt de notre mode de vie

Groupe Marcuse•La découverte•128p.•2004•7,50€
Il ne faut pas rester à une critique moralisante 
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.

De l’idéologie, aujourd’hui
Analyses, parfois désobligeantes, du «discours»

médiatico-publicitaire...

François Brune•Parangon•194p.•2004•15€
L’idéologie est omniprésente: dans les sophismes 
de l’image, le battage événementiel des médias, les
rhétoriques du politiquement correct, les clameurs
de la marchandise. Machine à produire du consen-
tement, elle démobilise le citoyen en le vouant 

consommation, publicité
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La Fin du progrès?
Ronald Wright•Naïve•2006•136p.•16€
Des civilisations sumérienne, romaine et maya ont
toutes une faille qui a conduit à leurs disparitions: 
le développement d’une société hiérarchisée au sein
de laquelle une minorité surconsomme au mépris du
plus grand nombre, pillage intensif des ressources
naturelles... Un parallèle avec le monde actuel?

Atomic Park
A la recherche des victimes du nucléaire 

Jean-Philippe Desbordes•Actes sud 
2006•515p.•23,90€
Quels sont les menaces sanitaires liées à chacune 
des activités nucléaires (médicale, militaire, civile),
quels sont les secrets bien gardés? Il montre les
implications dangereuses –pour la santé et pour 
la démocratie– d’une des inventions scientifiques 
les plus critiquées du siècle dernier.

La vie après le pétrole
De la pénurie aux énergies nouvelles

Jean-Luc Wingert, Jean Laherrere
Autrement•238p.•2005•19€
Et si le pétrole a déjà connu plusieurs crises, 
il semble que celle qui nous attend soit d’une
ampleur inédite et arrive bien plus tôt que nous 
ne l’imaginons généralement... Et surtout, comment
et avec quelles énergies alternatives appréhender,
anticiper et vivre cet «après-pétrole»?

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.

Decrescendo cantabile
Besson-Girard Jean-Claude•Parangon 
2005•170p.•12€
L’idée de décroissance fait peur. Il y a donc lieu 
de proposer une dimension désirable à sa nécessité,
pressentie par une part grandissante de l’opinion,
consciente de l’impossibilité à soutenir la chimère
d’une croissance infinie sur une planète aux
ressources limitées.

Planète attitude
Les gestes écologiques au quotidien

G. Bouttier-Guérive, T. Thouvenot, M. Azous  
Seuil•146p.•2004•15€
Les gestes écologiques sont des gestes de bon 
sens, bénéfiques pour notre santé... et pour notre
porte-monnaie! A la maison, au bureau, dans les
transports, au jardin et même en vacances, chacun
peut adopter, sans effort et sans changer de mode 
de vie, un comportement responsable. 

Le rayonnement de la France
Énergie nucléaire et identité nationale après la

seconde guerre mondiale

Gabrielle Hecht•La découverte•2004•398p.•32€
Par la richesse de sa documentation et la pertinence
de ses outils d’analyse, ce livre sera utile à tous ceux
qui, au-delà de l’histoire de l’industrie nucléaire et
de sa contribution à la fabrication de l’identité fran-
çaise, s’intéressent aux rapports entre sciences, tech-
niques et sociétés. 

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

Objectif décroissance
Vers une société harmonieuse

Collectif•Parangon•221p.•2003•13€
La crise écologique est avant tout le révélateur 
de l’impasse politique, culturelle, philosophique et
spirituelle dans laquelle s’enfonce notre civilisation.
La guerre livré par nos sociétés «modernes» à la
Terre est le reflet de la guerre que livre l’humain des
pays riches à sa conscience.

Ecocide Une brève histoire 

de l’extinction en masse des espèces

Franz-J Broswimmer•Parangon•260p.•2003•18€
Écocide retrace l’histoire de la guerre perpétuelle 
et autodestructrice que mène l’humanité contre 
la nature. S’élevant contre le gaspillage capitaliste,
Broswimmer défend une politique et une économie
progressistes pouvant assurer durablement les
ressources nécessaires aux générations futures.  

Que la crise s’aggrave
François Partant•Parangon•206p.•2002•6,90€
Pour sauver la planète et assurer un futur acceptable
à nos enfants, il ne faut pas seulement modérer les
tendances actuelles, il faut sortir du développement
et de l’économisme comme de l’agriculture produc-
tiviste qui en est partie intégrante pour en finir avec les
vaches folles et les aberrations transgéniques. 

Golfech, le nucléaire
Implantation et résistances•CRAS•1999•587p.•15€
La société nucléaire s’empare du vivant et atomise
les êtres. L’offensive antinucléaire est riche d’expé-
riences et d’enseignements que l’avenir, utopie
nucléarisée, ne peut se passer de prendre en comp-
te. Les auteurs, militants contre l’implantation,
retrace l’histoire et les enjeux de la lutte de Golfech.

La fin du développement
François Partant•Actes sud•256p.•1998•7,50€
Tôt ou tard, les sociétés se recomposeront sur de
nouvelles bases. Une alternative peut naître de sa
décomposition, à la condition que la fraction de la
population mondiale marginalisée par l’évolution
technico-économique parvienne à s’organiser.

Quelle écologie radicale?
Ecologie sociale et écologie profonde en débat

Bookchin et Foreman•ACL•139p.•1994•10,67€
Loin de l’environnementalisme qui cherche à
accompagner la société actuelle, l’écologie radicale
cherche à définir les modes de fonctionnement d’une
autre société. Cette recherche n’est pas sans soulever
des polémiques entre différents modes de pensée. 

La liberté de circuler
Colin Ward•ACL•140p.•1993•10,67€
Pour en finir avec le mythe de l’automobile 
Le XXIe siècle nous permettra-t-il d’échapper 
à l’ère automobile que fut le XXe siècle?

La décroissance Entropie-écologie-économie

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

Du développement à la croissance
De la nécessité de sortir de l’impasse suicidaire

du capitalisme Jean-Pierre Tertrais
Éd. libertaires•2006•228p.•12€
La décroissance est la seule réponse à la situation
actuelle et ne pourra pas faire l’économie d’une
rupture radicale avec un système capitaliste 
dont l’appétit de profit immédiat est shooté 
à l’exploitation et au pillage de toujours plus 
d’êtres humains et de choses.

Le pari de la décroissance
Serge Latouche•Fayard•2006•302p.•19€
Si un changement radical est une nécessité absolue,
le choix volontaire d’une société de décroissance 
est un pari qui vaut la peine d’être tenté pour éviter
un recul brutal et dramatique. Celle-ci n’est
envisageable que dans une «société de décroissance»
reposant sur une autre logique.

L’insécurité nucléaire
Bientôt un Tchernobyl en France? 

Stéphane Lhomme•Yves Michel•2006•251p.•15€
Vieillissant et soumis à d’importantes restrictions
budgétaires, le parc nucléaire pourrait sous peu
causer un véritable «Tchernobyl français». L’auteur
fait un tour d’horizon complet et référencé des
risques défaillances diverses, incendies, séismes,
négligences, transports, terrorisme, prolifération...

Ecologie et liberté 
Daniel Cérézuelle•Parangon•2006•199p.•13€
À ceux qui se demandent comment sortir de la
course à la croissance, lire Charbonneau peut
apporter de précieux repères. Pas de liberté 
sans puissance ; mais dans un monde fini le
développement infini de la puissance matérielle 
et de l’organisation sociale risque d’anéantir la
liberté de l’homme. 

Après nous le déluge?
Jean-Marie Pelt, Gilles-Éric Séralini•Flammarion
2006•189p.•16€
«Nous sommes peu nombreux, quelques voix
dispersées, à dénoncer le massacre du vivant. Il est
grand temps que le cercle s’élargisse. L’urgence nous
dicte aujourd’hui de vous livrer notre expérience de
biologistes pour que vous puissiez juger de la situation.»

Les voleurs d’eau
Les déboires marchands d’un bien commun

Colin Ward•ACL•2006•199p.•14€
Les voleurs d’eau sont ceux qui transforment 
l’eau en marchandise. Les voleurs d’eau, ce sont
ceux qui participent du gros business de l’eau 
et qui en profitent. Ce sont aussi les gouvernements
d’inspiration libérale peu soucieux de satisfaire 
les besoins en eau des plus pauvres.

CARtoons
Andy Singer•L’échappée•2007•96p.•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•395p.•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»...

Décroissance et politique 
Collectif•Entropia•n°1•2007•224p.•15€
L’idée de décroissance implique la mise en œuvre 
de politiques en rupture avec celles qui gouvernent
nos sociétés. Elle n’est certainement pas un nouveau
dogme idéologique fourni clés en mains à une
humanité désorientée par les échecs du socialisme 
et du capitalisme. 

Comment les riches détruisent la planète
Hervé Kempf•Seuil•2007•147p.•14€
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.

Les combattants de l’arc-en-ciel
La première expédition de Greenpeace

Robert Hunter•Gallmeister•2007•246 p.•22,90€
A bord d’un vieux bateau de pêche, douze hippies
quittent Vancouver pour l’Alaska, où les Etats-Unis
préparent un essai nucléaire. Leur objectif : alerter
les médias et les populations sur les risques de ce
test. Ce témoignage dévoile le mythe fondateur de 
la plus célèbre organisation d’activistes écologistes.

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.

écologie, décroissance
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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 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.

Après l’effondrement 
Notes sur l’utopie néotechnologique

Mandosio•Encyclopédie des nuisances
2000•224p.•11,50€
«Ceux qui annoncent, pour s’en réjouir ou pour s’en
effrayer, un effondrement à venir de la civilisation 
se trompent: il a commencé depuis longtemps, et 
il n’est pas excessif de dire que nous nous trouvons
aujourd’hui après l’effondrement. »

La planète uniforme 
Serge Latouche•Climats•2000•200 p.•15,40€
Derrière des apparences nouvelles, symbolisées par
l’essor de technologies , on retrouve le mouvement
qui, depuis plusieurs siècles, travaille à occidentaliser
et uniformiser la planète. Latouche interroge la natu-
re exacte de ce processus et l’ambivalence profonde
de son principal agent historique : l’Occident.

Aux sources de l’aliénation 
John Zerzan•L’insomniaque•128p.•1999•9,14€
Recueil d’articles théoriques, ce livre donne un
aperçu de la pensée de Zerzan, technophobe améri-
cain, «tête pensante» du mouvement primitiviste.

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.

L’abîme se repeuple
Jaime Semprun•Encyclopédie des nuisances 
1997•88p.•6,86€
Diverses conséquences des plus récents progrès de
l’efficacité économique sont examinées: la mentalité
des jeunes générations, l’adaptation à ces nouvelles
conditions où les hommes ne sont plus que les
parasites des machines qui assurent le fonction-
nement de l’organisation sociale.

L’homme unidimensionnel
Herbert Marcuse•Minuit•1989•281p.•15€
« Il est d’une importance qui dépasse de loin les
effets immédiats que l’opposition de la jeunesse
contre la “société d’abondance” lie rébellion
instinctuelle et rébellion politique. »

Le cauchemar de Don Quichotte
Sur l’impuissance de la jeunesse aujourd’hui

Amiech et Mattern•Climats•174p.•2004•15€
Comment s’opposer au capitalisme, lorsqu’on
s’accommode du genre d’existence qu’il procure et
de ce qu’il a fait accomplir aux hommes?
La disparition des formes autonomes de production
et d’échange ne semble poser aucun problème aux
intellectuels «critiques» qui les écoutent. 

Fragilité de la puissance
Alain Gras•Fayard•310p.•2003•20€
Le «progrès technique» n’est-il pas une illusion qui
nous empêcherait de voir la pluralité des lendemains
possibles? Il faut briser la porte de la prison
imaginaire dans laquelle nous nous sommes enfermés,
comprendre que le progressisme technologique est
devenu la figure centrale du nihilisme contemporain.

Du progrès dans la domestication
René Riesel•Encylcopédie des nuisances 
2003•86p.•8€
Riesel revient sur la dénaturation des premières
tentatives de résistance ouvertes aux projets
d’artificialisation de la vie: le citoyennisme n’a fait
qu’aggraver la confusion des esprits, développer la
demande sociale de protection et le chaos permanents
devenus des conditions normales d’existence.

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.

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.»

Le seul et vrai paradis Une histoire 

de l’idéologie du progrès et de ses critiques

Christopher Lasch•Flammarion•510p.•2002•14,50€
Les mouvements populaires qui ont émergé, à partir
du XVIIIe siècle eurent pour principal objectif de
s’opposer aux effets destructeurs du progrès. Ces
mouvements démocratiques se constituèrent tous en
opposition directe à un «sens de l’histoire» auquel
ils ne croyaient pas.

Plus jamais seul
Le phénomène du téléphone portable  

Miguel Benasayag•Bayard•2006•110p.•11,90€
Pourquoi nous est-il si difficile d’agir face aux graves
problèmes qui menacent nos sociétés, notre santé, la
vie même? Cet ouvrage s’efforce de comprendre les
mécanismes de construction de notre perception du
monde et d’étudier, au-delà de toute morale, les dispositifs
par lesquels nous «mettons à distance» la réalité.

Nanotechnologies, maxiservitudes 
Pièces et mains-d’œuvre•L’esprit frappeur 
133p.•2006•5€
Les nanotechnologies ne sont pas un projet
scientifique, mais politique et philosophique.Un
projet d’eugénisme et d’artificialisation de la vie. 
Les auteurs critiquent depuis quatre ans ces projets
d’homme-machine et de monde-machine, et nous
livre dans cet ouvrage leurs principales raisons.

Les briseurs de machines
De Ned Ludd à Jose Bové

N. Chevassus-au-Louis•Seuil•2006•264p.•20€
Avec les bris de machines textiles dans l’Angleterre
de la fin du XVIIIe siècle, le luddisme naît.
Longtemps considérées, tant par les théoriciens 
du capitalisme que par le mouvement ouvrier,
comme des mouvements réactionnaires de refus du
«progrès», ces révoltes sont, depuis peu, réexaminées.

Les luddites 
Collectif•Erès•2006•157p.•15€
Les luddites sont les ouvriers briseurs de machines
en Angleterre au début du XIXe siècle. Le luddisme
a été un mouvement d’une grande ampleur au cours
duquel les ouvriers détruisent les procédés techniques
accusés de provoquer le chômage et de diminuer 
la qualité des produits...

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.

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 télécommunications, ce livre en
anticipe l’arrivée, les utopie; et les déconvenues. 

Le moteur humain 
L’énergie, la fatigue et les origines de la modernité

Anson Rabinbach•La Fabrique•555p.•2004•29€
La métaphore du moteur humain est fondamentale
pour comprendre la société du XIXe siècle. Mais le
moteur humain est freiné par la fatigue, l’épuisement
physique et nerveux. De la science du travail à la
poésie, de la médecine à la politique, cet ouvrage est
le foisonnant panorama d’une époque.

Le problème du changement social 
dans la société technologique
suivi de marxisme et féminisme

Herbert Marcuse•Homnisphères•2007•96p.•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.

Sous l’oeil des puces. 
La RFID et la démocratie 
Michel Alberganti•Actes Sud•2007•266p.•22€
La technologie fait peser une réelle menace sur la
démocratie. Face à la panoplie impressionnante des
systèmes de «traçabilité», les institutions semblent
bien fragiles. Comment la société peut-elle contenir
l’invasion de ces puces radio qui, déjà, s’insinuent
jusque sous la peau des citoyens?

La révolte des élites
Et la trahison de la démocratie

Christopher Lasch•Flammarion•2007•269 p.•10€
Lasch montre comment des élites hédonistes
assoient leur pouvoir sur un culte de la marge 
et sur un fantasme de l’émancipation permanente.
Responsables des normes imposées à la société, leurs
comportements consistent à feindre d’être hors norme.

Le dossier noir du portable 
Richard Forget•Pharos•2006•203p.•19€
Des centaines d’études ont mis en évidence les
risques importants pour la santé des utilisateurs de
téléphone portable et celle des riverains d’antennes
relais. Chercheurs et médecins ont alerté l’opinion,
et demandé l’application du principe de précaution
mais les pouvoirs publics traînent des pieds... 

Les chemins de fer ou la liberté?
Notes et morceaux choisis n°7•La Lenteur
2006•160p.•10€
Notes & Morceaux choisis ne cherche pas à élaborer
une idéologie ou une théorie critique nouvelle,
moins encore à faire de la vulgarisation, mais plutôt
à «comprendre dans quelle sorte de monde nous
vivons» (George Orwell). Une analyse qui s’inscrit
dans la critique de la société industrielle.

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. Des
redresseurs de torts viennent de déclarer la guerre
aux machines. À l’heure du tout-numérique: un
cinglant plaidoyer contre le capitalisme industriel.

critique de la société industrielle, de la technologie

CATALOGUE 2008 v8.qxd  16/11/07  10:04  Page 36



3938

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.

Les malheurs des psys
Psychotropes et médicalisation du social 

Philippe Pignarre•La découverte•2006•178p.•13€
Le monde des psys est contesté ou réduit à une
référence ennuyeuse et répétitive. À l’inverse, les
thérapies comportementales et cognitives ont le vent
en poupe proposant une médicalisation des problè-
mes sociaux. Pignarre montre que les médicaments
psychotropes, devenus incontournables, ont joué 
un rôle central dans ces évolutions.

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.•5,60€
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•Acratie•2002•184p.•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.

Eros et civilisation Contribution à Freud 

Herbert Marcuse•Minuit•1982•239p.•14,94€
La libre satisfaction des besoins instinctuels de
l’homme est-elle compatible avec l’existence d’une
société civilisée ? Face au pessimisme freudien, liée à
la structure de la société répressive, l’auteur montre
qu’une civilisation est possible, sans restriction quasi
totale de la vie instinctuelle.

Histoire de la folie à l’âge classique 
Michel Foucault•Gallimard•1976•688p.•14,50€
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.

Sexyvilisation
Figures sexuelles du temps présent 

Collectif Punctum•2007•170p.•16,50€
La culture contemporaine porte aux nues le «sexy»:
la «sexyvilisation» triomphe. Une sexualité bavarde
et mercantile qui se fabrique, s’échange, se vend,
s’affiche. Le sexe s’offre comme l’expression d’une
«libération des moeurs». Rien n’est moins sûr :
«sexe jacté, sexe éjecté» affirme Roger Dadoun.

La petite maison dans la zermi 
Suivi de Tox Academy

Thierry Pelletier•Libertalia•2007•108p.•10€
«Travailleur social enthousiaste pendant près de dix
ans, je n’ai plus très envie d’être le kapo bienveillant
de mes frères humains. Je me borne à raconter ce
que j’ai cru voir et entendre. Je ne vais pas me
fatiguer à essayer de démonter les rouages d’un
système qui broie les hommes.» Thierry Cochran

Foucault et la psychanalyse
Joël Birman•Parangon•2007•124p.•8€
Le dialogue de Foucault avec la psychanalyse n’est
ni épisodique ni ponctuel, mais parcourt la totalité
de son œuvre. Bien que la référence à la psychana-
lyse ne soit manifeste que dans quelques-uns de ses
écrits, il existe en permanence une référence
implicite, latente et virtuelle dans sa production. 

La mort de l’asile
Une histoire de l’antipsychiatrie

Jacques Lesage de La Haye•Éd. libertaires
2006•213p.•10€
Dans ce livre où se mêlent souvenirs personnels et
analyses théoriques, l’auteur nous raconte l’histoire
finalement assez peu connue de l’anti psychiatrie. 
De sa critique psy et de sa critique sociale de l’asile.
De sa volonté de promouvoir, via notamment des
pratiques autogestionnaires, la part d’humanité du fou.

psychanalyse, psychiatrie...
La guerre des médicaments 
Pourquoi les médicaments sont-ils si chers?

Dirk Van Duppen•Aden•288p.•2005•20€
Ce livre révèle comment les holdings pharmaceu-
tiques escroquent massivement et systématiquement
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. 

Moi, ma santé De la dépendance à l’autonomie

Serge Mongeau•Ecosociété•2005•182p.•14,30€
Vivre en santé, n’est-ce pas ce que nous souhaitons
tous? Pourtant, ce n’est que quand elle nous quitte
que nous commençons à nous préoccuper de notre
santé... Étrange façon de procéder qui n’est vraiment
pas la meilleure, nous dit Serge Mongeau. Pour lui,
la santé repose sur des actions quotidiennes simples.

La santé mondiale
entre racket et bien public 
François-Xavier Verschave, Collectif 
Charles Leopold Mayer•345p.•2004•16€
Face à la logique de profit caricaturale de l’industrie
pharmaceutique, un mouvement civique mondial
s’est mis à défendre des valeurs d’humanité et de
solidarité. La problématique des biens publics induit
la constitution de coalitions à l’échelle mondiale,
entre citoyens d’une même Terre.

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».

Le défi des épidémies modernes.
Comment sauver la Sécu en changeant le système de

santé André Cicocella•La découverte•2007•141p.•9€
Les sociétés modernes sont confrontées à une
véritable épidémie de maladies chroniques: cancers,
maladies cardiovasculaires, obésité et diabète,
allergies, affections mentales...Or elles sont très
largement évitables, car elles sont la conséquence 
de notre mode de vie et de notre environnement.

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 cauchemar d’Hippocrate
Journal de bord d’un cardiologue humaniste 

Jean Pellet•Yves Michel•2006•287p.•17€
La révolution technologique transforme le médecin
en technicien de santé.La pression économique lui
fait jouer le rôle d’agent régulateur des dépenses.
Il est tiraillé entre sa volonté de guérir et les exigen-
ces d’une société bureaucratique qui évalue ses
pratiques à l’aune des avancées des technosciences.

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
R. Gori et M-J. Del Volgo•Denoël•270p.•2005•22€
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.

Réinventer l’hôpital public
André Grimaldi•Textuel•123p.•2005•16€
L’auteur ne se contente pas de fustiger l’admi-
nistration, il critique aussi l’idéologie médicale. Il
refuse de se couler dans le discours des syndicats
hospitaliers, rejette le projet néolibéral qui voudrait
gérer l’hôpital comme une entreprise.

santé

alimentation
Le Marché de la faim 
Le livre du film «We feed the world» 

Erwin Wagenhofer, Max Annas•Actes sud 
2007•191 p.•20€
Chaos social et pollution ; emploi dangereux des
techniques génétiques et manipulations politiques ;
destruction du marché local et famine –nos aliments
« bon marché » coûtent très cher aux pays où ils sont
produits. Ziegler parle de «l’aliénation de la mon-
dialisation qui détruit l’agriculture traditionnelle».

Nourritures canailles
Madeleine Ferrières•Seuil•2007•475 p.•24€
Qui peut croire que le menu traditionnel d’une bras-
serie remonte à la Renaissance où il constituait alors
le quotidien des pauvres? Les goûts changent, de
populaires, certains plats deviennent raffinés, tandis
que d’autres disparaissent des cartes et des cuisines.
Une invitation à repenser le patrimoine culinaire.

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 et notre santé.
Comment protéger notre bien commun et préserver
l’avenir ?

Un festin pour Tantale 
Nourriture et société industrielle 

Bernard Charbonneau•Sang de la terre
2001•254 p.•18,14€
Bien au-delà de l’engouement actuel pour le «bio», la
diététique ou la gastronomie, Charbonneau rappelle
l’enjeu fondamental de la nourriture: «Nous sommes
ce que nous mangeons». Aujourd’hui, la mauvaise
nourriture chasse la bonne, l’agriculture humaine 
a cédé la place à une agriculture industrielle.
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monde paysan, ruralité ville, urbanisme
Menaces sur la civilisation du vin
Raoul-Marc Jennar•Aden•2007•76p.•8€
Ce livre est un appel à résister à toutes les réformes
européennes, qui font fi de la dimension culturelle,
sociale, économique et environnementale de la
viticulture et condamnent le vin à l’insignifiance. 
Il reprend en conclusion l’«Appel ultime contre les
naufrageurs du vin» de la Confédération paysanne.

Pesticides Révélations sur un scandale français 

Fabrice Nicolino, François Veillerette•Fayard
2007•384p.•20€
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.

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.
Une voie que l’auteur propose à tous ceux qui veu-
lent 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.

Le pire des mondes possibles
De l’explosion urbaine au bidonville global

Mike Davis•La découverte•2007•249p.•10€
Des habitants mettent en péril leur vie dans des
zones dangereuses, instables ou polluées. Loin 
des villes de lumière des urbanistes du XXIe siècle,
les villes ressembleront plus à celles de Dickens 
ou Zola. Le Pire des mondes possibles explore 
cette réalité urbaine méconnue et explosive.

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.

Explosion urbaine et mondialisation 
Collectif•Syllepse•2007•200p.•18€
En 2050, plus de 90% de la population vivra dans
les villes, notamment dans les pays de l’hémisphère
Sud, faisant s’accroître le nombre de bidonvilles.

La Ville-sans-nom
Marseille dans la bouche de ceux qui l’assassinent

Bruno Le Dantec•Le Chien Rouge•2007•112p.•7€
«Je crois que Marseille est incurable à jamais.» «Il
faut nous débarrasser de la moitié des habitants.» 
À travers un inventaire de phrases outrancières, ce
livre retrace l’histoire d’un mépris. L’enjeu est local
tout autant qu’universel, car exemplaire de la guerre
menée partout contre les cultures citadines.

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...

Les paysans sont de retour 
Silvia Pérez-Vitoria•Actes sud•2005•266p.•20€
On a parlé de la «fin des paysans» mais ils sont
toujours là et représentent encore la moitié de
l’humanité. Les paysans sont de retour revisite
l’histoire de la paysannerie et montre comment elle 
a su préserver, partout dans le monde, des valeurs 
de solidarité et d’équilibre écologique. 

Paysans, de la parcelle à la planète
Socio-anthropologie du Réseau agriculture durable

Estelle Deléage•Syllepse•2004•246p.•20€
L’ouvrage analyse l’histoire et la dynamique d’un
mouvement paysan très actif. L’auteure montre qu’il
existe des alternatives au productivisme agricole et
ouvre ainsi les perspectives concrètes d’une agricul-
ture durable en affirmant qu’il n’y a pas de fatalité à
la friche, à la pollution et à la désertification rurale.

Tu vas entendre parler du pays!
Collectif•Acratie•2004•300p.•15€
Partant du constat que les mille et un problèmes
auxquels le monde est confronté de manière cruciale
ne font qu’empirer, une quarantaine de personnes 
–agriculteurs, ouvriers, artisans, professionnels 
de la santé, chômeurs, retraités se sont réunis pour
prendre la parole.

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.

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. 

L’invention de Paris Il n’y a pas de pas perdus

Eric Hazan•Seuil•2004•480p.•8€
Places royales, faubourgs brumeux, enceintes,
barricades, c’est la trame serrée des quartiers
parisiens qui organise cette déambulation. Mais 
les héros du livre sont des anonymes, architectes 
du désordre qui, de génération en génération, se
sont transmis l’art d’empiler les magiques pavés,
démontrant la force de rupture de Paris.

Zéropolis 
Bruce Bégout•Allia•2003•124p.•6,10€
Las Vegas représente notre futur: la surpuissance 
de l’entertainment qui dicte le cours de la vie,
l’organisation de la ville en fonction des galeries
marchandes et des parcs d’attractions, l’animation
permanente qui règne jour et nuit. Nous connais-
sons déjà cela et allons être amenés à le vivre encore.

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. 

Pays Basque: un conflit méconnu
Rui Pereira•Gatuzain•270p.•2003•16€
De l’ancien royaume vascon à la guerre civile de
1936, de la dictature franquiste à l’arrivée au pouvoir
du Partido Popular, Pereira retrace les événements
historiques qui ont traversé ce pays, insistant sur 
la période allant de la naissance de l’ETA jusqu’au
cessez-le-feu de 1988.

Un jour dans ma vie
Bobby Sand•Gatuzain•214p.•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 le 5 mai 1981, après 66 jours 
de grève de la faim.

Corse, la liberté, pas la mort
Vanina•Acratie•250p.•1983•10,60€
La reconnaissance de leur culture et la possibilité 
de déterminer eux-mêmes leur avenir, voilà ce que
réclament les Corses au nom de la liberté. Pourtant,
la communauté corse doit éviter l’idéalisation du
passé et le repli sur elle-même.

Une simple existence sentimentale
Bixente Vrignon•Gatuzain•2007•400p.•20€
Les années 80 au Pays Basque furent un tournant
majeur; loin des premiers pas hésitants du mouve-
ment abertzale. Les années 80 sont le choix de se
présenter aux élections, l’enseignement en basque,
le combat pour la culture mais aussi celles de la
lutte armée et des attentats contre les réfugiés...

Le dossier FLB
Alain Cabon, Erwan Chartier•Coop Breizh
2006•355p.•20€
Depuis les années soixante, la revendication radicale
bretonne porte un nom: 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.

Habiter son pays
Question immobilière et foncière en Pays Basque

nord Etcheverry-Aintchart, Goyehenetche, Vissler
Gatuzain•2006•262p.•16€
Les auteurs apportent des éclairages sur le fonction-
nement et les buts de l’activité immobilière: analyses
et propositions issues de collectifs, d’expériences
locales, qui se battent pour ne pas laisser l’avenir
du Pays Basque nord entre les mains des seuls
professionnels et spécialistes de la question.

Chronique d’une alliance Peuples

autochtones et société civile face à la mondialisation

Alastair Mc Intosh•Yves Michel•2005•349p.•22€
L’Ecosse a subi les dégâts de la mondialisation
libérale: déracinement des populations qui perdent
le lien avec leur passé, déséquilibres infligés aux
écosystèmes. Ici, les autochtones ont refusé de payer
ce «prix du progrès». Un espoir face aux logiques
destructrices des multinationales.

luttes de libération nationale
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L’école, aventure commune
et savoirs partagés 
Collectif•Syllepse•2006•185 p.•15€
Se parant des vertus de la lutte contre l’échec
scolaire, tout en programmant explicitement
l’exclusion précoce d’une partie des élèves en
difficulté, les récentes décisions rompt le lien étroit
qui a toujours uni l’École et la culture et atrophie
singulièrement l’éducation pour tous.

Capitalisme et éducation 
Thomas Lamarche•Syllepse•2006•160 p.•15€
Pour le capitalisme contemporain, l’économie
devrait prendre le pas sur tout le reste. L’économie
devient alors une économie de la connaissance, ce
qui donne à l’éducation un rôle de première
importance. Pour créer de la valeur, l’économie a en
effet besoin de plus en plus de mobiliser savoirs et
connaissances.

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.»

Maltraitance sociale à l’enfance
Nicole Maillard-Déchenans•Los Solidarios
215p.•2004•13€
Ils ont quelques mois, quelques années, et même
parfois davantage. Ils sont arrivés là parce que 
nés sous X. Ce récit ne dénonce pas un enfer
concentrationnaire sanguinolent mais celui du
quotidien d’une logique institutionnelle de 
meurtre psychique et d’extermination sociale.

Universitas calamitatum
le livre noir des réformes universitaires

Abélard•Éd du croquant•220p.•2004•9€
A l’heure de la réforme de l’Université française, 
on est en droit de s’interroger sur le type
d’enseignement supérieur qui est aujourd’hui
imposé, à marche forcée, à la communauté
universitaire. Ce livre dévoile les logiques 
sous-jacentes des réformes en cours. 

Le maître ignorant 
Jacques Rancière•10x18•234p.•2004•7,30€
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.

Savoir à vendre L’enseignement supérieur

et la recherche en danger

C. de Montilbert•Raisons d’agir•141p.•2004•6€
Ce livre, à partir d’une analyse rigoureuse des
ressorts et des effets des dernières réformes 
montre qu’elles sont l’instrument d’une tentative 
de subordination complète des champs intellectuel
et culturel aux logiques marchandes. 

L’école n’est pas une entreprise 
Le néo-libéralisme à l’assaut de l’enseignement

public

Christian Laval•La découverte•350p.•2004•11,50€
L’école est soumise à des pressions considérables
pour qu’elle se conforme aux commandemments du
néo-libéralisme. La compétition devient l’impératif
majeur auquel toute institution doit se soumettre, 
et le système éducatif n’y échappe pas...

La chasse aux enfants
Le bagne des enfants de Belle-Ile-en-Mer

Jean-Hugues Lime•Le cherche midi
2004•274p.•17€
Ce roman raconte quand en 1934, les jeunes
pensionnaires de la maison de redressement de
Belle-Île-en-Mer, las des mauvais traitements, de 
la nourriture infecte et des nerfs de bœuf dont les
accablent des gardiens pour la plupart sadiques,
brûlent les bâtiments puis s’échappent et
s’éparpillent dans l’île.

Une société sans école
Ivan Illich•Seuil•220p.•2003 (réed.)•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.

Une autre école est possible!
Manifeste pour une éducation émancipatrice

Samuel Johsua•Textuel•127p.•2003•16€
Face aux contre-réformes dans le secteur éducatif par
les gouvernements successifs, le doute s’est emparé
de nombreux enseignants, parents et élèves. Le
besoin de refonder une pensée éducative de gauche
à la mesure de ces enjeux devient pressant. 
Le présent manifeste entend y contribuer. 

Les pédagogies autogestionnaires
P. Boumard et A. Lamihi•Ivan Davy•1995•14€
Cet ouvrage collectif a été conçu pour engager, 30 ans
après leurs débuts, une réflexion sur les pédagogies
autogestionnaires dans les champs éducatifs.

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’élaboration
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. »

L’enseignement de l’ignorance 
et ses conditions modernes 
Jean-Claude Michéa•Flammarion•2006•110p.•12€
Depuis 30 ans, les réformes scolaires se mutliplient.
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.

Insoumission à l’école obligatoire 
Catherine Bakero•Tahin Party•2006•201p.•8€
Si l’école est la première cible de Baker, ses 
attaques portent beaucoup plus profondément: 
la domination adulte et, au-delà, l’asservissement
social et sa gestion des individus.

Pédagogie de l’autonomie
Savoirs nécessaires à la pratique éducative

Paulo Freire•Érès•2006•190p.•18€
«Des phrases comme “la réalité est ainsi même, que
pouvons-nous faire?” ou “le chômage dans le
monde est une fatalité de la fin du siècle” rendent
compte de cette idéologie et de son indiscutable
volonté immobilisatrice. Ce livre est un choix décisif
contre cette idéologie qui nous nie et nous humilie
en tant qu’être humain.» Paulo Freire.

Pas de 0 de conduite 
pour les enfants de 3 Ans!
Collectif•Erès•2006•239p.•10€
Sous ce cri d’indignation se rassemblent des profes-
sionnels de la santé et de l’enfance qui témoignent
de leur engagement pour le développement d’une
prévention « prévenante » Ils répondent à
l’INSERM sur le « trouble des conduites chez
l’enfant et l’adolescent. »

Vers une enfance majeure
Textes sur l’éducation

Charles Fourier•La Fabrique•2006•233p.•15 €
«J’ignore quels buts se propose l’éducation civilisée,
je n’en ai guère lu les traités, mais à en juger par le
résultat, le premier et le plus général chez les enfants
civilisés, est qu’ils n’usent de leur liberté que pour com-
mettre toutes sortes de dégâts [...] ils finiraient par se
donner le délassement de Néron, incendier une ville.»

Les nouveaux maîtres de l’école
L’enseignement européen sous la coupe des marchés

Nico Hirtt•Aden•2005•176p.•14€
Ce livre démonte les mécanismes qui sont à l’œuvre
derrière le démantèlement de l’Ecole publique. 
Il est aussi un appel à résister. 

L’école et les tentations réactionnaires
Jean-Michel Barreau•L’Aube•156p.•2005•16,50€
Ces dernières décennies, l’école a été le lieu d’un
grand nombre de débats passionnés, traversés par
des «tentations réactionnaires», c’est-à-dire une
nostalgie de l’«ancien», du «jadis» et un désir 
de retour «au bon vieux temps» qui s’exprime 
au détriment des valeurs d’égalité, de fraternité.

Inévitablement (après l’école)
Julie Roux•La fabrique•2007•128p.•7€
Désormais, l’évaluation l’emporte sur la transmission,
le but devient la réussite à l’examen et l’enseignant
lui-même est sans cesse évalué. Le savoir est réduit 
à des compétences à acquérir pour qui veut trouver
un jour du travail. L’école est le lieu où l’on apprend
que le travail est le seul horizon de la vie terrestre.

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 toujous, 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.

Le maître qui apprenait 
aux enfants à grandir
Un parcours en pédagogie Freinet vers l’autogestion

Jean Le Gal•Éd. libertaires•2007•332p.•15€
Jean Le Gal raconte l’histoire du mouvement
Freinet de ces quarante dernières années. Le passa-
ge de la coopération à l’autogestion et à la démocra-
tie participative. L’espoir d’une école tout à la fois
moderne, populaire, laïque et socialiste.

L’enfance sous pression
Quand l’école rend malade

Carlos Perez•Aden•2007•116p.•12€
L’auteur, animateur d’un centre sportif a constaté
que les enfants ont tous un point commun: un
stress très important, stress lié à l’école. Il créa une
association pour améliorer le contact entre parents,
professeurs et élèves et de promouvoir le bien être
des enfants dans le cadre scolaire.

Une histoire de l’éducation populaire
Jean-Marie Mignon•La découverte
2007•258p.•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... 

éducation, école, enfance
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Sexe et genre
De la hiérarchie entre les sexes

Collectif•CNRS•286p.•2002•29€
Partant de l’examen critique de la distinction sexe 
et genre, ces textes analysent les mécanismes qui
assurent le maintien de la domination masculine. 
Ils contribuent à faire progresser la réflexion sur 
les déterminants de la subordination des femmes.

L’ennemi principal
Christine Delphy•Syllepse
T1 Economie politique du patriarcat

1998•296p•19,82€
T2 Penser le genre•2001•389p•22,87€
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. L’auteure présente son
analyse matérialiste de la société, une analyse en
termes de rapports sociaux et donc politiques, une
analyse fondamentale à tout projet d’émancipation. 

Un siècle d’antiféminisme
Christine Bard, Collectif•Fayard•481p.•1999•23€
À la fin du XIXe siècle, l’émancipation des femmes a
suscité toutes sortes de fantasmes, souvent teintés de
misogynie, mais aussi la crainte de l’indifférenciation
des sexes. Les antiféministes pour les uns jugeaient
le féminisme «contre nature» et «immoral»,
d’autres au contraire «puritain» et «bourgeois».

Libération des femmes
et projets libertaires
OCL•Acratie•150p.•1998•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.

Sexe, race et pratique du pouvoir 
L’idée de nature Colette Guillaumin
Indigo et Côté femmes•241p.•1992•19,82€
On imagine trop souvent que les caractères
«naturels» (le sexe, la race...) «tombent sous le
sens», sont des évidences inquestionnables.
Cet ouvrage associe la description d’une réalité
matérielle et l’analyse précise des systèmes
idéologiques.

Le deuxième sexe
t1 : Les faits et les mythes, t2 : L’expérience vécue

Simone de Beauvoir•Gallimard
1071p.•1947•17,50€
«On ne naît pas femme: on le devient. Aucun destin
biologique, psychique, économique ne définit la
figure que revêt au sein de la société la femelle
humaine; c’est l’ensemble de la civilisation qui
élabore ce produit intermédiaire entre le mâle 
et le castrat qu’on qualifie de féminin.»

La fabrication des mâles
G. Falconnet, N. Lefaucheur
Seuil•192p.•1977•4,95€
A l’aide d’interviews, d’extraits de publicités, de
citations de journaux illustrés 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. 

Inégalités et rapports sociaux
Rapports de classes, rapports de sexes 

Roland Pfefferkorn•La dispute•2007•412p.•25€
L’émergence de la problématique du genre à partir
de la fin des années 1970 a coïncidé avec le recul 
de la problématique des classes. Pfefferkorn analyse
l’ensemble des rapports qui se nouent entre les
divers groupes sociaux, et en premier lieu entre
classes et entre sexes.

Fin du dogme paternel
Michel Tort•Aubier•490p.•2005•24€
«Le Père» est une construction historique, 
solidaire des formes traditionnelles de la domination
masculine. Cette figure patriarcale, en crise depuis 
le début de la modernité, est en passe de céder la
place, dans les sociétés démocratiques actuelles, à de
nouveaux arrangements des rapports de parentalité.

Cerveau, Sexe & Pouvoir
C. Vidal et D. Benoit-Browaeys•Belin
110p.•2005•16€
Les scientifiques ont publié un nombre incalculable
d’études montrant que biologiquement hommes et
femmes ne sont pas égaux. Cet ouvrage, qui s’adresse
à un large public replace le débat, montre comment
les thèses pour poser les différences hommes-
femmes sont souvent très très friables. 

C’est pour un garçon ou pour une fille?
La dictature du genre Georges-Claude Guilbert
Autrement•116p.•2004•13€
S’appuyant sur la recherche féministe anglo-saxonne,
ce livre s’en prend à la «dictature du genre» dans
tous les domaines. Les illustrations de la rigidité des
rôles attribués aux femmes et aux hommes, les
exemples de transgression sont puisés dans la vie
quotidienne, la littérature et la culture populaire. 

Quand les femmes s’en mêlent
Genre et pouvoir

Collectif•La Martinière•382p.•2004•22€
Les historien(ne)s, sociologues, politologues que
réunit ce livre font un bilan: quand les femmes s’en
mêlent, qu’il s’agisse de la vie publique ou de la vie
privée, les inégalités demeurent, ou se transforment,
comme si un pas en avant sur la voie de l’égalité
déclenchait deux pas en arrière. 

Féministe et libertaire
Ecrits de jeunesse Alexandra David-Néel
Les nuits rouges•228p.•2003•12€
Ce volume réunit en chronologie les écrits
féministes, libres-penseurs et libertaires de 
la jeune Alexandra David-Néel. 

Au boulot les filles!
Le livre utile aux femmes qui travaillent

Marie-Paule Dousset•Seuil•280p.•2003•19,50€
Pourquoi le travail des femmes est-il toujours déva-
lorisé? Comment faire respecter ses droits? Comment
réaliser ses aspirations? Ce livre fournit des outils 
de réponse et de réaction: systèmes d’expression
masculin et féminin décodés; arguments juridiques;
poids des mots, des gestes, des comportements.

Planète sexe 
Franck Michel•Homnisphères•2006•264p.•17€
Entre le corps-capital de certaines prostituées « de
luxe » du Nord et le corps-marchandise des
prostituées « de la misère » du Sud et de l’Est, le
risque de voir se développer sur la planète un
tourisme sexuel de masse n’a jamais été aussi grand.
Le touriste sexuel n’a que l’embarras du choix...

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.

A leur corps défendant
Les femmes à l’épreuve du nouvel ordre moral

Christine Détrez, Anne Simon•Seuil•2006•281p.•21€
Affiches provocantes, débats au sujet du string 
ou du voile. Ces représentations du corps révèlent 
le nouvel ordre moral que les femmes doivent
affronter. Derrière l’apparente libération des mœurs
et des propos se joue la dangereuse perpétuation
d’une forme d’essentialisation du féminin.

Liberté, sexualités, féminisme
50 ans de combat du Planning pour les droits 

des femmes Isabelle Friedmann
La Découverte•2006•277p.•20€
Depuis 1956, toutes les générations de femmes 
du Mouvement Française pour le Planning Familial
ont fait preuve d’une détermination pour ébranler 
le système qui maintient les femmes dans un rôle
subalterne. Elles racontent ce combat qu’elles 
livrent à la domination masculine.

Pour en finir avec le sexisme
Guillaume Carnino•L’échappée•128p.•2005•9€
Souvent jugées innées, les différences entre hommes
et femmes sont fabriquées par une société sexiste.
En faisant un panorama des situations dans lesquels
s’opère la construction sociale du masculin et du
féminin, ce livre questionne les racines de la
domination des hommes sur les femmes.

Les hommes violents 
Daniel Wetzer-Lang•Payot•455p.•2005•10,40€
La violence est-elle naturelle? D’ailleurs les hommes
ne sont-ils pas plus forts que les femmes? L’homme
violent. La femme violentée: victime ou coupable.
La violence domestique et les coups. Des violences
symétriques aux femmes violentes. Que faire?

Femmes, genre et sociétés
Margaret Maruani•La découverte•480p.•2005•25€
Ces dernières décennies ont été porteuses dans
l’ensemble des pays développés de transformations
sociales majeures pour les femmes: liberté de
l’avortement et de la contraception, droit de vote 
et parité… Ces mutations ont-elles, pour autant,
fondamentalement entamé la domination masculine? 

Contre les jouets sexistes
Collectif•L’échappée•2007•128p.•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, cosmo-
nautes ou aviateurs tandis que les petites filles dis-
ent simplement rêver... d’une maison ? Des associa-
tions antisexistes prennent la parole...

Un petit bout de bonheur
Petit manuel de clitologie Rosemonde Pujol
Gawsewitch Jean Claude•2007•189p.•14.90€
Vénéré dans l’Antiquité, le clitoris s’est vu accuser
de tous les maux par l’Église et la médecine, qui
l’ont condamné à l’oubli. L’auteure a décidé de l’en
faire sortir en recueillant les confidences de femmes,
de tous âges et de tous milieux. Des témoignages
drôles, touchants, parfois déroutants...

La condition prostituée
Lilian Mathieu•Textuel•2007•207 p.•19€
L’auteur rend compte ici de plus de dix ans d’étude
de la prostitution. Il montre que la polémique entre
reconnaissance ou abolition de la prostitution est
stérile. C’est en plaçant cette activité marginale au
cœur de la question sociale que la condition prosti-
tuée pourra trouver une forme d’émancipation.

Femmes, race et classe
Angela Davis•Des Femmes•2007•189p.•15€
Angela Davis explore les liens idéologiques entre le
pouvoir esclavagiste, le système des classes et la
suprématie masculine. Elle pose la nécessité
d’articuler les trois niveaux de contradiction de
race, de classe et de sexe, dans les luttes de
libération aujourd’hui.

Femme=Danger? Pour en finir avec le mythe

de la femme dangereuse Gonzague de Sallmard
Homnisphères•2007•224p.•14 €
Pour soumettre ces créatures menaçantes, des
philosophes, des médecins et des clercs ont inculqué
l’idée que la Nature avait fait de la femme est un être
dangereux. Aujourd’hui, malgré les diverses conquêtes
des femmes, ce mythe destructeur n’a pas disparu.

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 mieux en comprendre
la construction, les mécanismes et aider à la déjouer.
Dans la poursuite des recherches d’inspiration féministe,
il s’agit de chasser ce naturel et de l’empêcher de
revenir au galop.

La loi du genre Une histoire culturelle du «troisième

sexe» Laure Murat•Fayard•2006•459p.•22€
Homme ou femme. Existe-t-il un espace viable entre
ou hors ces deux catégories? Une invention théorique
et poétique a tenté de fournir, au cours de l’histoire,
une réponse à cette question du «troisième sexe».

féminisme, antipatriarcat
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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.•29€
Noiriel appréhende l’immigration étrangère,
coloniale et l’évolution du droit d’asile dans une
réflexion globale. Son analyse des discours publics
met en évidence les stéréotypes dont les immigrants
ont été victimes et le rôle que ces représentations
négatives ont joué dans le développement de
l’antisémitisme et du racisme. 

Le retour des camps?
Sangatte, Lampedusa, Guantanamo... 

Collectif•Autrement•2007•210p.•20€
Les camps pour étrangers ou «combattants ennemis»
sont des institutions diverses. Pourtant, de l’accueil
des réfugiés à la «guerre» contre le terrorisme, des
techniques répressives communes sont employées.
Pour la première fois, des 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.

Guerre aux migrants
Le livre noir de Ceuta et Melilla

Collectif•Syllepse•2007•234p.•10€
Ce livre noir raconte l’itinéraire des immigrées, l’as-
saut des barrières espagnoles, les rafles, la déporta-
tion dans le désert, l’isolement, mais aussi la solidari-
té, les espoirs. Des événements à lier à la politique
de l’Union européenne visant à sécuriser ses frontiè-
res extérieures...

L’immigration ou les paradoxes de l’altérité
Les enfants illégitimes

Abelmalek Sayad•Raisons d’agir•2006•205p.•12€
L’auteur expose les contradictions vécues par les
enfants d’immigrés algériens en France. Tenaillés
entre une société d’accueil qui voudrait les rendre
invisibles et des familles désorientées par la violence
de l’émigration, ils sont «étrangers» à leur pays...

La république mise à nu 
par son immigration
Collectif•La fabrique•2006•220p.•15€
Les mécanismes et les discours stigmatisant les
immigrants postcoloniaux sont montrés pour ce
qu’ils sont: les instruments du maintien de l’ordre,
de la tradition à conserver contre les intrusions

barbares, du sauvetage de la belle langue française
mise à mal par le parler des banlieues...

Votre voisin n’a pas de papiers
Paroles d’étrangers

Cimade•La fabrique•2006•129p.•15€
Ce livre leur donne la parole aux immigrés. Ils
racontent ici leurs espoirs, leurs déconvenues et,
souvent, leur désespoir face aux obstacles qu’ils
doivent affronter et qu’un arsenal juridique de
plus en plus offensif ne cesse d’aggraver.

Etat, nation et immigration
Vers une histoire du pouvoir

Gérard Noiriel•Gallimard•2005•587p.•11,40€
Crise du mouvement ouvrier, problèmes de
l’immigration, recrudescence du nationalisme, 
place de l’Etat dans la société autant de questions
d’actualité qui font ici l’objet d’une mise en
perspective historique grâce à la socio-histoire.

Zeus hospitalier Eloge de l’hospitalité 

René Schérer•La table ronde•2005•286p.•8,50€
René Schérer rappelle que l’hospitalité excède le
Droit qu’elle fonde, qu’elle assure le fonctionnement
de tout rapport à autrui et à soi. Elle préside au
processus d’une subjectivation tant individuelle que
collective, tant esthétique qu’érotique ; substituant, à
la crainte de l’étranger, la joie de l’accueillir.

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.

Ratonnades à Paris
précédé de Les harkis à Paris 

Paulette Péju•La découverte•2000•200p.•9€
Ces enquêtes journalistiques témoignent de la
violence incroyable de la répression exercée à
l’époque contre la communauté maghrébine à Paris,
et que le pouvoir en place cherchait à occulter : les
tortures et les exactions quotidiennes perpétrées par
les forces de police supplétives (les harkis)...

Faut-il ouvrir les frontières ? 
Wihtol de Wenden•Sciences Po•1999•113p.•12€
Quels effets déstabilisateurs pourrait-on attendre de
l’ouverture des frontières? Dans un monde où
circulent capitaux, biens, idées, pourquoi les
hommes ne circuleraient-ils pas librement? Si on
ouvrait les frontières, quels scénarios pourrait-on
envisager? 

Les tsiganes Une destinée européenne 

Henriette Asséo•Gallimard•1994•160p.•13,10€
Au Moyen Age, d’étranges voyageurs arrivent
en Europe. D’emblée, le mystère de leurs origines
fascine : Les Tsiganes sont serviteurs de la grande
noblesse, maîtres dans l’art militaire, dans l’art
divinatoire... Au XIXe siècle, le vent tourne...

immigration

Footmania Critique d’un phénomène totalitaire

Fabien Ollier•Homnisphères•2007•144p.•10 €

Dans les coulisses du spectacle mondialisé du
football, s’enrichir est le premier mobile des
multiples structures du business international
associées à la FIFA. Quand les corps se performent
sur terrain vert, chaque geste fait valeur marchande
et rapporte son pesant d’or.

Football, sociologie de la haine
Collectif•L’Harmattan•2006•206p.•17,50€
Le football est décrit comme un moyen de rencontre
entre les peuples. En réalité il est surtout question 
de haine. Les auteurs rendent compte de cette
véritable culture de la haine afin de lutter contre 
le matraquage idéologique véhiculé par l’industrie
capitaliste mais aussi par nombre d’intellectuels.

Le football, une peste émotionnelle 
J.-M. Brohm, M. Perelman•Folio 
2006•390p.•7,50€
Aux thuriféraires de la «religion athlétique» et du
«culte de la performance», voici opposée la têtue
réalité des faits. Censurées, occultées, refoulées, 
ces réalités, loin d’être de simples «déviations»
constituent au contraire la substance même 
du football-spectacle...

La tyrannie sportive
Théorie critique d’un opium du peuple

Jean-Marie Brohm•Beauchesne 
2006•244p.•24€
L’omniprésence du spectacle sportif, la prolifération
des violences, corruptions, dopages , l’instrumentali-
sation de la fausse conscience sportive représentent la
substance même du sport-opium du peuple, une
propagande de masse véhiculée par tous les canaux
de l’industrie de l’amusement.

sport

lesbien, gay, bi, trans, queer
Sexpolitique Queer Zones 2

M.-H. Bourcier•La Fabrique•320p.•2005•15€
Quelle est la frontière entre la sexualité, les genres, la
race et l’espace public. Les genres ne sont pas deux
mais innombrables, qu’ils sont le résultat de toutes
sortes de constructions, qu’il faut les voir comme des
performances, des imitations sans original.

Le mouvement transgenre Changer de sexe 

Pat Califia, Patrick Ythier•EPEL•384p.•2003•24€
Il est très difficile d’éradiquer la transphobie. Le
genre n’est pas seulement un problème théorique 
ou politique. De tous les sujets «personnels donc
politiques», celui-ci est le plus personnel de tous. 
La peur des transsexuels est chez chacun directement
liée à la peur de son «moi» du sexe opposé.  

S’accomplir ou se dépasser
Essai sur le sport contemporain 

Isabelle Queval•Gallimard•2004•341 p.•19,50
Dans l’élan des Lumières, la confiance dans
l’amélioration toujours possible des performances et
dans les techniques qui la permettent, le sport de
haut niveau apparaît aujourd’hui comme le
laboratoire expérimental de ce dépassement de soi,
devenu l’emblème de notre idéologie
contemporaine.

L’opium sportif
Henri Vaugran, Jean-Pierre Escriva•L’Harmattan
399p.•1996•33,54€
Malgré les contradictions criantes de sa réalité, le
sport prétend rester un îlot préservé de la politique.
Dès les années 60, des militants posent les jalons
d’une théorie critique du sport qui alliera la théorie
et à l’intervention dans l’espace public, notamment
par le boycott des messes sportives. 

Critique de la modernité sportive
Quel corps !•La Passion•336p.•1995•23€
Le sport de compétition constitue aujourd’hui un
vrai danger pour les individus: pratiquants comme
spectateurs. Les sportifs dans leur ensemble
exercent leur corps à une violence insoutenable lors
d’entraînements démentiels et sauvages.

L’idéologie du sport en France 
Michel Caillat•La Passion•216p.•1993•22€
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.

Homme ou femme ? La confusion des sexes

Fernande Gontier•Perrin•2006•218p.•17,50€
L’habit ne fait pas le moine, dit-on... l’abbé de
Choisy, le chevalier d’Eon, la marquise de Morny
refusaient le conformisme de leur genre, revetaient
souvent les costumes de l’autre sexe. Loin d’être
marginaux, ils menèrent leur vie au grand jour.

Trouble dans le genre
Pour un féminisme de la subversion 

Judith Butler•La découverte•2005•283p.•23€
Ce livre désormais classique pour les recherches 
sur le genre, aussi bien que les études gaies et
lesbiennes, 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. 
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La gloire des athées
Grands textes matérialistes et antireligieux 

de l’Antiquité à nos jours

Collectif•Les nuits rouges•2005•480p.•23€
Ce recueil rappelle l’existence de l’athéisme ainsi
que le rôle éminent qu’il a eu dans le progrès des
sociétés. De nombreuses notes accompagnent
chaque texte et chaque auteur présentés chronolo-
giquement. Un effort a été fait pour limiter
l’eurocentrisme de l’ouvrage.

Jésus a-t-il existé? Et autres textes

Prosper Alfaric•Coda•2005•322p.•25€
L’auteur examine avec érudition l’aspect historique
des mythes fondateurs du christianisme. Ces textes,
demeurent, devant la montée des intégrismes de 
tous poils et le «renouveau» de l’intolérance et du
fanatisme religieux, d’une exemplaire actualité.

Pourquoi je suis athée
André Lorulot•Éd. libertaires•139p.•2005•10€
Imagine un instant seulement un autre monde. 
Un monde où, par-delà la peur légitime de la mort,
les êtres humains cesseraient de croire au Père Noël
divin et feraient du respect de cette incroyable
chance qu’est la vie le seul centre de leurs
préoccupations. Que pèseraient alors le dérisoire 
de l’argent, du pouvoir et du crétinisme religieux?

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 ge 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 ge baignant dans la foi
chrétienne comme la sardine dans l’huile”.»

On achève bien les hommes
De quelques conséquences actuelles et futures 

de la mort de Dieu Dany-Robert Dufour•Denoël 
2005•351p.•20,90€
D’où vient cet extraordinaire besoin de croyance
qu’on retrouve toujours et partout chez les
hommes? L’auteur s’interroge en examinant ces
figures historiques du divin qui vont du Totem au
Peuple et au Prolétariat en passant par la Physis 
des Grecs et bien sûr, le Dieu des monothéismes.

Cours accéléré d’athéisme
Lopez-Campillo et Ferreras•Tribord•66p.•2004•4€
Profondeur, érudition et sens de l’humour sont 
les ingrédients 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.

Peut-on ne pas croire?
Sur la vérité, la croyance & la foi

Jacques Bouveresse•Agone•2007•286p.•24€
Tout en se disant incroyants, des intellectuels se
posent aujourd’hui en défenseurs de la religion 
au nom de choses comme le besoin de sacré et de
transcendance. Mais ce que l’on observe actuel-
lement correspond sans doute moins à un « retour
du religieux» qu’à ce que Musil appelait la
«nostalgie de la croyance».

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.

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?

Apologie du blasphème En danger de croire

Jean-Paul Gouteux•Syllepse•2006•233p.•19€
Les trois religions ont fait la preuve historique de
leur inefficacité à promouvoir la paix et le bonheur
de l’humanité. N’est-il pas temps de promouvoir
enfin une morale humaine en n’ayant plus de
compte à rendre à une transcendance illusoire?

Eglises et socialisme 
Jean Jaurès, Rosa Luxemburg•Spartacus 
2006•62p.•6€
Si les courants socialistes n’ont tous pas attaqué avec
la même véhémence la réligion, Luxemburg et Jaurès
expliquent ici les raisons pour lesquelles il faut que
soit vaincu le pouvoir des prêtres et que la religion
rentre pour toujours dans les fors intérieurs.

Contre Benoît XVI
Le Vatican, ennemi des libertés

Bézecourt, Da Silva•Syllepse•2006•217p.•15€
Ce livre sera le premier consacré au nouveau pape
Benoît XVI, sous l’angle d’une critique virulente 
et argumentée. Texte court et incisif, il résulte
néanmoins d’une analyse minutieuse des écrits et
déclarations du Vatican, dans tous les domaines.

Privé, Public
Marie-Claire Calmus•Editinter•2006•68p.•8,50€
Une étude au quotidien, dans les formes les plus
récentes d’intrusion du religieux dans la cité et, à 
la faveur de la prolifération des outils technologiques 
et de l’aliénation des corps, cette osmose inquiétante
entre sphère privée et sphère publique avec le
développement humain, individuel et collectif.

religions
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, outre
qu’elle débouche sur les religions et les guerres de
religions, est une véritable insulte à l’intelligence.

Au nom de Dieu, ils tuent!
Chrétiens, juifs ou musulmans, ils revendiquent 

la violence Mark Juergensmeyer•Autrement
2003•237p.•19€
Assassinats aveugles, incitation à la haine et au

meurtre, attentats-suicides, l’activisme religieux est
synonyme de guerre et de terreur. Au nom de leur
Dieu, des hommes de toutes confessions ont basculé
du mysticisme fervent au combat. Soldat de Dieu,
chacun d’eux revendique, un jour, le droit de tuer. 

L’invention du monothéisme: 
aux origines du Dieu unique
Jean Soler•Fallois•2002•281p.•21,50€
L’Invention du monothéisme propose une explication
tout à fait nouvelle, d’ordre historique et anthropolo-
gique, sans a priori religieux, des origines de la croyance
monothéiste, fondement de trois religions qui comptent
aujourd’hui encore trois milliards de fidèles. 

La violence nazie une généalogie européenne

E. 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 1914-18. 

L’idéologie raciste 
Genèse et langage actuel

Colette Guillaumin•Folio•378p.•2002•7€
L’auteure étudie l’apparition du racisme biologique
au XIXe siècle. Elle 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 magistral n’est pas un livre de plus sur
le génocide, mais une contribution fondamentale au
débat qui divise les historiens contemporains autour
de la question de l’anéantissement des Juifs: celui-ci
était-il, oui ou non, inscrit dès le départ dans le plan nazi?

Histoire du négationnisme en France
Valérie Igounet•Seuil•692p.•2000•28€
L’histoire des négationnistes est celle d’un délire,
mais, comme tout délire, bâti sur une démarche
rationnelle. Cet ouvrage retrace avec minutie la
genèse d’une idéologie et ses variations dans 
le temps et dans l’espace.

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.

La destruction des Juifs d’Europe
Coffret en 3 volumes

Raul Hilberg•Gallimard•2006•2402p.•30€
Raul Hilberg a décrit le génocide comme un
processus, distinguant les étapes et précisant les
structures de la destruction: 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.

La France hostile
Socio-histoire de la xénophobie (1970-1914)

Laurent Dornel•Hachette•362p.•2004•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... 

Réflexions sur le génocide 
Pierre Vidal-Naquet•10x18•340p.•2004•9,30€
Depuis les années 80, le regard porté sur le 
génocide des Juifs a changé en profondeur, 
grâce notamment à la publication de nombreux
témoignages de survivants et de travaux de jeunes
historiens. C’est de ce tournant historiographique
majeur que rend compte Pierre Vidal-Naquet.

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.

Modernité et Holocauste
Zygmunt Bauman•La Fabrique•288p.•2002•19€
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. 

racisme, antisémitisme

CATALOGUE 2008 v8.qxd  16/11/07  10:04  Page 48



5150

armée, militarisme, barbouze
Anthologie de la connerie militariste
d’expression francaise vol. 3 
Lucien Séroux•AAEL•2007•287p.•13€
Exerçant, à sa manière, le devoir de mémoire,
l’auteur poursuit cette inquiétante anthologie de
citations empruntées à des manuels scolaires, à 
des poèmes, à des chansons, à la presse et à divers
ouvrages.

Un monde au pas
Les nouveaux visages de la militarisation

COT•Apel•2007•184 p.•10€
Après la chute du mur de Berlin l’espoir d’un monde
plus pacifique a été vite déçu. Les budgets militaires
atteignent des montants faramineux et se retrouvent
au cœur de la mondialisation. Ce livre interroge en
2007 ces questions souvent laissées dans l’ombre des
composantes économiques et sociales du libéralisme.

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 aujourd’hui 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. Elles proposent pourtant à leurs clients
(États, firmes multinationales, mouvements armés
divers) les habituelles prestations d’ordre militaire.

Etats de violence Essai sur la fin de la guerre

Frédéric Gros•Gallimard•2006•304p.•18,50€
Le concept de guerre, stabilisé par des siècles 
de réflexion philosophique, échoue aujourd’hui à
penser les nouvelles formes de violence: attentats
terroristes,  factions armées sillonnant des pays
ravagés... La guerre et la paix tendent à disparaître,
laissant place à l’intervention et à la sécurité.

La Grande Guerre inconnue
Les poilus contre l’armée française

François Roux•Ed. de Paris•2006•320p.•22€
La guerre de 14-18 ne s’est pas déroulée comme 
le racontent les livres d’histoire. Non seulement, 
les poilus n’ont pas «consenti» à leur sacrifice à 
aller à la boucherie. Les seules traces que la mémoire
collective en a gardées sont les mutineries de 1917 
et quelques dizaines d’exécutions «pour l’exemple».

Anthologie de la connerie militariste
d’expression française vol. 2
Lucien Séroux•AAEL•2006•287p.•13€
Inquiétante anthologie de citations empruntées 
à des manuels scolaires, à des poèmes, à des
chansons, à la presse…

Les années Condor
John Dinges•La découverte•298p.•2005•23€
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. 

La ténébreuse affaire 
de la piazza Fontana
Luciano Lanza•CNT•226p.•2005•14€
Milan, 1969. Une bombe éclate à la piazza Fontana,
causant 16 morts. Les libertaires, rejointes par la
gauche extraparlementaire, mettent en évidence les
faiblesses des preuves à charge contre les leurs.
Derrière cet attentat se cache les fascistes italiens, les
services secrets, les juges… bref l’appareil d’Etat
italien.

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.

Escadrons de la mort, l’école française 
Marie-Monique Robin•La découverte
320p.•2004•22€
Des dessous encore méconnus des guerres françaises
en Indochine et en Algérie, jusqu’à la collaboration
secrète entre Giscard d’Estaing avec les dictatures 
de Pinochet et de Videla, ce livre dévoile une page
occulte de l’histoire de France, où se croisent des
anciens de l’OAS, des fascistes européens...

Histoire du SAC (Service d’Action Civique) 

La part d’ombre du gaullisme

François Audigier•Stock•522p.•2003•25€
Souvent présenté comme la police parallèle du
régime ou la garde prétorienne du mouvement
gaulliste, un ramassis de truands garde prétorienne
et une officine de barbouzes, le SAC n’a jamais 
cessé depuis sa création en 1959 de traîner derrière
lui un parfum de scandale. 

L’âge des casernes 
Histoire et mythes du service militaire

Michel Auvray•L’Aube•327p.•1998•21,34€
Le service militaire n’étant plus obligatoire, il était
temps d’en écrire l’histoire et de s’interroger sur 
les manières dont cette institution a transformé la
société française. Depuis toujours, parce qu’il touche
à la vie, à la mort, aux libertés le service militaire 
a déchaîné passions et polémiques. 

Le «Populisme du FN» 
Un dangereux contresens

Annie Collovald•Éd. du croquant•253p.•2004•12€
Le populisme a conquis une place prédominante dans
les commentaires politiques pour désigner des
phénomènes jusqu’alors pensés comme relevant de
l’extrême droite. Des analyses mal fondées dénient
une fois de plus ce qu’est la réalité sociale et morale
des comportements politiques des groupes populaires. 

Du fascisme 
Pascal Ory•Perrin•293p.•2003•20€
Ce livre essaye de répondre à des questions simples,
et donc redoutables, telles que: Qu’est-ce que le
fascisme? Pourquoi eut-il tant de succès? Pourquoi
a-t-il été vaincu? Est-il toujours vivant? Pascal Ory a
écrit un ouvrage que tout le monde devrait avoir lu.

L’Europe en chemise noire 
Les extrêmes droites européennes 

de 1945 à aujourd’hui

Pierre Milza•Fayard•478p.•2002•12€
Nul mieux que Pierre Milza, spécialiste du fascisme
et du nazisme, auteur en dernier lieu d’un exceptionnel
Mussolini, n’était mieux placé pour le faire. Sans
équivalent en Europe, son enquête historique jette
une lumière inattendue sur notre passé récent et
nous donne à réfléchir sur notre avenir.

La psychologie de masse du fascisme
Wilhelm Reich•Payot•2001•341p.•10,37€
Rédigé entre 1930 et 1933, 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 depuis des millénaires.

Carnets de route de l’incendiaire 
du Reichstag Marinus Van der Lubbe
Verticales•2003.•300p.•18€
Février 1933, un chômeur de 24 ans est arrêté à
l’intérieur du Reichstag en flamme. Ce communiste
en rupture de parti revendique aussitôt son acte
individuel de «protestation». Le jeune incendiaire
est présenté comme un «simple d’esprit» et
«l’instrument» d’une conspiration nazie... 

Un néo-populisme à la française
Trente ans de Front national

Erwan Lecœur•La découverte•2003•286p.•19€
L’auteur offre des clés d’explication originales 
de la réussite de ce néo-populisme à la française. 
Il montre comment le discours de Le Pen a trouvé
un écho important auprès d’électeurs désemparés, 
qui  ne sont pas tous adeptes du fascisme.
Et revisite l’histoire du FN.

Histoire de l’Extrême droite en France
Michel Winock•Seuil•1994•325p.•7,95€
L’extrême droite dans tous ses états : royaliste,
contre-révolutionnaire, national-populiste,
antidreyfusarde, antisémite, maurassienne, fasciste,
pétainiste, collaborationniste, poujadiste, xéno-
phobe, lepéniste... Une longue tradition française,
qui plonge ses racines dans la Révolution de 1789.

Les guerres d’Hergé
Maxime Benoit-Jeannin•Aden•2007•200p.•19€
Hergé a trempé dans la collaboration avec les nazis,
eu des «penchants» antisémites, fait l’apologie du
colonialisme. Il s’inspira d’un pamphlet fasciste pour
dessiner son «Tintin au pays des Soviets». Des choix
politiques qui ne sont pas des accidents de parcours.

Le fascisme en action
Robert Owen Paxton•Points•2007•435p.•12€
Qu’est-ce que le fascisme? Maints historiens,
sociologues ou politiques se sont employés à donner
une définition abstraite du phénomène. Paxton, lui,
a voulu partir du vécu historique. Il suit comment
germent les mouvements fascistes, comment ils
prennent leur place dans un système politique 
en crise, comment ils accèdent au pouvoir.

Face au fascisme allemand (1929-1933)

Wilhelm Gengenbach•Acratie•2006•550p.•33€
Gagné au communisme à l’âge de 15 ans à l’usine,
Gengenbach s’engage à contre-courant de la montée
fasciste. Il le fera dans cette Allemagne jusque fin
1933, où le KPD, le parti communiste allemand,
jugeant la situation intenable pour lui, décide 
de l’envoyer dans l’émigration. 

Le mythe Hitler
Image et réalité sous le IIIe Reich 

Ian Kershaw•Flammarion•2006•414p.•24€
Ce culte de la personnalité fut l’élément clé de
l’intégration politique au système nazi. «La grande
masse de la population allemande a besoin d’une
idole» déclarait Hitler. Les enquêtes d’opinion
secrètes effectuées par les autorités nazies
confirment cet effrayant diagnostic. 

Comment Hitler a acheté les Allemands 
Le IIIe Reich, une dictature au service du peuple

G. Aly•Flammarion•2006•373p.•25,50€
Ce que démontre Götz Aly, au terme d’une enquête
minutieuse dans les archives auxquelles il a pu avoir
accès, c’est que le consensus entre les dirigeants du
Reich et le peuple a eu pour clé... le confort matériel
de l’Allemand moyen. La guerre s’est faite avec un
objectif : préserver le niveau de vie de la population.

Hitler, l’irrésistible ascension?
Kurt Gossweiler•Aden•2006•250p.•15€
L’historien Gossweiler analyse les origines du nazisme.
Il dévoile, noms et dates à l’appui, comment dès
1919 des cercles dirigeants allemands misent sur
l’obscur parti bavarois de Hitler pour en finir avec 
la République de Weimar. Sans ce soutien, beaucoup
plus important que les millions de voix pour le parti
nazi, jamais Hitler ne serait arrivé au pouvoir.

Génération Occident
Frédéric Charpier•Seuil•353p.•2005•22€
Ministres, fonctionnaires ou députés, aux cabinets
ministériels ou à celui du président de la République,
ils règnent sur les médias. Dans les années 60 et 70,
ils ont appartenu à des groupes d’extrême droite.
L’auteur met en lumière le rôle crucial de la puissante
Fédération des étudiants nationalistes. 
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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.

Ordre sécuritaire et inégalités sociales
CGA•L’Esprit frappeur•110p.•2005•4€
Comment les gestionnaires du pouvoir, quelle 
que soit leur couleur politique, ont peu à peu créé 
le cadre idéologique, adminintratif et judiciaire 
leur permettant de réaffrimer leurs soi-disant
préoccupations « sociales » tout en préparant et 
en légitimant les offensives du système capitaliste.

Le ghetto français
Enquête sur le séparatisme social

Eric Maurin•Seuil•95p.•2005•10,50€

Le problème de la ségrégation urbaine en France 
ne se limite pas à quelques centaines de quartiers
dévastés. Ils ne sont que la conséquence la plus
visible de tensions séparatistes qui traversent toute 
la société à commencer par ses élites. 

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.

Violences urbaines, violence sociale
Beaud et Pialoux•Hachette•2003•425p.•10,80€
L’émeute dans la ZUP de Montbéliard en 2000
se révèle dans sa validité exemplaire, comme le
symptôme même de la déstructuration des classes
populaires, et plus exactement, comme le produit de
la reprolétarisation de leurs fractions les plus dominées.

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.

Le nouvel ordre local Gouverner la violence 

Jean-Pierre Garnier•L’harmattan•1999•182p.•18,30€

On parle peut du nouvel ordre local que les
autorités cherchent à instaurer pour enrayer «sur 
le terrain» les désordres sociaux engendrés par le
capitalisme. C’est à l’examen des diverses facettes
de cette normalisation et au refus des «damnés 
de la ville» de s’en laisser conter qu’est consacré 
cet ouvrage.

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.

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•95p.•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. 

Parias urbains Ghettos, banlieues, Etats

Loïc Wacquant•La découverte•2007•331p.•12,50€
En éclairant d’un jour nouveau le mélange détonant
entre la misère, l’opulence et la violence qui
resurgissent dans les métropoles Européenne, 
Parias urbains offre des outils précieux pour
revigorer le débat public sur les inégalités sociales.

C’est de la racaille? Eh bien j’en suis!
Alèssi Dell’Umbria•L’échappée•96p.•2006•7€
Ce texte replace les événements de l’automne 2005
dépasse d’emblée le faux débat opposant intégration
républicaine et communautarisme religieux. Loin 
de tout discours moralisant ou victimisant, l’auteur
s’adresse, d’égal à égal, aux révoltés des banlieues
pauvres. 

Mémoires d’empire
La controverse autour du «fait colonial»

Romain Bertrand•Éd. du croquant
2006•219p.•18,50€
L’argument de la «République coloniale» brandi 
par les indigènes de la République et quelques
associations a été dévoyé pour imposer une grille de
lecture spécifique des «émeutes urbaines» référées
non plus à des problèmes concrets d’exclusion et de
discrimination mais à d’élusifs ressentiments mémoriels.

Au-delà de Blade Runner
Los Angeles et l’imagination du désastre 

Mike Davis•Allia•2006•154p.•6,10€

«Au lieu de suivre l’opinion commune et de ne 
voir dans le futur qu’une amplification grotesque 
et wellsienne de la technologie et de l’architecture,
ne serait-il pas plus fertile de pousser jusqu’à leur
terme logique les tendances au désastre aujourd’hui
à l’œuvre ?» Mike Davis

L’émeute de novembre 2005
Une révolte protopolitique Gérard Mauger  
Éd. du croquant•2006•157p.•13,50€
Novembre 2005: parallèlement à l’émeute se 
déroule une «émeute de papier» où se confrontent
représentations hostiles ou favorables aux émeutiers
Pour l’auteur, l’émeute s’apparente plus à une révolte
«protopolitique» qu’à un mouvement social organisé.

questions sociales, banlieues...
Pourquoi faudrait-il punir?
Sur l’abolition du système pénal

Catherine Baker•Tahin party•182p.•2004•5€
Bien des philanthropes, depuis la création de la
prison, luttent pour une amélioration du sort des
détenus. C’est d’ailleurs la moindre des choses. 
On peut indéfiniment 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... 

La Guillotine carcérale
Laurent Jacqua•Nautilus•370p.•2003•17€
A 18 ans, l’auteur tue un skin. Il allait être condamné
à 10 ans de réclusion. Cette condamnation reste
aussi injuste que sa séropositivité révélée en prison.
Depuis sa vie s’est pratiquement déroulée
entièrement en détention, ponctuée d’humiliations,
de violences subies et commises, d’évasions...

Je hais les matins 
Jann-Marc Rouillan•Denoël•2001•197p.•15,09€
«Si vous pensiez trouver ici un essai de critique
politique rédigé par un "ennemi de l’intérieur",
vous serez déçu. Ce livre n’est pas celui d’un
donneur de leçon ou d’un idéologue. Ce livre, au
risque de faire hurler certains, est celui d’un
citoyen.» Martin Winckler

Pour en finir avec la prison
Alain Brossat•L’insomniaque•112p.•2001•12€
L’état d’exception permanent qui se constate dans les
prisons françaises est-il lié à des effets de conjoncture
ou bien s’agit-il d’un état institué des choses, desti-
né à reproduire des effets politiques ou idéologiques? 

Au pied du mur
765 raisons d’en finir avec toutes les prisons

Collectif•L’insomniaque•360p.+ cd•2000•15,24€
Anthologie d’écrits sur l’enfermement: bandits, 
littérateurs, poètes, penseurs, et détenus anonymes 
ont été mis à contribution, de Villon à Foucault 
en passant par Mesrine ou Genet. Ouvrage 
illustré accompagné d’un cd de chansons.

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.

Ils se sont fait la belle
Parrains et caïds Tome 2

Frédéric Ploquin•Fayard•2007•377 p.•20€
Un tour de France inédit des « belles » les plus folles,
les plus kamikazes, les plus sportives, les plus rusées,
les plus aériennes et les plus amoureuses de ces trente
dernières années. Comment des hommes enfermés à
triple tour dans les pénitenciers les plus sûrs parvien-
nent à fausser compagnie à leurs geôliers.

Non. Construire des prisons pour enrayer 

la délinquance c’est comme construire des 

cimetières pour enrayer l’épidémie

Rolland Henault•Éd. libertaires•150p.•2006•12€
Anthologie d’écrits sur l’enfermement: bandits, 
littérateurs, poètes, penseurs, et détenus anonymes 
ont été mis à contribution, de Villon à Foucault 
en passant par Mesrine ou Genet.

Les Goulags de la démocratie
Réflexions et entretiens Angela Davis
Au Diable Vauvert•2006•156p.•15€
Après le scandale des prisons d’Afghanistan, de
Guantanamo à Cuba et d’Abou Ghraïb, qui a révélé
torture et violations des droits de l’homme, Angela
Davis examine en quoi les prisons américaines sont
le miroir d’un modèle démocratique fondé sur les
inégalités sociales et raciales.

Fraternité à perpète
Retour sur la tentative d’évasion de 

la prison de Fresnes du 27 mai 2001

Philippe Maurice•L’insomniaque•2006•93p.•10€
«Comment j’ai pris la décision de sauver mon frère?
Je t’avoue que tout cela était enfoui en moi depuis
l’énoncé du verdict de la cour d’assises, mais 
ça n’avait pas encore émergé au niveau de ma
conscience en termes de passage à l’acte.» 

Lettre à Jules
Suivi de Les Voyages extraordinaires des enfants

de l’Extérieur & Chroniques carcérales

Jann-Marc Rouillan•Agone•2004•105p.•12€
Depuis le temps que je dois t’écrire ! Les jours
passent, les années de même... L’existence rebelle
est aventureuse mais tout autant dilettante, tu sais
ce que c’est... (...) Et maintenant que je suis un
prisonnier à vie, pour passer mon temps...

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 et de les conjuguer comme il peut. Qui
n’a jamais menti, volé, éprouvé quelque colère ou
révolte, enfreint le code (qu’il soit de la route ou
pénal) ou au moins rêvé, imaginé, désiré le faire?

prison
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progressistes américains, ici traduit en français pour
la première fois, nous offre un véritable manuel pour
comprendre et combattre l’impérialisme américain
en 10 leçons.

Bush à Babylone 
Tariq Ali•La Fabrique•250p.•2004•14€
Ce livre retrace les événements qui se sont déroulés
depuis la création de l’Irak jusqu’à la dernière
péripétie en date. Virulente dénonciation de la
guerre et de l’occupation impérialistes, ce livre est
exemplaire d’une autre façon de raconter l’histoire,
documentée et engagée, informée et palpitante. 

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.

Hollywood, le Pentagone et Washington
Les trois acteurs d’une stratégie globale

Jean-Michel Valantin•Autrement
207p.•2003•14,95€
Hollywood et le Pentagone... D’un côté la
fabrication des «rêves», mais surtout une véritable
industrie, de l’autre le secrétariat à la Défense. A
travers de nombreux exemples de films, l’auteur lève
le voile sur leur interdépendance.

Le Livre noir des Etats-Unis
Peter Scowen•Mango•292p.•2003•17€
Quand on se penche sur l’histoire récente des Etats-
Unis, on se rend compte que les Américains sont
loin d’être des victimes. Par conséquent, leur soif 
de vengeance, après le 11 septembre 2001 apparaît
ridicule. L’heure devrait être à l’autocritique 
et non à la radicalisation et à la guerre.

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...

CIA et Jihad 1950-2001
Contre l’URSS, une désastreuse alliance

John K. Cooley•Autrement•2002•286p.•19,95€
C’est l’histoire d’un combat, permanent, secret et
multiforme, mené par les Etats-Unis contre l’URSS
pendant la guerre froide. Une guerre sainte, où, 
avec l’aide de l’islam le plus radical, tous les coups
étaient autorisés.

L’Etat voyou
William Blum•Parangon 376p.•2002•18€
Ce livre démontre comment sous couvert 
de démocratie et de droits de l’homme, les 
Etats-Unis commettent des actes barbares...

CIA. Une histoire politique (1947-2007) 
Franck Daninos•Tallandier•2007•459 p.•23€
Fourmillant d’anecdotes, ce livre retrace l’histoire de
la CIA depuis ses racines les plus anciennes jusqu’à
l’époque actuelle. Il met l’accent sur l’évolution de
son image, son rôle politique et ses liens avec la
Maison Blanche, à l’aune des archives récemment
déclassifiées.

Les états manqués
Abus de puissance et déficit démocratique 

Noam Chomsky•Fayard•2007•403p.•23€
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 systématiquent 
la prétention des États-Unis à être l’arbitre de 
la démocratie dans le monde.

Propagande impériale & guerre
financière contre le terrorisme
Ibrahim Warde•Agone•2007•352p.•22€
«[...] Les frappes financières, si elles sont le plus
souvent sans effets réels sur leurs cibles officielles,
provoquent en revanche de considérables dommages
économiques, politiques, sociologiques et psychologi-
ques –parfois sur des pays entiers, comme la Somalie.»

Résistances irakiennes
Contre l’occupation, l’islamisme et le capitalisme

Collectif•L’échappée 160p.•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».

Ma guerre contre la «guerre au terrorisme» 
Terry Jones•Flammarion•2006•229p.•18€
«Il y a une chose qui m’inquiète particulièrement
dans la “guerre au terrorisme” de Bush: c’est la
grammaire. Comment livre-t-on une guerre contre
un substantif abstrait? Comment le “Terrorisme”
pourra-t-il capituler? Les linguistes savent qu’il 
est très compliqué d’obliger un substantif abstrait 
à se rendre.»

Impérialisme humanitaire
Jean Bricmont•Aden•256p.•2005•18€
Toute idée court le risque d’être transformée en
idéologie et d’être utilisée par les pouvoirs en place.
C’est ce qui arrive avec l’idée de la défense des
droits de l’homme lorsqu’elle se transforme en
légitimation de l’ingérence militaire unilatérale. 

Les Etats-Unis de mal empire
D. Bleitrach, M. Vivas et V. Dedaj•Aden
286p.•2005•20€
Au moment même où les Etats-Unis, ce mal Empire,
vont de mal en pis, et malgré le rideau de fumée
entretenu par les médias dits libres, nous assistons à
l’émergence de nouvelles formes de résistance dans
les pays du Sud, notamment en Amérique latine.

L’horreur impériale
Les Etats-Unis et l’hégémonie américaine

Michaël Parenti•Aden 296p.•2004•18€
Michael Parenti, un des plus percutants penseurs

Etats-Unis, impérialisme américain
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.

Dictionnaire de la colonisation française 
Collectif•Larousse•2007•646 p.•28€
Le temps des colonies apparaît comme un passé 
qui ne passe pas. Ce dictionnaire étudie les aspects
multiples de la situation coloniale qui a imprimé sa
marque dans les domaines les plus divers. Comment
comprendre notre monde sans donner toute sa place
à ce phénomène majeur?

La France contre l’Afrique
Retour au Cameroun

Mongo Beti•La découverte•2006•218p.•9,50 €

Mongo Beti livre ici le récit de son retour dans son
village natal après plus de trente ans d’exil. Un récit
qui part de la vie quotidienne dans la brousse, se
poursuit dans les grandes villes rongées par la misère
et se termine par une mise en cause radicale de la
corruption des élites soutenues par l’Etat français.

Histoire de la décolonisation au XXe siècle
Bernard Droz•Seuil•2006•385p.•23€
La décolonisation est un épisode majeur de l’histoire
contemporaine, comparable à la guerre froide, avec
laquelle elle interfère. Ce livre décrit les ressorts 
et les modalités, pacifiques ou violentes, de cette
émancipation des peuples, mais aussi en saisit la
complexité à travers ses héritages et ses séquelles.

Retour sur «La Question» 
Henri Alleg•Aden•2006•86p.•8€
«Il n’est pas exclu que surgissent d’autres conflits
comme l’Algérie où l’on appelle de jeunes Français 
à intervenir pour “combattre le terrorisme”, “sauver
la démocratie” et “défendre la liberté”, alors que le
vrai motif d’intervention sera d’exploiter gisements
de pétrole, de gaz, de minerai, de diamants et
d’empêcher tel peuple de se libérer.» explique Alleg.

Comment la France «civilise» ses colonies
Suivi de Code de l’indigénat, code d’esclavage

(brochure de la CGT-U), Textes de 1932 et 1928

Henri Cartier•Les nuits rouges•2006•158p.•10,80€
Ces deux textes ont été rédigés au tournant des
années 1930. Ils reviennent sur quelques faits
négligés par les historiens officiels fussent-ils
«anticolonialistes» comme le toujours peu connu
Code de l’indigénat successeur du Code noir 
de la période esclavagiste.

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». 

Du crime d’être «noir»
Bassidiki Coulibaly•Homnisphères 
2006•224p.•15€
Des «Noirs», on en trouve sous tous les cieux, 
dans tous les pays, de toutes les religions, à tous 
les niveaux des hiérarchies sociales. Mais peut-on
dire «les Noirs» comme s’il s’agissait d’une espèce 
à part, comme s’il s’agissait d’un conglomérat
d’individus tous identiques?

Coloniser, Exterminer 
Sur la guerre et l’Etat colonial Olivier Le Cour
Grandmaison•Fayard•365p.•2005•22€
La conquête puis la colonisation difficiles de
l’Algérie doivent être considérées comme une sorte
de vaste laboratoire. Cette étude éclaire d’un jour
nouveau les particularités la guerre d’Algérie, mais
aussi les violences extrêmes et les guerres totales qui
ont ravagé le Vieux Continent au XXe siècle.

Colonisation: droit d’inventaire
Collectif•Armand Colin•352p.•2004•25€
De la colonisation française dans les différentes 
parties du monde, on n’a jusqu’à présent pas dressé
la bilan, ni mis en œuvre l’analyse objective qui serait
de mise. Les indépendances sont récentes en effet,
les enjeux de mémoire ou nationaux parfois très lourds. 

Le livre noir du colonialisme 
XVIe-XXIe siècle: de l’extermination à la repentance

Collectif•Hachette•843p.•2003•14,50€
Autour de Marc Ferro, une équipe d’historiens 
retrace les pages sanglantes, les excès, les méfaits 
mais aussi les discours de légitimation de l’entreprise
coloniale. Les conquêtes, puis les luttes pour l’indé-
pendance ont indéniablement constitué les épisodes
les plus meurtriers de la colonisation.

Culture coloniale
Collectif•Autrement•253p.•2003•19€
En traitant du fait national modelé par l’idéologie
coloniale, ce livre renverse les perspectives habituel-
les. Plus que des aventures lointaines, les conquêtes
coloniales sont un des ciments de la société française
qui renforcent, légitiment et alimentent la république
dans sa dynamique interne. 

Un livre noir du colonialisme
Souvenirs sur la colonisation Félicien Challaye
Les nuits rouges•216p.•2003•11,70€
Souvenirs sur la colonisation parut en 1935. Dans 
son style limpide, le grand anticolonialiste Félicien
Challaye y dresse un terrible tableau des crimes du
colonialisme ordinaire, notamment du travail forcé
qu’il juge «sous certains rapports, pire que l’esclavage». 

Zoos humains 
De la vénus hottentote aux reality shows

Collectif•La découverte•490p.•2002•13,50€
Les «zoos humains», symboles oubliés de l’époque
coloniale, ont été totalement refoulés de notre
mémoire collective. Ces exhibitions de l’exotique 
ont pourtant été, en Occident, une étape majeure 
du passage progressif d’un racisme scientifique 
à un racisme populaire.

colonialisme
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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.

L’inavouable 
La France au Rwanda Patrick de Saint-Exupéry
Les Arènes•308p.•2004•19,90€
En Afrique, la France se bat depuis 50 ans pour
conserver son empire. La décolonisation n’a pas été
une rupture, juste une étape. Nos dirigeants ont
simplement privilégié l’ombre, perfectionnant des
techniques forgées des guerres coloniales. Le conflit
Rwandais en est une sombre illustration.

Afrique, le maillon faible
Bolya•Le Serpent à plumes•208p.•2002•11€
Tableau noir d’une Afrique où 32 pays sur 45 sont
en guerre, livrés aux seigneurs de la guerre et aux
bandes rivales, ce livre est une charge au vitriol,
écrite par un Africain, contre les chantres de la
mondialisation et contre les pilleurs de toutes sortes

Noir silence
Qui arrêtera la Françafrique?

François-Xavier Verschave•Les Arènes
597p.•2000•22,11€
En Afrique, la France attise les conflits ethniques 
et déverse des armes sur des régions à feu et à sang,
pour rester maître du seul vrai pouvoir: l’argent.

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. 

L’Or africain
Gilles Labarthe Agone•2007•224p.•12€
Une poignée de firmes occidentales soutenues 
par la Banque mondiale exploitent l’or africain 
et bouleversent le mode de vie des populations
locales : cadences infernales, mouvements syndicaux
réprimés, pollution catastrophique, etc. Elles sont 
si puissantes que l’ONU renonce à les sanctionner. 

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»

Mongo Beti parle
Testament d’un esprit rebelle

Homnisphères•2006•320p.•18€
Reconnu dès 1954 comme un des écrivains de
langue française les plus importants, Mongo Beti fut
censuré à la fois en France et dans des pays africains
pour ses dénonciations de toutes les formes de
colonisation, du néocolonialisme, des dictatures 
et de la Françafrique.

Africains si vous parliez
Mongo Beti•Homnisphères•320p.•2005•20€
Ce recueil d’articles donne une idée assez précise et
juste de ce que fut le combat acharné de Mongo Beti
contre la domination coloniale et néocoloniale en
Afrique. Dénonçant l’impérialisme français et la
complicité des pouvoirs africains, Beti militait pour
la résistance et la liberté des peuples noirs.

Au mépris des peuples
Le néocolonialisme Franco-africain

François-Xavier Verschave et Philippe Hauser
La Fabrique•128p.•2004•12€
Le désastre actuel serait imputable avant tout aux
Africains eux-mêmes et les errements du
colonialisme appartiendraient au passé. Ce livre
explique que tout continue, les liens de l’extrême
droite française avec les mercenaires en tout genre 
et les services de sécurité avec les pires tyrans locaux. 

Afrique noire, Maghreb

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

L’esclavage à la française
Le code noir (1685 et 1724)

Robert Chesnais•Nautilus•2006•82p.•7€
En 1685, Louis XIV codifiait la pratique de l’esclavage
dans les colonies françaises jusqu’à l’abolition de
1848. Connu sous le nom de «code noir», ce texte
jette une lumière terriblement crue sur la condition
quotidienne que la France a imposé aux Noirs,
esclaves ou «libres» durant près de deux siècles.

Esclaves noirs, maitres blancs
Collectif •Homnisphères•320p.•2006•20€
Par son ampleur et sa durée, son étendue dans
l’espace (Afrique, Europe, Amérique, Asie) mais aussi
et surtout par ses conséquences, la traite atlantique 
est une question capitale qui, au-delà du peuple 
noir, concerne et interpelle la conscience humaine.

Journal de bord d’un négrier 
Jean-Pierre Plasse•Le mot et le reste
2005•147 p.•15€
Un récit par lequel nous pouvons entrer directement
dans des modes d’appréhensions du réel, presque
dans l’intimité d’un négrier... Car s’il est bon de
savoir une chose, il est toujours intéressant de se la
représenter avec les yeux des contemporains. Sans
cela il n’est pas, il ne peut pas être de vraie histoire.

D’un voyage en Palestine 
Itinéraire d’Houilles à Tulkarem

Jimmy Gladiator•Ab irato•72p.•2005•8€
J’avais quelques projets derrière la tête. Un, corpo:
où en est l’enseignement primaire en Cisjordanie?
Deux, affectif : visiter nos anciennes invitées 
et anciens invités. Trois, politique: rencontrer 
avant tout des gens ordinaires, seule façon sensée
d’appréhender ce qu’est une vie quotidienne. 

Rester sur la montagne
Mustapha Bargouthi•La Fabrique•96p.•2005•12€
Faire entendre la voix de l’opposition démocratique en
Palestine, tel est le but de ce livre. Il propose de
revenir à une résistance populaire non-violente, de
renforcer les liens avec la société civile israélienne.

Une terre pour deux peuples
Ilan Pappe•Fayard•357p.•2004•22€
Relatant les événements qui ont marqué la région 
du milieu du XIXe siècle à nos jours, l’auteur
cherche à remettre au centre de ce récit le peuple.
Ilan Pappe veut redonner toute sa place au passé,
sans en faire un frein au progrès mais en montrant
au contraire qu’il est un élément essentiel de la vie
du peuple d’Israël et de Palestine.

Les Refuzniks
Fabienne Messica et Tamir Sorek•Agnès Vienot
2003•242p.•18€
Janvier 2002, 52 officiers et réservistes des unités
combattantes israéliennes déclarent refuser désormais
toute mission dans les territoires occupés. Les
Refuzniks, nés en Israël, ont vécu avec l’occupation.
Ce qu’ils refusent c’est l’oppression et la colonisation
d’un autre peuple.

La révolution sioniste est morte
Voix israéliennes contre l’occupation, 1967-2007

Collectif•La fabrique•2007•160p.•14€
Les textes rassemblés racontent une histoire, celle de
la lutte de citoyens d’Israël contre l’occupation de la
Palestine. Elle commence après la guerre de 1967 et
n’a jamais cessé. Elle a été et est encore menée
surtout par des Juifs, mais aussi par des représentants
de ceux qui se nomment les Palestiniens d’Israël.

L’héritage de Sharon Détruire la Palestine,

suite Tanya Reinhart•La Fabrique•2006•239p.•15€
Depuis l’évacuation des colonies de Gaza, le monde
occidental est encore sous le charme de Sharon.
Comment est-il possible que Sharon, le dirigeant 
le plus brutal, le plus raciste, le plus manipulateur
qu’Israël ait jamais connu, ait terminé sa carrière 
en héros de la paix?

Notes sur l’occupation: Naplouse,
Kalkilyia, Hébron
Eric Hazan•La Fabrique•2006•96p.•7€
Eric Hazan a passé un mois en Palestine pour
comprendre pourquoi un peuple plutôt laïque 
a porté au pouvoir un parti religieux. Il a choisi trois
villes différentes: Naplouse soumise à des incursions
des jeeps et chars. Kalkilyia entourée par le mur,
Hébron à côté d’une colonie israélienne.

Le sionisme du point de vue de ses
victimes juives Les juifs orientaux en Israël

Ella Shohat•La Fabrique•2006•96p.•8€
Figure emblématique des intellectuels et militants
orientaux de la 2e génération, elle participa au
mouvement qui développera dans les années 80 une
critique radicale du sionisme, de la société israélienne
façonnée par les ashkénases (Juifs d’Europe).

Palestine, Moyen-orient

Quelque chose de pourri au Royaume-Uni
Libéralisme et terrorisme

Tariq Ali•Raisons d’agir•2006•141p.•6 €
Les formes multiples d’une lutte contre le terrorisme
relève en réalité de la logique néolibérale. Il y a une
continuité entre les interventions militaires brutales,
l’usage de la torture et l’instrumentalisation généralisée
des médias, la mise en cause des libertés fondamentales.

La mémoire et le feu
Portugal: l’envers du décor de l’Euroland 

Jorge Valadas•L’insomniaque•2006•125p.•10€
Cet ouvrage dresse, en quelques rappels historiques
et aperçus de la vie sociale, le bilan du nouveau
Portugal –démocratique depuis 1974, «européen»
depuis 1986. L’auteur y évoque la désertification tant
humaine (l’émigration, la précarisation) que
naturelle (les incendies, la «sahelisation») du pays...

Népal. L’autre sentier de l’Himalaya
Antton Paulus Basurco•Gatuzain•2005•170p.•15 €
Ce livre présente un conflit méconnu. On y trouve
une rebellion maoiste, une monarchie déifiée, des
disparités économiques et sociales, un mélange de
religions, une mosaïque de peuples non reconnus,
l’influence des deux grands voisins asiatiques.

Tchétchénie 
Dix clefs pour comprendre Comité Tchétchénie
La découverte•125p.•2003•6,40€
Depuis 1994, deux guerres d’une rare violence ont
dévasté la Tchétchénie: des centaines de miliers de
victimes, une capitale rasée... Est-ce le prix payé par
cette république du Nord-Caucase pour sa volonté
d’indépendance envers la Russie? 

Orient-Occident La fracture imaginaire

G. Corm•La découverte•192 p.•2002•7,50€
Pour nombre d’observateurs, les événements du 
11 septembre 2001 confirment l’hostilité supposée
millénaire entre l’Orient et l’Occident. Dans cet essai
incisif, Georges Corm explique pourquoi il s’agit en
réalité d’une «fracture imaginaire», cachant de façon
opportune des intérêts de puissances très profanes. 

questions internationales diverses
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Hommes de maïs, cœurs de braise
Cultures indiennes et rébellion au Mexique

Collectif•L’insomniaque•154p.•2002•10€
Le Mexique indien s’organise et nous parle : 
l’exigence rêveuse d’une autonomie réelle pour 
les cultures indigènes s’est faite grondeuse, 
souvent frondeuse.

Le mythe de la raison
George Lapierre•L’insomniaque•156p.•2002•7,60€
A partir du problème de traduction entre langues
indigènes et européennes, l’auteur explore ce 
qui différencie les deux modes de pensée, de vie.

Et la forêt se déplaça
N. Mazars et D. Fellous•Noesis•176p.•2001•20€
Témoignages, entretiens, photographies, carnets 
de route de la marche zapatiste de février 2001. 

Emiliano Zapata et la Révolution
mexicaine John Womack•La découverte
546p.•1997•25,15€
Le surgissement sur la scène politique mexicaine 
de l’Armée zapatiste de libération nationale en 1994
ont donné une nouvelle actualité à la figure quasi-
légendaire d’Emiliano Zapata. D’où l’intérêt de 
cette nouvelle édition de la biographie de Womack:
une référence incontournable. 

Ya basta!
Tome 1, 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€
1er janvier 1994, les Indiens du Chiapas se
soulevaient contre le gouvernement de Mexico.
Quelques mois après est publié l’intégrale des
communiqués du Sous-commandant Marcos, porte-
parole de l’insurrection, où se mêlent l’intimisme 
et la grandiloquence, l’humour et la gravité. 

Mexique, calendrier de la résistance
la treizième stèle Sous-Commandant Marcos
Rue des Cascades•2007•382p.•15€
Marcos nous convie à faire ensemble l’état des 
lieux de l’horreur d’un système d’exploitation 
et d’oppression, à éplucher une réalité occulte, 
une réalité à deux pas des panneaux publicitaires,
des plages idylliques d’un pays que l’on voudrait
transformer en parc thématique et en musée.

L’autonomie, axe de 
la résistance zapatiste
du soulèvement armé à la naissance des Caracoles

Ornelas Bernal•Rue des Cascades•2007•127p.•9€
Analyse détaillée de l’exercice du pouvoir dans le
cadre de l’autonomie telle qu’elle est conçue et mise
en pratique par les communautés indiennes
zapatistes du Chiapas, ce livre montre également le
lien qui unit la rébellion zapatiste et les temps forts
des tentatives d’émancipation les plus abouties.

Le feu et la parole
La révolution zapatiste par elle-même

Gloria Munos Ramirez•Nautilus•320 p.•2004•15€
Ce livre est le seul à être vraiment issu de l’EZLN. 
Il rend fidèlement compte de ses positions. Il sort à
l’occasion des dix ans du soulevement des combattants
zapatistes le 1er janvier 1994 et des 20 ans de la
création de l’EZLN. 

La révolution mexicaine
Ricardo Florès Magon•Spartacus 
160p.•2004•12€
A partir de 1876, le Mexique connaît une période de
croissance des investissements étrangers, de dévelop-
pement des infrastructures. Le régime Diaz devient
de plus en plus brutal. Mais, l’opposition se radicalise
et Florès Magon en est l’un des acteurs les plus
importants, se réclamant de l’anarcho-communisme. 

Chiapas, zapatisme

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.

Mémoires de Géronimo
S.M. Barret•La découverte•2003•174p.•6,50€
En 1904 un « inspecteur général de l’éducation »
recontre 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.

Ecrits de prison
Le combat d’un indien Leonard Peltier
Albin Michel•272p.•2000•14,90€
Ces Ecrits de prison laissent entendre la voix d’un
homme qui, privé de liberté, continue de mener le
combat au nom des peuples indiens pour la justice 
et l’égalité.

Résistances indiennes en Amériques
Jean-François Lecaillon•L’Harmattan 
218p.•1989•17,55€
L’étude des comportements et de leur évolution
tente de montrer que la résistance indienne n’a
jamais cessé : si, aujourd’hui, les Amérindiens sont
capables d’affirmer leur différence, c’est qu’ils 
ont su la préserver. 

Che Guevara Images
Jean-Hugues Berrou, Jean-Jacques Lefrère
Fayard•368p.•2003•20€
Nombre des photographies qui composent l’album
sont peu connues, voire inédites. Une biographie 
par l’image, en quelque sorte, de ce personnage
d’histoire et de légende, devenu une icône après 
sa mort.

Les veines ouvertes de l’Amérique Latine
Eduardo Galeano•Pocket•2001•454p.•8€
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.•9,15€
Au 17e siècle, au nord-est du Brésil, dans la région
des Palmares, 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.

El Vuelo La guerre sale en Argentine 

Horacio Verbitsky•Dagorno•222p.•1996•13,72€
Pour la première fois, un militaire de la dictature
argentine (1976-81) raconte par le menu les atrocités
commises sur les «subversifs». Ainsi le titre El Vuelo
–«Le vol»– illustre une des façons utilisées pour
éliminer les opposants en les jetant endormis mais
vivants d’un avion dans la mer.

Le rêve de Bolivar
Le défi des gauches sud-américaines

Marc Saint-Upéry•La découverte•2007•336 p.•22€
Dans les années 1970, l’Amérique du Sud a été le
laboratoire de la «révolution néolibérale». Depuis
quelque temps, elle exprime son rejet du consensus
de Washington et du capitalisme sauvage. Dans ce
livre dense et informé, l’auteur décrit cette vague de
fond et analyse les différences de style et de stratégie.

Rébellions d’Argentine
Tiers-état, luttes sociales et autogestion

Guillermo Almeyra•Syllepse•2006•254p.•22€
Usines autogérées, piqueteros, assemblées populaires,
luttes paysannes, l’Argentine bouillonnante cherche
à tâtons ses voies de sortie. L’auteur propose une
histoire de ses acteurs, de leur mode d’organisation,
de leur créativité sociale et politique, de leurs succès
mais aussi de leurs carences.

Pouvoir et disparition
Les camps de concentration en Argentine 

Pilar Calveiro•La Fabrique•2006•221p.•15€
A travers l’expérience des camps, l’auteur dépasse
les logiques binaires (victimes/bourreaux) pour
identifier des constantes qui témoignent d’un élan
concerté visant à déposséder l’Autre, de toute
l’humanité, de tout pouvoir et enfin de toute
existence pour dépolitiser la société toute entière.

Sens dessus dessous
L’école du monde à l’envers

Eduardo Galeano•Homnisphères•358p.•2004•20€
Le monde à l’envers nous apprend à subir la réalité
au lieu de la changer, à oublier le passé au lieu de
l’écouter et à accepter l’avenir au lieu de l’imaginer.
Dans son école, l’école du crime, les cours d’impuissance,
d’amnésie et de résignation sont obligatoires. Mais il
y a toujours une grâce cachée dans chaque disgrâce.

Brésil, la mémoire perturbée
Maira•Ab Irato•80p.•2004•8€
Trop vite baptisé «pays de la démocratie raciale», 
le Brésil se devait d’être aussi celui de l’esclavage 
à visage humain. C’est du moins l’un des messages
que des générations d’intellectuels se sont efforcées
de faire passer. Discriminations raciale et sociale 
se sont renforcées après l’abolition.

Michèle Firk est restée au Guatemala 
Portrait d’une cinéaste en armes 

Boris Terk•Syllepse•149p.•2004•14€
Firk fut l’une des figures les plus attachantes de cette
époque de rêves, il y a une quarante ans. Militante
du PCF, elle rejoint les réseaux d’aide au FLN
algérien, après un séjour à Cuba, elle gagne le
maquis du Guatemala... Quand la police frappe à sa
porte, elle se suicide pour ne pas risquer de parler.

Que se vayan todos!
Le peuple argentin se soulève

François Chesnais, Jean-Philippe Divès
Nautilus•232p.•2002•13€
«Qu’ils s’en aillent tous!» crient les Argentins 
à propos de leurs dirigeants. Poussées à la misère 
par leurs possédants, par le FMI et par Washington,
les classes populaires se soulèvent et inventent 
des formes originales de luttes.

Amérique du sud, Amérique centrale

résistances indiennes
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.

La chute de Geronimo
Morris Oppler, Samuel E. Kenoi•Anacharsis
2007•62p.•10€
Ce livre est le contrepied des célèbres Mémoires 
de Géronimo. Samuel Kenoi, appache Chiricahua,
raconte la reddition du légendaire guerrier. Il se
livre à une attaque rageuse et amère contre le fier
guerrier, l’accusant d’être responsable de la
déportation par les Blancs...
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on attend, loin de la guerre que viennent de
déclencher les Occidentaux et qui embrase le reste
du pays. Mais le conflit, avec son lot de brutalités,
d’incompréhensions et de bavures tragiques va finir
par rattraper cette région.

La semaine d’un lézard
Fred Morisse•L’insomniaque•2007•224 p.•12€
[parution décembre 2007]
Dans cette chronique d’une vie de chômeur
banlieusard, l’auteur de ZUP concentre une série
d’événements et d’anecdotes qui en disent mille fois
plus que les laborieuses observations des sociologues
sur la banlieue. Cette autofiction, pleine d’humour 
et de poésie, délaisse l’observation d’un nombril
pour celle d’un groupe social.

Pétition pour des villageois 
que l’on empêche de danser
Suivie de deux autres écrits impies et d’un essai

sur la vie et les écrits de Paul-Louis Courier

Paul-Louis Courier•L’insomniaque•2007•94p.•8€
1822 : la contre-révolution triomphe en France.
Dans un village de Touraine, un curé prétend qu’on
n’y doit plus danser. Sachant que la liberté de
penser commence avec celle de danser, Paul-Louis
Courier réplique avec légèreté par un mordicant
plaidoyer pour la gigue et le rigodon.

Le petit indien
Contes du bagne

André Pauly•L’insomniaque•2007•93p.•9 €

Dans cet abîme pénitentiaire où les âmes
dépérissent plus vite encore que les corps, un petit
Indien, esprit ludique et malicieux, intervient pour
enrayer une mécanique infernale d’avilissement 
et d’extermination. Il offre ainsi à la vie de belles
revanches sur la mort.

L’oeil du vigile
Johann Charvel•L’insomniaque•2007•110p.•8€
Engraissant dans son mirador, Henri épie les clients
grâce à ses douze écrans de surveillance. La grande
famille du vol à l’étalage n’a plus guère de secrets
pour lui : pauvres aux abois, frénétiques de la
consommation, cleptomanes invétérés... et quelques
artistes de la fauche.

Le serrurier volant
Tonino Benacquista•L’Estuaire•2006•142p.•15€
Marc est un gars plus fermé qu’une serrure inviolable.
Pour se relever, il devient serrurier volant. Volant, c’est
pour être maître de son temps et parce q’il ne peut
pas imaginer faire équipe avec d’autres. Ce nouveau
métier lui donne l’occasion d’ouvrir pas mal de portes
et de découvrir, les petites misères de ses congénères.

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.

Une fille de pasteur
George Orwell•Ed. du Rocher•2007•349p.•19€
Fille unique, Dorothy vit une existence morne 
avec son père, pasteur acariâtre. Frappée d’amnésie, 
elle partage alors l’existence des déshérités, des
clochards de Londres aux cueilleurs saisonniers 
de houblon. Un roman inédit en français.

Le Mexicain
Jack London•Libertalia•2007•98p.•6€
1910, les paysans crèvent de faim, le Mexique 
est en ébullition. La dictature, s’appuyant sur 
les grands propriétaires et les militaires, étouffe 
toute contestation. A 2000 kilomètres au nord, les
révolutionnaires préparent la conquête du pouvoir.
Un matin, Felipe Rivera, jeune Mexicain chétif,
surgit dans les locaux de l’organisation...

L’Enfant, Le Bachelier, L’Insurgé 
Jules Vallès•Omnibus•2006•575p.•25€
De l’enfant écrasé par une éducation obtuse à
l’insurgé des barricades de la Commune de Paris, en
passant par la vie de bohème de l’étudiant miséreux,
voici le destin de Jacques Vingtras, placé sous le
signe de la révolte, avec cette trilogie romanesque
largement autobiographique.

Dernières nouvelles du colonialisme 
Collectif•Vents d’ailleurs•2006•237p.•16€
Saisir le sens de l’Histoire par des histoires... 
Graves, drôles, décalées, tout en nuance ou taillées
dans le roc, révoltées, houleuses ou ressemblant 
à un cri silencieux, lisez-les, riez ou pleurez, et,
surtout, gardez les yeux ouverts...

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».

Dans le ventre de la baleine 
et autres essais (1931-1943) 
George Orwell•Ivrea•348p.•2005•12€
Tels, tels étaient nos plaisirs 
et autres essais (1944-1949) 
George Orwell•Ivrea•314p.•2005•12€
Ces recueils de textes reflètent la diversité des
intérêts d’Orwell tout comme l’évolution de 
ses idées ainsi que des thèmes orwelliens: 
disparition de la vérité, occupation des esprits 
par la propagande, irresponsabilité des intellectuels,
corruption du langage, etc.

La révolte des pendus 
Bernard Traven•La découverte
302p.•2004•13,50€
Dans ce chef d’œuvre de Traven, on retrouve ses
sujets de prédilection: l’homme confronté à l’escla-
vage, la recherche de la dignité perdue. Dans les
années 1920 au Mexique, Candido Castro, Indien
du Chiapas, va devenir l’un des héros de la révolte
contre les Espagnols.

Grève générale!
Jack London•Libertalia•2007•7€
parution décembre 2007
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.

En exil chez les hommes
Malcolm Menzies•Rue des cascades
2007•416 p.•18€
Ce roman retraçe l’aventure désespérée qui
bouleversa la France de 1912, celle de Bonnot et 
de ses compagnons. L’auteur fait revivre la Rêverie
anarchiste, au travers le milieu parisien qui accueillit
le fugitif, ses compagnons du journal l’anarchie
fondé par Libertad, animé par Victor Serge.

Technosmose
Mathieu Terence•Gallimard•2007•235 p.•15€
Dans un futur proche, une française purge une peine
de prison de 18 ans. En d’autres lieux, un jeune
homme se fait embaucher comme archiviste au
service d’un architecte... Une réflexion saisissante 
de l’emprise technique sur le monde et de ce qui 
est seul en mesure de s’y opposer: l’art et l’amour.

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...

L’arc-en-ciel de la gravité 
Thomas Pynchon•Seuil•2007•761 p.•29€
Le lieutenant américain Slothrop semble avoir 
été conditionné dès l’enfance pour connaître des
érections à l’endroit où des explosions vont avoir
lieu. La carte de ses exploits sexuels anticipe
légèrement celle des V2 et de leurs fatals impacts. 
Il est donc logique qu’«on» s’intéresse de près à lui,
notamment Roger Mexico, expert en prévisions
guerrières.

La tragédie de Lurs
Jean Meckert•Gallimard•2007•245 p.•10€
En 1952, Meckert est envoyé à Lurs par le journal
France Dimanche pour couvrir ce qui deviendra 
un des faits divers les plus retentissants du siècle:
l’affaire Dominici. Deux ans plus tard, Meckert
revient sur cette expérience et examine le rôle tenu
par les médias dans le développement de l’affaire...

Du parti des myosotis 
J.-Pierre Levaray•L’Insomniaque•2007•63p.•6 €

Après la mort de son père malade, l’auteur mêle
dans cet ouvrage le récit de son agonie, de sa mort 
et de son enterrement à celui de sa vie, tentant de
cerner à partir de ses souvenirs l’individu qu’il était.

littérature
Cendrillon
Eric Reinhardt•Stock•2007•577 p.•24€
Laurent, homme ruiné quitte Londres et sa famille
car sa société d’investissement vient de faire faillite;
Patrick, grand désespéré désire la mort pour se
sentir vivre; Thierry, homme marié aime les
rencontres insolites. Cendrillon est ce que nous
sommes aujourd’hui –des guenilles–, et ce à quoi
nous aspirons –l’amour, le bonheur, la métamorphose.

Les aventures extraordinaires de Laplume
et Goudron, travailleurs de la nuit
Du rôle éminemment social du cambrioleur

Claire Auzias•Éd. Libertaires•2007•80p.•10€
Le cambrioleur sérieux, qui ne commet aucune vio-
lence mais qui parfois en subit, procure du travail 
à de nombreuses corporations, à commencer par 
les forces de répression, policiers, magistrats, 
gardes-chiourmes, marchands d’alarmes, serruriers
ou marchands de coffres-forts...

De Verdun à Cayenne
Robert Porchet (1891-1964)

Michel Valette•Les indes savantes•2007•439 p.•23€
Robert Porchet, un Français ordinaire, est plongé
dans la Première guerre mondiale et se révèle être 
un héros : non pas un héros guerrier, mais un
précurseur des temps modernes, un héros de la non-
violence. En appliquant ses principes, il se heurte 
à l’inhumaine machine de guerre qui broie les
hommes et pour laquelle il représente un danger.

Racaille 
Karim Sarroub•Mercure de France•2007•154 p.•14€
Il n’y a pas un seul journal où on ne parle pas de 
la racaille. Mohamed est un adolescent de seize ans
rebelle et désoeuvré. Il passe clandestinement en
France, pensant que le pays des droits de l’homme
lui offrira les moyens d’améliorer sa condition et 
la situation de son pays. Mais là comme ailleurs, 
il est montré du doigt, stigmatisé, vilipendé.

Un couteau entre les dents
Edition bilingue français-portugais
Antonio José Forte•Ab irato•2007•240 p.•16€
António José Forte était poète surréaliste portugais.
D’un lyrisme violent, où le désespoir ne veut céder
qu’aux seules injonctions lumineuses de l’amour, 
sa poésie ouvre à tous vents. Son itinéraire, d’une
singularité obstinée, et son expérience de l’exil l’ont
porté à un point de rupture où les idées anarchistes,
surréalistes et situationnistes se rencontrent.

Noir Horizon
Thierry Périssé•Chant d’orties•2007•141 p.•12€
Ce recueil de 12 nouvelles met en scène des hommes
et des femmes écrasés par ce qui les entoure et ce
qu’ils ont vécu. Certains ont la force de se rebeller,
d’autres s’enfoncent dans la solitude. Exclus par
ceux qui décident tous sont devenus des déracinés
ne sachant plus communiquer.

Les sirènes de Bagdad 
Yasmina Khadra•Pocket•2007•317 p.•6,30€
Un petit village aux confins du désert irakien. On y
débat devant la télévision, et surtout on s’y ennuie,
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Rip It Up and Start Again
Post-Punk 1978-1984 

Simon Reynolds•Allia•2007•682 p.•25€
Rip It Up ans Start Again (Déchire tout et recom-
mence) raconte l’histoire de la musique « post-
punk » entre 1978 et 1984, soit entre la séparation
des Sex Pistols et l’explosioin de MTV. Il s’agit 
d’un ouvrage de référence pour repenser le rock 
qui s’épuise à force de se parodier. 

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.

Bob Dylan, une biographie 
François Bon•Albin Michel•2007•485 p.•22€
Des chansons qui nous poursuivent. Une figure inalté-
rable. Et, derrière le portrait d’un homme complexe,
hésitant parfois, plutôt contradictoire. À observer 
son balancement entre chanson et écriture, à explorer
son rapport à Ginsberg, Brecht et Rimbaud, c’est 
un fragment de l’histoire du monde qu’on rejoint. 

Les Annees New Wave 
Jean-François Bizot•Panama•2007•288•45€
Les années 80, la musique, le début du recyclage du
passé. Une période d’une grande audace graphique.
Des images inoubliables et un texte acéré. Un livre
sur cette période de créativitré intense, dont les
répercussions sont plus que présentes de nos jours.

Au-delà du rock
La vague planante, électronique et expérimentale

allemande des années soixante-dix

Eric Deshayes•Le mot et le reste•2007•442p.•23€
Dans le contexte de l’explosion psychédélique de la
fin des années 60, des musiciens allemands décident
de se libérer du modèle anglo-américain. Ils piochent
allègrement dans tous les courants préexistants, 
du rock psychédélique au free jazz.

Victor Jara un chant inachevé
Joan Jara•Aden•375p.•2007•20€
Après le coup d’Etat au Chili, en 1973, la dictature
interdit jusqu’à prononcer le 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 
et qu’on brisa un certain 11 septembre 1973.

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.

Chansons d’amour
Crass•Rytrut•2006•247p.•20€
Le punk n’est pas de coutume associé à des chansons
d’amour, pourtant ici sont rassemblés les paroles et
les poésies du groupe anarchiste Crass, un groupe
qui a inspiré l’underground entre 1977 et 1984.

Please Kill Me
L’histoire non censurée du punk racontée 

par ses acteurs Legs McNeil, Gillian McCain 
Allia•2006•625p.•25€
Dans ce livre, personne ne semble avoir la moindre
honte à dévoiler ce qui fut bien souvent un mode 
de vie extrême, disons rock’n’roll, moins centré 
sur l’image que le punk anglais et dédié avant tout à 
une certaine forme d’innocence paradoxale, refusant
aussi bien les idéaux peace and love éculés des
années 60 que la culture de l’argent roi des années 80.

Je, la mort et le rock’n’roll Une histoire vraie

à 85% Chuck Klosterman•Naïve•2005•309p.•22€
Fasciné par les morts du rock, l’auteur est envoyé en
reportage par Spin magazine à travers les États-Unis
pour «découvrir pourquoi le meilleur choix de
carrière qu’un musicien puisse faire est d’arrêter de
respirer». Cette quête absurde devient le prétexte 
à une introspection singulière.

Bérurier Noir 
Roland Cros•Vade Retro•2005•158p.•29€
«Libérer le territoire, visuel et mental. Réoccuper
l’espace, gagner du terrain. Toujours la politique
bérurière : ne rien tenir pour acquis, pour normal,
pour acceptable. Il est question ici de symbole, de
rapport de force, de territoire, de guérilla. [...]».

La canaille
Histoire sociale de la chanson française

Larry Portis•CNT•2004•224p.•14€
Du poète et chansonnier Pierre-Jean de Béranger
(1780-1857) jusqu’au groupe Noir Désir à la fin de
XXe siècle, Larry Portis analyse la chanson en France.

England’s Dreaming 
Les sex pistols et le punk 

Jon Savage•Allia•685p.•2002•30€
Le livre de référence sur l’histoire du mouvement
punk, formidablement documenté et illustré.
Savage, qui a rencontré et longuement interviewé
tous les protagonistes du mouvement, a construit à
partir de ce matériau un récit qui se lit d’une traite.

Free jazz Black power
Jean-Louis Comolli, Philippe Carles•Gallimard
2000•435p.•9€
Secouer l’histoire, celle du jazz, celle des Blues
People, celle de l’Amérique en lutte contre elle-même,
le poids des fantômes du passé, le poids des revenants
des esclaves qui reviennent danser la nuit dans les
têtes, le free jazz secoue les chaînes du corps noir 
qui est dans l’histoire blanche, invisible, hors champ.

Le peuple du blues
La musique noire dans l’Amérique blanche 

Jones Leroi•Gallimard•1997•333p.•7€
Esclave importé d’Afrique, objet brusquement
plongé dans une société puritaine et rationaliste, 
le Noir n’a pas d’âme aux yeux des meilleurs
chrétiens. Il s’en fait une en la chantant. Les autres
arts n’ont pas survécu à la déportation. Mais la
musique renaît d’elle-même, infatigablement.

contre-culture (musique)
Quand j’étais blouson noir 
Jean-Paul Bourre•Scali•2007•211 p.•22€
Le soir, j’écoute mes disques en sourdine, pour ne
pas réveiller mes parents et ma sœur. Ce sont les
messes basses du rock’n’roll, les pensées ruminan-
tes. J’ai recouvert la lampe avec ma chemise rouge,
ce qui donne à la chambre un air de bivouac. On
est samedi soir. Je n’ai pas le droit de sortir la nuit.
Mon père s’y oppose.

Le retour du gang de la clef à molette 
Edward Abbey•Gallmeister•2007•401 p.•25€
Le monstre est en marche : le super-excavateur
Goliath menace les déserts de l’Ouest. S’engage
alors un combat désespéré contre la « Machine »
industrielle. Les usines explosent, les bulldozers s’é-
vanouissent dans la nature... Contre l’asservissement
des esprits, tous les coups sont permis! 

Le gang de la clef à molette 
Edward Abbey•Gallmeister•2006•487 p.•24,50€
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.

La stratégie des antilopes 
Jean Hatzfeld•Seuil•2007•301 p.•19€
Un matin brûlant, une file de prisonniers sort du
pénitencier de Rilima, en chantant des alléluias. 
Ces anciens tueurs rwandais viennent d’être libérés,
à la surprise de tous, notamment des rescapés 
qui les regardent s’installer à nouveau sur leurs 
parcelles. Le troisième ouvrage de Hatzfeld sur 
le génocide rwandais.

Indalecio
Bernard Collet•La fosse aux ours•2007•281 p.•19€
Mais qui est vraiment Indalecio? Est-ce Joaquin
Aguilas, riche industriel vénézuélien, fondateur 
de la chambre de commerce de Caracas? Ou bien
Denis, le journaliste anarchiste, dans le Paris du
début du XXe siècle? Ou encore Félix, un criminel
condamné au bagne, matricule 42582?

Pourquoi Benerdji s’est-il suicidé?
Nazim Hikmet•Aden•128p.•2005•8€
Nazim Hikmet, le grand poète turc, est un des 
artisans majeurs de la culture communiste mondiale.
Dans ce texte, il pose la question du suicide: dans
quelles conditions un révolutionnaire a-t-il le droit
de se tuer?

Éboueur sur échafaud
Abdel Hafed Benotman•Rivages•2003•189 p.•15€
Benotman n’a pas fini éboueur. Il n’est pas non plus
monté sur l’échafaud. Quelque part entre les deux, 
il a fait plusieurs séjours derrière les barreaux. Sous
l’humour décapant et la révolte affleurent en perma-
nence, dans ce «roman» où il se met en scène sous
les traits de fafa, l’enfant qui se bat pour survivre.

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.

Le boucher des Hurlus 
Jean Amila•Gallimard•2001•223p.•4,60€
Convient-il de condamner un général dont la gloire
repose sur le massacre inutile de dizaines de milliers
de Poilus? Quatre mômes de huit à treize ans, 
au crâne tondu parce que fils de mutins fusillés 
en 1917, ne pensent qu’à ça. Et ils s’y mettent.

Rebelles
Pino Cacucci•Christian Bourgois•264p.•2003•22€
A travers les actions et motivations qui animent les
rebelles, l’auteur parcourt des époques et des lieux
divers, de l’Europe à l’Amérique latine, et met en
lumière les existences d’hommes et de femmes qui
ont tout sacrifié à un idéal: Tupac Amaru, Francisco
Sabaté, Alexandre Jacob, le Che...

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 à
Paris pendant la guerre d’Algérie. Puis  il connaît 
la prison, étudie le cinéma, s’engage dans l’IRA.
C’est aussi le fondateur des «Diggers» de San
Francisco, qui «libèrent» tous les jours des vivres
pour les distribuer à des milliers de pauvres.

Phryne et les anarchistes
Kerry Greenwood•10x18•2007•224 p.•7,30€
Lorsqu’un soir, un jeune homme meurt dans ses bras,
l’intrépide détective Phryne Fisher a pour tout indi-
ce, un tatouage du symbole anarchiste. Elle se plonge
alors dans l’univers opaque et violent des anarchistes
russes qui, pendant ces années vingt, font la
Révolution en plein cœur du continent australien!

De ça je me console 
Lola Lafon•Flammarion•2007•410 p.•19€
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.

littérature (suite)
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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. 

Ken Loach un rebelle
Francis Rousselet et Guy Henebelle
Cerf•2002•208p.•29€
Parcours de l’ensemble de l’œuvre cinémato-
graphique et télévisuelle du «social worker» du
cinéma britannique: Ken Loach, témoin et acteur 
de son temps. Un rebelle qui refuse le désordre
établi par le libéralisme.

Culture de masse ou culture populaire? 
Christopher Lasch•Climats•2001•80 p.•7,62€
L’édification d’une culture de masse, c’est-à-dire
d’un ensemble d’œuvres, d’objets et d’attitudes,
conçus et fabriqués industriellement, et imposés aux
hommes comme n’importe quelle autre
marchandise, constitue l’un des aspects les plus
spectaculaires du capitalisme moderne.

Aux sources du Rébétiko 
Chansons des bas-fonds, des prisons et des 

fumeries de haschisch, Smyrne-Le Pirée-

Salonique (1920-1960), avec CD audio 

Gail Holst•Les nuits rouges•2001•116 p.•14€
«Sous-prolétaires, réfugiés, chômeurs forcés ou
professionnels vivant de trafics en tout genre, ce
“milieu” est celui des rébètes qui se retrouve dans
les cafés ou les “tékés” (fumeries de haschich) pour
tenter d’oublier cette vie de chien dans la fumée du
narguilé, la “mastoura” (enivrement), la musique et
la danse.» 

Lipstick Traces
Une histoire secrète du vingtième siècle 

Greil Marcus•Folio•600p.•2000•12,20€
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.

Révolutionnaires sans révolution
André Thirion•Actes sud•910p.•1999•12,20€
A quoi aboutissaient les scrupules, les enfantillages
des surréalistes ? A la misère. Ne voyait-on pas que
le surréalisme ne menait à rien, qu’il était en dehors
de tout, qu’il ne servait qu’à l’amusement de
quelques snobs lesquels, en retour, étaient bien
décidés à laisser les surréalistes sécher sur pied?

Psychanalyse des contes de fées
Bruno Bettelheim•Pocket•1999•476 p.•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 des efforts à accomplir. Tel 
est le postulat de Bettelheim éclaire sur la fonction
thérapeutique de ces contes.

L’esthétique soviétique contre Staline 
Anatole Lounatcharski•Delga•2005•146 p.•12,50€
Lorsqu’on pense à la politique culturelle de l’URSS,
un seul mot vient à l’esprit: jdanovisme. En revanche,
on ignore tout de son «prédécesseur»: Anatole
Vassiliévitch Lounatcharski. Il est temps de découvrir
cet homme de culture, philosophe, artiste et révolu-
tionnaire.

Land and Freedom de Ken Loach
Philippe Pilard•Armand Colin•2005•128p.•10€
L’auteur présente une analyse détaillée de l’œuvre
sur la révolution espagnole de Ken Loach: analyse
des personnages, du système dramaturgique, son
inscription dans la politique, jusqu’au choix des
cinéastes à l’analyse des séquences.

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.

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 
prolétariat 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).

Le contrôle de la parole 
André Schiffrin•La Fabrique•92p.•2004•12€
André Schiffrin retrace les étapes et les redoutables
conséquences des bouleversements sans précédent
dans l’édition française. Mais Schiffrin l’indomptable
ne se laisse aller ni au pessimisme ni a la résignation
et le livre se conclut par des propositions nouvelles
que seuls les néolibéraux endurcis jugeront utopiques. 

L’aventure Hippie
Jean-Pierre Bouyxou, Pierre Delannoy 
10x18•426p.•2004•9,30€
Cet ouvrage est quasiment une monographie du
mouvement hippie tel qu’il s’est développé dans 
le monde occidental, essentiellement du milieu des
années 1960 à la fin des années 1970. Et ses auteurs
sont deux acteurs du mouvement qui rendent donc
compte des faits depuis l’intérieur.

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.

Manifeste d’une nouvelle littérature
africaine Pour une écriture préemptive

Patrice Nganang•Homnisphères•2007•320p.•18€
Ecrire, ce n’est pas seulement raconter des histoires.
C’est aussi inscrire ses mots dans la profondeur
autant d’une terre que d’un rêve. [...] Bref, c’est
risquer sa vie. Or si la génération d’auteurs africains
d’aujourd’hui est née indépendante, elle a grandi
avec les génocides, les violences, les dictatures, le
chaos et l’exil.

Concentré de Contre-Culture
50 Idées, personnes et événements de

l’underground qui ont changé ma vie, 

pour le meilleur ou pour le pire

Bruce Benderson•Scali•2007•332p.•24€
Cinquante après Sur la route de Jack Kerouac,
Benderson nous emmène faire un voyage délirant et
pittoresque dans l’underground d’hier et d’aujour-
d’hui. L’auteur présente cinquante idées, personnes
et événements qui piquèrent sa curiosité, influen-
cèrent sa vie, ou furent tout simplement cocasses. 

Paranofictions Traité de savoir vivre 

dans une réalité de science fiction

Ariel Kyrou•Flammarion•2007•252p.•17€
La réalité est pénétrée, imbibée d’images et de
fictions. Mais il existe de bonnes fictions, qui laissent
la liberté, favorisent l’ouverture et l’interprétation, 
et de mauvaises fictions, qui ne laissent aucun choix,
emprisonnent, appauvrissent. Notre époque est celle
de luttes entre imaginaires d’origines, de formes opposées.

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.

Frida Kahlo par Frida Kahlo. Ecrits 
Frida Kahlo•Christian Bourgois•2007•456 p.•28€
L’écriture de Frida Kahlo fait écho à sa peinture et
apporte un éclairage nouveau sur ce que l’on connaît
de sa vie. Du Paris de 1939 et ses attaques acerbes
du Surréalisme à son regard sévère sur l’Europe au
lendemain de la guerre d’Espagne, Frida n’épargne
ni les «Ricains» ni les «Gringoland» qui les
entourent. 

contre-culture (art, cinéma, théâtre...)
Le cinéma des années Reagan 
Un modèle hollywoodien? 

Frédéric Gimello•Nouveau monde•2007•366p.•23€
Dans les années 1980, Hollywood produit des films
dont l’action devient le principal moteur narratif.
Ces divertissements qui mettent en scène la revanche
sur la guerre du Vietnam, la condamnation des
déviances de la société américaine, sont très vite
considérés comme de la propagande reaganienne.

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.

Lénine, l’art et la révolution 
Essai sur la formation de l’esthétique soviétique

Jean-Michel Palmier•Payot•2006•550p.•30€
La révolution d’Octobre a bouleversé l’ensemble 
de la vie artistique russe et contraint chacun à 
se décider politiquement face aux événements.
Ce livre s’attache au rapport très étroit qui n’a cessé,
au cours de ces années, de lier l’art à la propagande.

En route, mauvaise troupe! 
Jean Bellemère, Pierre Bissérié, Eugène Hublet
Le chien rouge•2006•59p.•6€
Un groupe de lycéens nantais publie en 1913 la
revue «En route, mauvaise troupe». Il y proclame
son indépendance d’esprit, sa liberté dans la critique
et sa haine des bourgeois, des conventions et de
l’armée. Les élèves de Saint-Cyr s’indignent. 
La presse s’empare de l’affaire.

Les femmes artistes dans les avant-gardes
Marie-Jo Bonnet•Odile Jacob•2006•269 p.•29€
Les avant-gardes en art sont-elles misogynes? Censées
être le lieu de toutes les libertés, de toutes les ouver-
tures, n’occultent-elles pas, elles aussi, la contribution
des femmes ? Si la pratique artistique féminine a tou-
jours été riche et abondante, l’opposition des institu-
tions l’a longtemps cantonnée à un rôle subalterne.

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.
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Indiens 
Marie-Hélène Fraïssé•Éd. du Chêne
192p.•2004•45,50€
A travers les paroles des habitants premiers de
l’Amérique, c’est à une découverte de l’histoire de
ces nations, de leur culture, de leur spiritualité, que
ce livre nous appelle. Sous les plumes et les visages
burinés, fixés par les photographes «attrapeurs
d’ombres», ne serait-ce pas l’homme ancien qui nous
dévisage? 

Les Brigades internationales
Images retrouvées Michel Lefebvre et Rémi Skoutelsky
Seuil•2003•192p.•45€
Si quelques ouvrages illustrés ont été consacrés à la
Guerre d’Espagne, aucun ne porte sur les Brigades
internationales. Les auteurs ont eu accès à des centai-
nes de documents: photographies, journaux, affiches,
cartes postales, insignes, tracts, relatifs aux Brigades
et autres unités de volontaires internationaux.

Un paris révolutionnaire
Claire Auzias•Dagorno•2003•156p.•29,73€
Ce livre recense des centaines d’histoires du Paris
des révolutionnaires et des poètes à travers les âges,
des histoires savoureuses ou dramatiques, le plus
souvent méconnues, de ce grand carrefour où
d’arrondissements en arrondissements on fait le tour
des révolutions du monde.

Paris ouvrier Des sublimes aux camarades 

Alain Rustenholz•Parigramme•364p.•2003•29€
Paris, ville ouvrière? L’expression n’a pas toujours
été incongrue: au milieu du XIXe siècle, les
prolétaires sont près de 40% de sa population. 
Leur domination sociologique –jusqu’au cœur 
de la capitale et pas seulement dans ses faubourgs–
se double d’une suprématie politique. 

Pirates, boucaniers, flibustiers 
Gilles Lapouge•Éd. du Chêne
181p.•2002•45,50€
Le pirate est un brigand qui opère sur la mer. C’est
cette qualité de marin qui fuit donne son caractère
singulier parmi tous les malfaisants, son extrémisme,
sa férocité et qui nourrit sa légende. Il a deux
passions: une révolte absolue et la recherche d’un
autre monde, d’une autre terre, d’une utopie.

Vers un autre futur Un regard libertaire

Textes de Bakounine•photos de Henri Cartier-Bresson
Nautilus•72p.•2000•13,72€
34 clichés remarquables choisis par le grand photo-
graphe comme autant de thèmes de réflexion sur
une demi-siècle d’oppressions, d’espoirs et de luttes. 

Paroles libertaires Etienne Roda-Gil, 
Ricardo Mosner•Albin Michel•57p.•1999•10€
Ricardo Mosner est peintre, sculpteur, graveur, a
conçu une vingtaine de spectacles picturaux ainsi
que des feuilletons radio. Depuis 1980, il collabore
aussi à la presse et à l’édition. Il a prêté la violence 
et la vigueur de son univers aux textes libertaires. 
La révolte est là.

Grèves Un siècle de conflits ouvriers en france

Daniel Wolfromm, Michel Toulet•de La Martinière
2006•255p.•35€
À partir d’une collection de cartes postales, unique
au monde, et d’images signées par les plus grands
photographes, tels Willy Ronis, Robert Capa, cet
ouvrage met en perspective un siècle de conflits
sociaux en France. 

Paroles de Brel, Ferré, Brassens
Laurent Melon•Éd. libertaires
2007•64p.•CD inclus•13€
Paroles des maîtres 
du monde d’aujourd’hui
Jean-Michel Perchet•Éd. libertaires 
2006•64p.•13€
Paroles d’irréductibles
Marc Vayer•Éd. libertaires•2007•56p.•13€
Paroles antimilitaristes
Eric Coulaud•Éd. Libertaires•2006•64p.•13€
Paroles anticléricales
M. Carrasquer•Éd. libertaires•48p.•2005•12€

Et Dieu créa le rire!
Satires et caricatures de la Bible•Guillaume Doizy,
Jean-Bernard Lalaux•Alternatives•2006•125p.•25€
La crise autour des caricatures de Mahomet en 2006
a rappelé que la caricature des religions pouvait
devenir explosive surtout quand les discordes
internationales en font un enjeu politique. C’est 
en fait à la fin du XIXe siècle que paraissent les
premières caricatures de Dieu.

Altermondialistes
Chroniques d’une révolution en marche 

Loïc Abrassart, Cédric Durand•Alternatives
2006•20€
On avait cru le capitalisme vainqueur par KO,
pourtant, depuis la «bataille de Seattle», les
altermondialistes ont bouleversé, à leur manière, 
la mondialisation néolibérale et renoué avec
l’engagement militant sous de nouvelles formes:
contre-sommets, forums sociaux, pratiques
militantes alternatives...

Espagne 36 
Les affiches des combattant-e-s de la liberté

Éd. libertaires•160p.•2005•35€
250 affiches, qui permettent de s’apercevoir 
qu’il n’y eut pas qu’une guerre entre fascistes et
républicains, mais aussi une révolution touchant
toutes les activités sociales... Quelques centaines
d’affiches pour réhabiliter ceux qui les ont dessinées.
Pour constater que leur production a été plus 
variée, riche et intéressante que la légende le dit.

Almanach critique des médias
Olivier Cyran, Mehdi Ba•Les Arènes
2005•359p.•29,80€
L’almanach s’adresse à tous ceux qui sont fatigués 
ou révoltés par le système médiatique, ses trucages
assumés, sa connivence en circuit fermé. Après
l’avoir lu, vous ne regarderez plus la télévision sans
sourire, vous n’écouterez plus la radio sans bouillir,
vous n’ouvrirez plus votre journal de la même façon...

Paris 70’s 
Pierre Cavillon, Jean-Louis Celati•Parigramme
2007•251 p.•29€
Le Paris des années 1970 est celui des grandes
manifs lycéennes, des sabots et des pattes d’ef pour
tous. Jean-Paul Sartre distribue La Cause du Peuple
et Polnareff prend la pose sur tous les murs. On
bronze seins nus à Deligny tandis que les beatniks
établissent leurs quartiers sur les quais.

Regard d’un Parisien sur la Commune 
Jean Baronnet•Gallimard•2006•175p.•35€
La Commune fut l’un des évènement les plus
important de l’histoire révolutionnaire et sans 
doute le premier photographié. Découvert parmi 
les trésors de la Bibliothèque historique de la Ville
de Paris, cet ouvrage est un regard inattendu sur les
lieux et les hommes, bourgeois et gens du peuple,
comme autant d’instantanés de la vie des Parisiens. 

Utopie et révolte
La gravure allemande du Jugendstil au Bauhaus 

Musées de Strasbourg•2006•191p.•39€
Du Jugendstil au Bauhaus –deux mouvements ten-
dant vers un «art total» ancré dans la vie quotidien-
ne– en passant par les mouvements expressionnistes
et les tendances de l’après-guerre où domine la
Nouvelle Objectivité à forte connotation sociale, cet
ouvrage appréhende 40 ans d’art moderne allemand.

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.

Argentine rebelle
Laboratoire de contre-pouvoirs

Cécile Raimbeau, Daniel Hérard•Alternatives 
2006•142p.•20€
Comment des rebelles argentins apportent des
solutions innovantes à des problèmes concrets:
Quand les élus ne les représentent plus, des citoyens
organisent la démocratie directe dans leurs quartiers.
Quand les usines ferment, les licenciés refont
tourner leurs chaînes de production sans patron...

Viva Posada
José Guadalupe Posada•L’insomniaque 
2006•240p.•40€
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. 

Dominations
Bruce Clarke•Homnisphères•2006•224p.•20€
Ce livre est un questionnement en images et en
textes; les premières n’illustrant pas les seconds, et
les seconds ne décrivant pas les premières. Il pose
des questions, mais n’apporte pas de réponses. Au
lecteur, d’alimenter sa propre réflexion, de décrypter
les impostures, de lutter contre la domination.

Subversion
L’art insoumis d’Eric Drooker

Eric Drooker•L’échappée•2007•128p.•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.

Espagne 36-75
Les affiches des combattant(e)s de la liberté.

Wally Rosell et Ramon Pino•Éd. libertaires
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 1939, lâchés par les démo-
craties, trahis par les staliniens, en France, entre 1939
et 1944, dans les camps de concentration, au sein de
la Résistance et contre le franquisme jusqu’en 1975.

Merci patron Conflits sociaux en 2006 

Muriel Grémillet, Gilles Favier•Au diable Vauvert
2007•190p.•29€
Suivre ces conflits, retourner voir les salariés de ces
entreprises, permet de dépasser le moment de l’é-
motion, de raconter une France des oubliés, de met-
tre en lumière ces maltraités qui n’ont parfois plus
d’autres recours que de détruire leur outil de travail
pour se faire entendre.

Les murs ont la parole
Julien Besançon•Sand•2007•184 p.•7,5€
Dans une France que certains pensaient assoupie,
les événements de Mai 68 ont surpris. Ce mouve-
ment étudiant et social résonne encore dans tous 
les esprits, ces graffitis aujourd’hui en grande partie
effacés, offrent un témoignage unique de l’imagina-
tion et de la liberté de ton de ses protagonistes.

L’Avant-Garde russe 
Evgueni Kovtoune Parkstone•2007•199 p.•14,95€
L’avant-garde russe naît à l’aube du XXe siècle dans
une Russie prérévolutionnaire. L’effervescence intel-
lectuelle et culturelle connaît alors son apogée: de
nombreux artistes se libèrent des contraintes sociales
ou esthétiques héritées du passé. Ce sont ces artistes
avant-gardistes qui donnent naissance à l’art abstrait.

L’œil de la police
Crime et châtiment à la Belle Epoque 

Michel Dixmier, Véronique Willemin•Alternatives
2007•141p.•29€
La Belle Epoque n’était pas l’âge d’or que l’on 
s’imagine aujourd’hui. L’Œil de la police, journal
populaire, peu cher, met en scène avec un raffinement
suspect crimes et faits divers les plus sanglants.
L’utilisation à des fins politiques de l’insécurité 
n’est donc pas nouvelle...

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.

livres illustrés, beaux livres
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Amiante Chronique d’un crime social

Collectif•Septième Choc•2005•61p.•15€
Avec plus de 100000 morts attendus d’ici 2025,
l’affaire de l’amiante constitue le plus grand scandale
de santé publique que la France ait connu. Les auteurs
racontent comment, pour une question de chiffres
d’affaires, on a empoisonné des hommes durant un
siècle en toute impunité, avec le silence des autorités.

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.

Le cri du peuple 
Vautrin et Tardi•Casterman•98p.•2005•69€
avec un cd audio
Violente et généreuse, voici l’extraordinaire aventure
de la commune de Paris mise en image par un Tardi
au sommet de son art. Scénarisée par le romancier
Vautrin, cette fresque grandiose relate ces quelques
semaines du printemps 1871 pendant lesquelles le
peuple parisien a passionnément rêvé d’un monde
meilleur, jusqu’à en mourir...

Malatesta Biographie en image d’une 

figure de proue de l’anarchisme italien•Elis Fraccaro,
Fabio Santin•Éd. libertaires•105p.•2003•15€
Cette bande dessinée nous raconte la vie d’un
homme qui a lutté avec les damnés de la terre. Si les
écrits de Malatesta sont connus dans le milieu
anarchiste français, sa vie l’est beaucoup moins. Ce
manque est comblé.

Makhno L’Ukraine libertaire 1918-1921

François Homburger•Monde libertaire
2 tomes•2003•140p.•20€
Jürgen, jeune spartakiste allemand, nous conduit 
du Berlin insurgée à la Russie révolutionnaire et
l’immense espoir qu’elle soulève. Tout d’abord
enrôlé dans l’Armée rouge, il affronte la plus terrible
des guerres civiles. Croisant le destin exceptionnel
de l’anarchiste Makhno, il rejoint finalement le
peuple en armes. 

Le temps des bombes
Moynot•Delcourt•2000•176p.•12,50€
France, fin du XIXe siècle. Augustin s’enfuit de chez
lui. À Paris, il se joint à un groupe d’anarchistes qui
fondent un journal et commettent de sanglants
attentats. De retour à la demeure familiale, il tente
de créer une communauté de vie... jusqu’au bout
d’une trajectoire qui conjugue tragédie et utopie,
Augustin éprouvera la force des liens du sang.

Garduno, en temps de paix
2003•133p.•15€
Zapata, en temps de guerre
2002•178p.•20€
Philippe Squarzoni•Les Requins Marteaux
Il y a, au Mexique, un village dont le nom a été
oublié par les cartes de voyage. Les paysans qui
l’habitent disent qu’il s’appelle Garduno, en temps
de paix... et Zapata, en temps de guerre.

L’homme qui s’évada 
Laurent Maffre, Albert Londres•Actes sud 
2006•120p.•22€
L’homme qui s’évada est une BD d’après Albert
Londres. Quand le bagnard Dieudonné, condamné
pour avoir connu la bande à Bonnot, s’évada de
Cayenne, le grand reporter Albert Londres vint
aussitôt lui prêter main forte.

Libertad ! Che Guevara 
Collectif•Casterman•2006•48p.•9,95€
L’éveil de la conscience politique, l’action sur le ter-
rain, le débarquement à Cuba, l’asthme chronique,
la crise des missiles... Raconté comme une véritable
épopée, voici le parcours d’une existence hors nor-
mes, à travers une succession d’événements...

Petite histoire des colonies francaises
Grégory Jarry, Otto T.•FLBLB•2006•100p.•13€
Petite histoire des colonies françaises passe en revue
cinq siècles de colonisation en rentrant bien dans 
les détails pour qu’on ne loupe pas un seul aspect
positif ! Petite histoire des colonies françaises 
est un livre sain, qui remet les choses à leur place. 

Ecoloville 
Jean-Yves Duhoo•Hachette•2006•94 p.•14€
2015, le climat se réchauffe brutalement. Une
délégation est envoyée à Ecoloville, cité phare en
matière d’écologie. Forêts vierges en centre-ville,
quartiers autogérés, car-sharing généralisé,
carburants végétaux obligatoires. Bienvenue dans la
première ville durable. Un paradis urbain ? Pas
exactement...

Tchernobyl mon amour
Chantal Montellier•Actes sud•2006•130 p.•22€
La Journaliste Chris Winckler est chargée d’une
série d’articles pour «La vérité » consacrés au
vingtième anniversaire de Tchernobyl. Elle rencontre
Andreï Tcherenko, témoin direct qui travaillait à la
centrale le jour de l’accident. Il a tout vu, il raconte.

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...

Il faut tuer José Bové
Jul•Albin Michel•43p.•2005•12,50€
Il y a de l’argent à se faire avec José Bové: il suffit de
le transformer en marchandise. Voilà le constat d’un
producteur de jouets qui se voit refuser la mise sur le
marché de figurines à l’effigie du leader altermondialiste.
Celui-ci n’est pas du tout d’accord avec le projet. 
Un tueur à gages est alors engagé pour le liquider.

L’Éprouvette n°3
Collectif•L’association•2007•400p.•20€
La vocation de L’Eprouvette est d’abord de donner
la parole (ou/et le crayon) aux auteurs de bandes
dessinées pour allier « théorie pure » et « mise en
pratique brute ». Comme chaque numéro, celui-ci
se termine par des pages ouvertement polémiques-
sur champ éditorial actuel de la bande dessinée.

Chroniques du proche 
étranger en Tchétchénie
Tamada, Rash•Vertige graphic•2007•237p.•18€
Neuf mois que le second conflit en Tchétchénie a
commencé. La petite République caucasienne est de
nouveau administrée directement par Moscou. Un
jeune médecin français et son chauffeur tchétchène
tentent, parmi d’autres, d’apporter à ces réfugiés
une aide « utile quoique dérisoire »...

Tous coupables ! 
Collectif•2007•395p.•16€
Les gens du collectif d’éditeur des Cochons Enragés
ont sorti Tous coupables !, livre de soutien à Placid,
condamné pour avoir caricaturé un policier en
cochon. Le monde de la BD - auteurs, éditeurs, dif-
fuseurs - s’est mobilisé pour réaliser un ouvrage en
réponse à l’attaque qu’il venait de subir.

Persepolis Monovolume

Marjane Satrapi•L’Association•2007•305p.•32€
Récit de l’évolution de l’Iran vue par les yeux d’une
petite fille, Persepolis constitue un témoignage au
quotidien de la période qu’a connu le pays lors de la
Révolution islamique.

Cabu reporter-dessinateur Les années 70

Cabu•Vents d’Ouest•2007•208p.•17,99€
Ce volume vous invite à partir à la redécouverte 
des communautés hippies et des premiers punks, 
des débuts de l’écologie, de la libération sexuelle,
des manifs antinucléaires, des militaires, des figures
politiques et culturelles majeures de cette époque...

Kafka
David Zane Mairowitz•Actes sud•2007•172 p.•18€
Si les auteurs racontent la vie et l’oeuvre de l’écri-
vain, ils tentent surtout de comprendre qui était
Kafka grâce à des extraits de son journal et de ses
principales oeuvres, accompagnés d’illustrations de
Crumb, qui ne cache pas son immense admiration
et sa parenté spirituelle.

Dix de der
Comès•Casterman•2006•64p.•12,95€
Entre humour noir, action et introspection
désabusée sur la vanité des conflits humains, Dix 
de Der a pour fond la 2e Guerre Mondiale. Au pied
d’un calvaire mutilé par les bombardements, un
jeune soldat découvre qu’il n’est pas seul dans 
ce lieu désolé. Trois fantômes l’habitent déjà. 

Les vents de la colère Tome 1 et 2

Tatsuhirko Yamagami•Delcourt•2006•566p.•17€
Cette œuvre politique emblématique des
mouvements étudiants de contestation de la fin des
années 60 évoque les nombreux combats de la
jeunesse japonaise de l’après-guerre, influencés par
les mouvements pacifistes américains, face aux
forces réactionnaires du pays.

Interdit de rire
Berth•Le chien rouge•2007•192 p.•15€
Peut-on rire de tout ? L’illustrateur du mensuel
CQFD, de Fluide Glacial, Spirou, ancien de la
Grosse Bertha, de l’Écho de Savanes.... apporte
quelques réponses.

Col blanc Roman graphique

Patri Giacomo•La découverte•2007•144p.•16,50€
Ce « roman en images » raconte la vie quotidienne,
les espoirs brisés d’une famille de la classe moyenne
prise dans la tourmente de la crise de 29 aux Etats-
Unis : un récit de la paupérisation, avec ses dilemmes
moraux : entre les ambitions personnelles et la résis-
tance collective, quelle option choisira-t-on ?

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.

Missionnaire Les carnets de Joann Sfar

Joann Sfar•Delcourt•2007•227 p.•22,50€
Missionnaire rassemble les carnets de voyage tenus
par Joann Sfar durant ses séjours à Tokyo en 2005
et aux États-Unis en 2006, ainsi qu’un florilège d’a-
quarelles dessinées à Edimbourg et au Maroc.

La véritable histoire de Futuropolis 
Florence Cestac Dargaud•2007•102p.•18€
1972. Les années Pompidou. A cheval entre mai 68
et la vague punk. A Paris, rue du Théâtre, se crée
pourtant une petite révolution : Futuropolis, la pre-
mière librairie spécialisée dans la Bande Dessinée.
Le succès est immédiat et l’initiative attire de nomb-
reux curieux, parmi Tardi, Bilai, Baudoin, Crumb...

King, La biographie non-officielle de
Martin Luther King Coffret 3 volumes 

Ho-Che Anderson•Ep éditions•2004•178 p.•43,50€
En dressant ce portrait sans concession du leader
Noir assassiné le 4 avril 1968, Ho Che Anderson
réalise une œuvre intimiste et habilement
provocatrice, qui a fait scandale lors de sa sortie aux
Etats-Unis. Salué par le London Sunday Times
comme « le roman graphique le plus important
depuis Maus ». 

J’aime pas l’école 
Riss•Hoebeke•2007•61p.•10,50€
Riss s’élève contre les idées reçues, épingle l’école et
ses différents acteurs, parents stressés, enseignants
dépassés, élèves en rupture. Méthode globale, pièges
à éviter pour réussir à l’école, classes surchargées,
tous les éternels problèmes de l’Education nationale
sont abordés avec un féroce sens de l’humour.

bandes dessinées
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livres pour enfants
Zoo logique
Joëlle Jolivet•Seuil•2002•21€•3-9 ANS

Ont-ils des cornes ou bien des plumes, sont-ils
couverts de taches ou de rayures, vivent-ils dans
l’eau ou sous la terre? Les 400 animaux du zoo
logique répondent à ces questions, bien à l’abri,
rangés, classés dans ces grandes pages! 

Rêve noir d’un lapin blanc 
Ana Maria Machado Helene Moreau 
Vents d’ailleurs•2002•15€•5-9 ANS

Ménina, une petite fille noire, habite à côté d’un
lapin blan. Le lapin la trouve tellement belle qu’il lui
demande: «Comment fais-tu pour être si noire?».
Elle ne sait que répondre et s’amuse à trouver des
explications extravagantes. Une lecture qui aborde
avec finesse la question des origines.   

Le petit rebelle 
Claudine Desmarteau•Seuil
76p.•2001•11,45€•6-12 ANS

Le Petit Rebelle rappellera à tous que la désobéis-
sance est un devoir sacré et qu’une bonne éducation
doit aussi préparer l’enfant à l’insurrection. N’atten-
dez pas qu’il soit trop tard pour éveiller le punk dès
le plus jeune âge, ensauvager votre progéniture et
contribuer à la préservation de la jeunesse. 

Noir sur blanc 
Tana Hoban•Kaleidoscope•2001•10 p.•6€•3-6 ans
Dans ce petit livre tout carton, l’enfant reconnaîtra
les formes, les objets de son univers, en contraste 
et en beauté. Pour les tout-petits

Mademoiselle Zazie veut un bébé 
Thierry Lenain et Delphine Durand
Nathan•29p.•2001•5,35€•6-9 ANS

– Viens, on va faire un bébé! dit Zazie à Max.
Quelle drôle d’idée! Et que va dire la maîtresse 
en voyant le gros ventre de Mademoiselle Zazie? 

Marius
Alaoui et Poulin•Atelier du Poisson Soluble
32p.•2001•13,50€•6-10 ANS

Maintenant maman a un amoureux 
et mon papa aussi. L’amoureux de maman n’aime
pas qu’on lui coupe la parole et l’amoureux de papa
rouspète quand je parle en même temps que le
monsieur de la télévision. 

Plouf ! 
Philippe Corentin•Ecole des
loisirs•2000•26p.•12€•4-7 ans
C’est l’histoire d’un loup qui a très faim. Au fond
d’un puits, il croit voir un fromage... C’est l’histoire
d’un cochon trop gourmand... C’est l’histoire d’une
famille de lapin trop curieuse... C’est l’histoire de...
Mais chuuuuut !

Sur le chantier 
Byron Barton•École des loisirs
2000•38 p.•5,50€•3-6 ans
Cet album décrit une journée de chantier, où les
hommes se mettent au travail pour démolir un
immeuble, creusent une route, chargent un camion
et déchargent des gravas.

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 problème avec Gisèle 
Jean Gourounas•Éd. du Rouergue
2003•26p.•10,50€•3-6 ans
Gisèle n’aime pas ses taches de rousseur, ses cheveux
son nez est en trompette… Mais lorsqu’on lui a
rectifié le portrait, quel choc! ce n’était plus elle!
L’auteur utilise avec humour la technique des
logiciels pour retoucher les images.

L’album des contraires 
Zazie Sazonoff•Mila•2003•46p.•18€•3-6 ans
Devant, derrière, à droite ou à gauche, tu es froid, 
tu chauffes! A toi de trouver tous les contraires du
début à la fin. Il y en a pour les petits et les grands...

Révolution
Sara•Seuil•2003•64p.•18€•6-12ANS

Monte de la terre, en images successives, le drapeau
noir de l’anarchie, celui des pirates. Sur ce drapeau
est cousu un emblème, rouge, comme la couleur de
la révolution: un lion, symbole de force et de liberté,
qui finira par s’incarner pour secourir l’insurgé 
et sauver la révolution.

La rédaction 
Antonio Skarmeta, Alfonso Ruano Martín

Syros•2003•34p.•13€•6-10 ans
Pedro, neuf ans, vit dans une dictature militaire.
Un jour, il voit deux hommes emmener de force, 
le père de Daniel, un de ses camarades. Quelques
jours plus tard, un militaire entre dans sa classe, 
il demande aux élèves d’écrire une rédaction 
sur le thème «Que fait ma famille le soir»…

Zozzo président! 
Pelton•Rue du monde•2002•60p.•8€•5-8 ans
Zozzo peut soulever une planète plate pour vérifier
si elle est bien accrochée. Il sait se méfier des chaises
à pois blancs parfaitement vénéneuses et n’hésite pas
à déclarer, qu’un ministre serait plus pratique s’il se
roulait comme un tapis rouge. Mais au fait, Zozzo 
ne ferait-il pas un bon président?

A table ! 
Katy Couprie, Antonin Louchard•Thierry Magnier
2002•128 p.•19€•3-6 ans
Les Barbie font une bataille de petits suisses, 
on nous sert d’appétissantes boulettes de terre
accompagnées du traditionnel jus d’herbe, des
soldats en plastique jouent à la guerre dans la
purée... Les pages font alterner photographies et
illustrations, mêlant parfois les deux dans de
brillants photomontages.

l’on doit juger de son esprit de décision ! P’tigars-
P’tidoigt est un des contes populaires de Russie
retranscrits entre 1855 et 1863 par Alexandre
Afanassiev, le Grimm russe.

Je ne suis pas comme les autres 
Janik Coat•Memo•2006•48p.•14€•3-6 ans
L’hippopotame qui n’aime pas la boue, est dans un
jacuzzi ; et si les paresseux sont flegmatiques, Driss
est dynamique. Car les animaux, s’ils se ressemblent
par leur forme, ne sont pas pour autant identiques
les uns aux autres, loin de là... Un livre qui raconte
le plaisir d’être différents les uns des autres. 

Le doudou des camions-poubelles 
Ati•Thierry Magnier•2006•24p.•12€•3-6 ans
Un petit singe en peluche passe du statut de dou-
dou à celui de détritus. Il est mis à la poubelle, suit
le trajet du camion et observe comment il se rem-
plit, arrive à la décharge, est sauvé in extremis de la
destruction et devient la mascotte des éboueurs.

Mademoiselle Zazie et les femmes nues 
T.Lenain, M.Schmitzler•Où sont les enfants?
2006•40p.•12,30€•7-10 ans
Zazie s’offusque ici «des femmes nues» dans la 
pub. Ce n’est pas la nudité qui choque Zazie et 
ses copines, mais l’étalage de corps, qui mettent 
en scène des femmes objets. Quand son amoureux
se met à ressembler à ces hommes qui profitent 
de cette exhibition, elle passe à l’action!

Même les mangues ont des papiers 
Yves Pinguilly, Aurélia Fronty•Rue du monde
2006•34p.•14€•6-9 ans
Momo et Khady rêvent d’aller de l’autre côté du
monde, là où les mères parviennent plus facilement 
à nourrir leurs enfants. Mais comment faire quand
on n’a ni l’argent ni les papiers? Un jour, pourtant,
ils décident de quitter leur petit village d’Afrique,
cachés parmi les mangues...

La princesse et le dragon 
Robert Munsch•Talents Hauts
2005•24p.•9,80€•4-8 ans
La princesse Elisabeth est belle et vit dans un
château. Elle doit épouser le prince Ronald jusqu’au
jour où un dragon détruit son château, brûle sa jolie
robe et emporte le prince. Mais Elisabeth décide 
de poursuivre le dragon et de sauver Ronald... 

Quand Lulu sera grande 
Fred•Talents Hauts•2005•23p.•9,80€•4-8 ans
Quand Lulu sera grande, elle jouera au foot,
soignera les animaux, chassera le dragon et fera 
un bisou à Aurélien.

Le pacificateur
Dedieu•Seuil•2004•40p.•12€•6-10 ANS

Le Pacificateur est l’histoire d’un petit nounours
bleu, inoffensif, qui tombe entre les mains d’un
jeune garçon prénommé Lucas, un certain matin 
de Noël. Lucas est déçu, il avait pourtant bien
commandé de quoi renforcer son armée: un
Plectron Spinal à rayon laser et missile sol-sol!

Frigo dingo
S.Pinchon, L.Minne•Atelier du poisson soluble 
2007•24p.•14,2€•3-6 ans
Papa ouvre le frigo et qu’est-ce qu’il voit? Un
monsieur assis, en bas, au-dessus du bac à légumes.
Papa dit «pardon!» et il saisit trois yaourts
aux framboises. Puis il ferme la porte

Le cabot et le boa
J.M.Zurletti•Atelier du poisson soluble 
2007•18p•13,50€•3-6 ans
Un plasticien s’adresse aux enfants «Un jour un
cabot but sans le vouloir un boa qui se baignait 
dans le ruisseau.» Comptine délirante, toute en
virelangues dignes de Boby Lapointe. Les mots
et les matières se mêlent sans jamais s’emmêler.

Confisqué
D.McNeil, J.L.Allart, F.Margerin•Panama 
2007•14 p.•19,50€•3-6 ans
Les illustrations s’étalent sur chaque double page
dans le décor unique d’une salle de classe, accom-
pagnées d’un beau texte. Si les instituteurs ne
portent plus de blouse grise, les enfants, en revanche,
se rendent toujours à l’école avec leur jouet caché 
au fond des poches... Et les rêves restent les mêmes.

Le cirque de Lulu
D.Picouly F.Pillot•Magnard jeunesse 
2006•36 p•12.30€•5-8 ans
Les artistes du cirque Zami-Zamo sont en retard
pour la représentation de ce soir...Aidée de tous ses
amis, Lulu décide de monter un nouveau spectacle.
Vite! Il n’y a pas une minute à perdre!

Le grand gentil loup 
BenLebègue•Atelier du poisson soluble
2007•32p.•12€•6-10 ans
Louis Loup n’y peut rien : les loups sont mal
considérés depuis fort longtemps, et d’ici à ce que
les mentalités changent... Mais non, BenLebègue
prend le problème à bras le corps, et de sa plume
alerte fait trembler les certitudes.

Quand je serai grand
Pittau•Gallimard•2007•40 p.•12€•3-6 ans
Le héros de Quand je serai grand imagine le monde
quand il sera grand. Il pourra téléphoner pendant
des heures, dire des gros mots, sauter du grand
plongeoir ou regarder la télé. Mais il devra égale-
ment aller travailler, porter de grosses lunettes, il
perdra ses dents.

Si polis et tout et tout 
T.Scotto, F.Neubert•Thierry Magnier
2007•14,50€•3-6 ans
Pour obtenir un beau vélo violet il faut être très
poli. Ne pas se jeter sur les cacahuètes dès que les
invités arrivent. Tous les enfants savent cela. Et ceux
qui sont un peu plus vivants que les autres peuvent
toujours ruser... Un très bel album.

P’tigars-P’tidoigt 
Alexandre Afanassiev, Etienne Beck•Mémo
2007•32p.•16€•6-9 ans
P’tigars-P’tidoigt vient au monde, prêt à vivre toutes
les aventures et ce n’est pas à l’aune de sa taille que
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documentaire jeunesse

littérature jeunesse
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 odieu-
se que des camarades lui ont montrée sur un télé-
phone portable, disparaît...

Frérot Frangin
Thierry Maricourt, Tardi•Sarbacane
2007•52p.•9,90€
Deux frères s’écrivent des lettres drôles et tendres :
le plus jeune, le sa classe de neige, à l’hôtel
"Zinzin". L’aîné, de sa cellule, à l’hôtel "Zonzon"... 

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.

On se retrouvera 
Eve Bunting, Peter Sylvad•Syros•2006•30p.•6,50€
La guerre approche. Viktor, la petite Marina et leur
maman doivent faire rapidement leurs valises et fuir.
Quand retrouveront-ils leur papa, qui a rejoint la
clandestinité ? Une histoire magique et véridique
qui parle de tous ceux qui, sont un jour forcés de
tout quitter et qui savent trouver une lueur d’espoir.

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...

La fille du dictateur 
J.French, L.Rigoureau•Flammarion
2004•162p.•5,70€
Pour distraire ses amis en attendant le bus, Anna
commence à raconter l’histoire d’une petite fille
allemande, pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Une histoire très particulière : Heidi était la fille de
Hitler, et aurait passé son enfance cachée dans la
maison du dictateur. Chaque matin Anna poursuit
son récit, et Mark commence à s’interroger.

Les roses du Mexique 
Pam Muñoz Ryan•Actes sud•2003•254p.•10€
Esperanza, treize ans, est contrainte de fuir le Mexi-
que pour un camp d’ouvriers agricoles en Californie.
Dans ces années 1930, le sud des États-Unis est
ravagé par la crise. Le courage et la solidarité de ses
compagnons, ces richesses aussi belles que les roses
de leur pays, l’aideront à faire face...

Le génie de l’aubergine
et autres contes loufoques 
Pierre Cormon•Atelier du poisson soluble
2001•141p.•15€
Une histoire totalement abracadabrante. le narrateur
prétend avoir recueilli la confession de la dernière
mangeuse de spaghettis de l’histoire de l’humanité,
un beau jour de 2054 ! Il essaie aussi de nous faire
croire qu’il a causé la fin du monde en voulant se
déguiser en hachoir à frites ! Parfaitement loufoque. 

Les larmes de la terre 
Michel Grimaud•Actes sud•2000•190p.•6,86€
Le coup d’Etat de 1973 au Chili a marqué une
génération. L’auteur met en scène cette époque à
travers le regard d’amis nés pour appartenir à des
camps opposés.Il restitue le climat politique et la
violence de ces années grace à des personnages
attachants et à des intrigues romanesques.

Marre des politiques 
Philippe Godard•De la martinière
2007•126p.•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.

Bidonplanète
Un milliard d’humains dans des bidonvilles

Philippe Godard, Diana Bernaola-Regout•Syros
2007•116 p.•7,50€•12 ans et +
En 2007, les Nations unies ont annoncé qu’un
milliard d’êtres humains vivent dans des bidonvilles.
À travers deux témoignages et deux interviews, cet
ouvrage s’attaque à un enjeu crucial que soulèvent
l’afflux massif de pauvres dans les villes et l’inégalité
de la répartition des richesses.

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. 

Rendez-vous au Chemin des Dames 
avril 1917 Yves Pinguilly•Oskar
2007•51p.•8,95€•7-10 ANS

Transis de froid dans les tranchées, trois soldats vont
participer à la grande offensive de 1917. Ils sortent
vivants de l’attaque sur le plateau du Chemin des
Dames. Quand ils apprennent que leur permission
tant attendue est supprimée, ils décident de se
révolter et de faire la grève de la guerre...

Le mélange des sexes
Geneviève Fraisse•Gallimard•2006•75p.•9,50€
11 ans et +
La «mixité» désigne, à l’origine, l’instruction et
l’éducation dispensées en commun aux garçons et
aux filles. Est-il à l’image d’une vie future, miroir de
la réalité sociale ou un privilège du temps et de l’espace
de l’enfance ? Le mot a fait fortune, pour désigner
d’autres mélanges, mixité sociale, mixité urbaine... 

La femme noire qui refusa de se soumettre 
Eric Simard•Oskar•2006•41p.•4,90€•8-12 ANS

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 bande à Bonnot contre
les brigades du Tigre 
Christophe Lambert, Stéphane Descornes,
Marcelino Truong•Oskar•2006•45p•4,90€•8-12 ANS

La bande à Bonnot a vraiment existé. Bonnot est un
ouvrier, révolté par la société des années 1900. À la
tête d’un groupe, il décide de ne plus respecter ni les
lois ni la vie humaine. À la suite du récit, un dossier
illustré sur la bande à Bonnot et les brigades du Tigre.

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.

Malcolm X «Pensez par vous-mêmes»

Philippe Godard•Syros•2006•111p.•10€•14 ans et +
Le discours de Malcolm X avant son assassinat est
connu pour sa célèbre devise «Par tous les moyens
nécessaires». Ce n’est pas une exhortation à se 
livrer à n’importe quel type de violence, mais une
invitation à réfléchir à vaincre l’oppression. Un texte
publié pour la première fois intégralement en français.

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.

Planète attitude junior
Pour protéger la nature et sauver les animaux

G. Bouttier-Guérive, T. Thouvenot , G. Dorémus 
Seuil•140p.•2005•15€•8-13 ANS

Depuis l’extinction des dinosaures, les animaux et
les plantes n’ont jamais disparu à un rythme aussi
rapide qu’aujourd’hui. Avec ce livre, vous trouverez
des centaines d’idées pour les protéger: en se lavant,
en se déplaçant, en voyageant, en jouant…

Ils l’ont dit à la télé... 
L’information dans les médias 

Béatrice Vincent•Autrement•2004•48p.•9€•12 ans et +
Les médias sont présents sur tous les fronts pour
transmettre, en continu, toutes sortes d’informations.
Comment les informations sont-elles sélectionnées ?
Comment savoir si c’est vrai ? Qui sont les journa-
listes ? La presse est-elle libre ?  

Filles = garçons ? 
Vincent Dieuaide 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 
rose pour les filles et bleu pour les garçons?

Le racisme
P. Godard•Autrement jeunesse
2001•60 p.•11€•10 ans et +
Mesurer les souffrances endurées par certains
d’entre eux à cause de la couleur de
leur peau ou de leurs coutumes, et comprendre
comment le racisme s’est insinué dans la société à
des époques et dans des contextes différents permet
de mieux évaluer les enjeux contemporains de la
lutte contre le racisme.

livres pour enfants (suite)

Laurent tout seul 
Anaïs Vaugelade•Ecole des
loisirs•1998•35p.•5,50€•3-6 ans
Laurent Lapin veut aller jouer dehors. Sa maman lui
recommande de ne pas dépasser la barrière. Le soir,
Laurent raconte sa journée et explique qu’il est allé
jusqu’à la barrière...et même un peu plus loin. Cette
histoire est à l’opposé des histoires de morale.

La promenade de Flaubert 
Antonin Louchard•Thierry Magnier 
1998•20 p.•6,50€•3-6 ans
Flaubert part en promenade par une journée très
ventée. Bientôt il voit s’envoler son couvre-chef et
ses lunettes. Et aussitôt après sa tête, ses bras, son
ventre et ses jambes. Par bonheur Madame Flaubert

revient justement du marché et s’empresse 
de rassembler les morceaux de son infortuné
compagnon. La ménagère reconstruit sens dessus
dessous Flaubert...

Les aventures d’une petite bulle rouge 
Iela Mari•Ecole des loisirs
1968•30 p.•10,50€•3-6 ans
Une bulle de chewing-gum sortie des lèvres d’un
enfant se métamorphose successivement en ballon,
en pomme, en papillon, en fleur, puis en parapluie
dans la main du garçon qui l’avait d’abord soufflée.
L’économie des moyens –aplat rouge et trait 
à l’encre de chine noire – et la rigueur sont
remarquables.
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De nuremberg à nuremberg
Frédéric Rossif, Philippe Meyer•Ed. 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.

Escadrons de la mort L’école française

Marie-Monique Robin•Films du paradoxe
2004•150mn•25€
Escadrons de la Mort, l’Ecole Française révèle
l’implication directe de militaires français dans
l’histoire des guerres sales d’Amérique du Sud: à 
la demande du gouvernement français, des officiers
ayant fait leurs classes pendant les guerres coloniales:
techniques du renseignement, torture et disparitions.

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.

Pas assez de volume! Notes sur L’OMC

Vincent Glenn•Doriane•2004•140 min•25€
En deux chapitres, sous forme d’enquête menée 
par un profane, le film dresse le portrait polémique
d’une instance de pouvoir dont le champ d’influence
n’a cessé de s’étendre depuis sa création en 1995, 
et qui, depuis la bataille de Seattle en 1999, est
âprement contestée. 

S21, la machinerie de mort
Khmère rouge
Rithy Panh•Ed. montparnasse•2002•100 mn•25€
Au Cambodge, sous le régime des Khmers rouges,
S21 était le principal bureau de la sécurité. Entre
1975 et 1979, dans le centre de détention de Tuol
Sleng situé au coeur de la capitale Phnom Penh,
entre quatorze et dix-sept mille prisonniers ont été
torturés, interrogés puis exécutés.

On n’est pas des steaks hachés
Alima Arouali et Anne Galland•Kfilms/La cathode
2002•54 mn•23€
Hiver 2001, à Paris, au Mc Donald’s du Faubourg
Saint-Denis, pendant 115 jours, 40 jeunes employés
du McDo vont tenir tête au géant de la restauration
rapide, jusqu’à la victoire ! Avec l’aide des
nombreux militants de leur Comité de Soutien, ils
découvrent le droit du travail et la lutte syndicale.

Alerte à Babylone
Jean Druon•Culture Production•2005•95 mn•30€
Le développement de la société techno marchande
ne se fait pas sans que chaque jour de nouveaux
dangers soient identifiés, qui menacent les êtres
vivants. Et s’il est devenu courant d’admettre que 
la prolifération des dispositifs technologiques ne va
pas sans risques, il est en revanche toujours difficile
de savoir comment prévenir ces risques. 

The Take
A. Lewis, N. Klein•MK2•2005•87mn•23€
A la suite de la crise économique argentine de 2001,
trente ouvriers au chômage dans la banlieue de
Buenos Aires occupent leur usine abandonnée par les
patrons et refusent de la quitter. Ils demandent le droit
de faire repartir les machines, de reprendre le travail.
Ils décident de créer de gérer eux-mêmes leurs entreprises.

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.

Mémoire d’un saccage
Fernando Solanas•Blaq out•115mn•2005•20€
Durant ces vingt-cinq dernières années, de la
dictature militaire à aujourd’hui, l’Argentine a subi
un effondrement économique et social. Un des 
plus brutaux qu’un pays ait pu connaître en temps
de paix. Cette politique abouti à un véritable
«génocide social», un cataclysme inouï fait de
famine, de maladies et de vies humaines sacrifiées.

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.

Le cauchemar de Darwin
Hubert Sauper•MK2•2005•145mn•23€
Dans les années 60, la Perche du Nil fut introduite
dans le lac Victoria à titre d’expérience scientifique.
Depuis, pratiquement toutes les populations de
poissons indigènes ont été décimées. De cette
catastrophe écologique est née une industrie
fructueuse, puisque le poisson est exporté avec
succès dans tout l’hémisphère nord.

Coffret Attention danger travail
Pierre Carles•CP Prod.•1 DVD, 1 CD, 2 livres
2005•40€ Dvd seul•25€
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.

Volem Rien Foutre Al Païs
Pierre Carles, Christophe Coello et Stéphane Goxe
CP Prod•2007•107 min.•25€
[parution mi-décembre 2007]
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...

Ma mondialisation 
Gilles Perret•Films du paradoxe•2006•86 mn•20€
À travers le regard d’un chef d’entreprise de la
vallée de la mécanique de précision en Haute-Savoie,
le film montre l’impact concret des mécanismes
financiers «globaux». Les entreprises sont rachetées
par des sociétés financières à la recherche d’une
rentabilité maximale...

ELF, la pompe Afrique
Nicolas Lambert•Bac Vidéo•2006•120mn•20€
Le procès Elf, c’était quatre mois de séances et
Nicolas Lambert les a toutes suivies, du début à la
fin. Au travers une pièce de théâtre exceptionnelle,
l’auteur réalise un plaidoyer contre la françafrique,
en montrant son enracinement profond dans un
système politique français largement corrompu.

The weather underground
Sam Green, Bill Siegel•MK2•2006•92 mn•25€
A la fin des années 60 aux Etats-Unis, une poignée
d’étudiants blancs issus de la middle-class se
mobilisent pour les Civil Rights et contre la guerre
du Vietnam. Ils créent The Weather Underground
Organization, une formation révolutionnaire armée.
Leur mot d’ordre : «Bring the war home»! 
Ce film est la chronique de leur lutte sans relâche.

Ni vieux, ni traîtres
Carles et Minangoy•Pages et Images
2006•100mn•25€
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.

Charlie Bauer Marathonien de l’Espoir

Matin Monge•Dam•60mn•2006•20€
Charlie Bauer depuis 50 ans a tout connu: rupture
avec les Jeunesses Communistes, luttes contre les
injustices sociales en pratiquant la propagande par 
le fait, implication au côté du FLN contre la guerre
coloniale, condamnation à 25 ans de prison...

Les Lip. L’imagination au pouvoir
Christian Rouaud•Films du paradoxe
2007•118 mn•28€
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.

Le dos au mur
Un film de Jean-Pierre Thorn•105mn
Mémoire d’une lutte, Histoire d’un film
Un livre de Tangui Perron•128p.
Scope ed. et Périphérie•2007•29€

En 1979, les ouvriers d’une usine Alsthom se lancent
dans une longue grève. Jean-Pierre Thorn, cinéaste
et ancien  «établi», venant tout juste de quitter
l’usine après sept ans de travail, retourne dans
l’entreprise avec une caméra.

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 ».

Life and debt
Stephanie Black•Blaq out•2007•82 mn•20 €
Stephanie Black, s’est inspirée du roman « A Small
Place » de l’écrivain antillaise Jamaïca Kincaid, 
dont elle a transposé le récit dans la Jamaïque
d’aujourd’hui pour brosser le portrait d’un pays
rongé par la dette et par la politique imposée par 
les institutions internationales. 

Cocorico monsieur poulet! 
Jean Rouch•Ed. 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.

Chomsky et Compagnie
Olivier Azam•Les mutins de pangée•2007•20€
[parution fin décembre 2007]
Daniel Mermet et Giv Anquetil ont réalisé une série
d’entretiens avec Chomsky pour l’émission radio
Là-bas si j’y suis. A l’heure où impuissance et rési-
gnation l’emportent, le travail de Chomsky est un
antidote radical. On y rencontre aussi des condisci-
ples comme Michael Albert, Jean Bricmont ou
Normand Baillargeon.

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.

DVD (documentaires)

CATALOGUE 2008 v8.qxd  16/11/07  10:05  Page 74



7776

Coffret Jean Rouch 
Jean Rouch•Ed. 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
Ken Loach•Diaphana•4 DVD•55€
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•1971•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 documentaire contemporain. Le film est
construit en suivant le déroulement chronologique
de la Commune, des premières émeutes de mars
1871 jusqu’à la semaine sanglante de fin mai qui 
vit la mort de 30000 communards.

Edvard Munch 
Peter Watkins•Doriane•1974
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. 

Coffret Watkins
Peter Watkins•Doriane•3 DVD•4 films•617mn•60€
Un ovni dans le paysage audiovisuel : une 
oeuvre à part, belle et crispante, qui dynamite 
les mécanismes de création habituels. 4 films:
Punishment Park, La Commune, La Bombe,
Culloden

Avoir 20 ans dans les Aurès
René Vautier•Doriane•1972•140mn•DVD 30€
Un groupe de bretons refuse de faire cette guerre, 
puis accepte de constituer, sous les ordres d’un
lieutenant, un commando « spécial». On y voit
comment des «mauvaises têtes» sont amenées 
à se livrer à tous les excès qu’ils voulaient éviter. 
L’un des soldats, refusant cette logique, s’enfuit 
avec un algérien qui doit être fusillé sans jugement.

Coup pour coup 
Marin Karmitz•MK2•1971•86mn•27€
Pour protester contre les brimades et les cadences
de travail, les ouvrières d’une usine de confection
déclenchent une grève sauvage qui déborde bientôt
les syndicats. Le patron, séquestré et humilié, capitule.

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 décide de changer radicalement ses
méthodes. Ce film de 1948 relate aussi les débuts 
du célèbres pédagogue que fut Célestin Freinet
interprété avec brio par Bernard Blier.

La Question
Laurent Heynemann•Doriane•150mn•DVD•30€
D’après le livre d’Henri Alleg, paru en 1958 
et qui dénonçait l’usage de la torture en Algérie,
l’arrestation et le calvaire du directeur d’un journal
d’Alger séquestré et torturé par des parachutistes.

Théoreme
Pier Paolo Pasolini•Carlotta Films
1968•98 mn•20€
Une famille de la bourgeoisie milanaise reçoit la
visite d’un jeune homme au charme angélique. Il
s’installe chez eux et l’un après l’autre, la servante,
le père, la mère, la fille et le fils subiront l’attraction
charnelle de l’inconnu qui laissera à son départ 
des êtres bouleversés par cette étrange révélation. 

Dr Folamour
Stanley Kubrick•Gaumont•1964•91 mn•22 €
En pleine crise de paranoïa, le général américain
Ripper décide de lancer une attaque atomique
contre l’URSS. Malheureusement, le système de
l’alerte nucléaire est si sophistiqué qu’il est
impossible d’arrêter le vol des bombardiers. Le
monde est alors plongé dans un véritable cauchemar.

Compilation Oaxaca
Sur la lutte / Lord du bicentenaire de Juarez

La victoire de la toussaint / Le cauchemar bleu

Paroles indigènes du Nord-Ouest

Promedios•2006•70 mn•22€
Mal de Ojo TV est une initiative de production et
de diffusion de matériels audiovisuels surgie dans 
le contexte du mouvement social des peuples de
Oaxaca. Ce collectif de diffusion audiovisuel est
totalement indépendant. Promedios France relaie 
la diffusion ces films.

Promedios compil 5
Le potager de Zapata / Mut Vitz

Promedios•2005•45 min•22€
Le développement agricole est la colonne vertébrale
de l’autonomie. Ces deux films montrent les efforts
des communautés pour améliorer les méthodes 
de production. On y voit deux façons distinctes 
de générer le bien-être : l’une dans la recherche 
de meilleurs marchés, l’autre dans l’autosubsistance. 

Le vent se lève
Ken Loach•Diaphana•2006•121 mn•22 €
Un petit groupe d’activistes de l’Armée républicaine
irlandaise s’unissent contre l’occupant britannique,
puis se déchirent durant les années de la guerre
civile irlandaise.

La raison du plus faible
Lucas belvaux•Diaphana•2006•111 mn•22 €
Pour pouvoir offrir un mobylette à la femme de 
leur copain Patrick, trois hommes vont prendre 
les armes pour aller chercher l’argent là où il est.
Rêvant que quelque chose est encore possible 
pour sortir de leur détresse, ils vont tenter un 
très gros hold-up...

Le violon
Francisco Vargas•Carlotta films•2006•98mn•25 €
Don Plutarco, son fils Genaro et son petit-fils Lucio
vivent une double vie : musiciens et paysans, ils
participent à la «guerrilla campesina» contre le
gouvernement. Mais, l’armée attaque le village et les
rebelles se réfugient dans la sierra, laissant derrière
eux leur stock de munitions...

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.

Histoire d’un secret 
Mariana Otero•Blaq out•2003•95 mn•25€
Quand Mariana Otero avait quatre ans, sa mère
disparut. Sa famille lui dit que sa mère est partie
travailler à Paris, avant de leur avouer deux ans 
plus tard qu’elle est décédée… Vingt-cinq ans après,
le père de Mariana et Isabel disent toute la vérité,
révèle le secret qu’il avait jusqu’alors porté seul…

Enfin pris?
Pierre Carles•CP Prod•2002•89mn•25€
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•25€
[parution mi-décembre 2007]
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’intelligence 
et l’analyse comme armes fatales. 

Un spécialiste
Eyal Sivan•Ed. montparnasse•1998•128 mn•21 €

Capturé en 1960, Adolf Eichmann était le chef 
de la sécurité intérieure du IIIe Reich, chargé de 
la déportation des Juifs, des Polonais, des Slovènes
et des Tziganes vers les camps de concentration 
et d’extermination nazis. Le procès qui eut lieu
l’année suivante fut intégralement filmé.

Soleil Noir 
Rüdiger Sünner•Kfilms•1998•92mn•29€
Sünner s’attache à en révéler les racines
mythologiques, qu’il découvre en terre celte
irlandaise, au Tibet, dans la littérature ésotérique 
du XIXe, les légendes nordiques glorifiant les
Aryens. Il montre comment occultistes et
nostalgiques du romantisme médiéval ont détourné
les mythes pour faire l’apologie des Germains. 

Pas vu pas pris
Pierre Carles•CP Prod•1998•90mn•25€
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.

Auschwitz l’album la mémoire
Alain Jaubert•Ed. montparnasse
1984•143 mn•21 €

En 1944, un photographe SS prend 189 photos 
de déportés. L’album de ces photos est trouvé par
hasard par Lily Jacob, juive hongroise rescapée
précisément de ce convoi. Elle y reconnaît sa famille,
ses amis, ses voisins... 35 ans plus tard, elle dépose
l’objet au mémorial de la Shoah à Jérusalem...

Chomsky, les médias et les illusions
nécessaires M. Achbar et P. Wintonick
K films•2006•162mn•29€
Noam Chomsky examine le pouvoir de
l’information et les forces qui s’exercent sur sa
formulation et sa propagation. Ses commentaires
sont entrecoupés de ses travaux en linguistique 
et de débats avec des personnalités impliquées 
dans le système de l’information.

DVD (fictions)

Sélection promedios

DVD (documentaires) (suite)

Promedios compil 14
Le chemin mayo / L’assemblée Yaqui / Décharge

toxique en térritoire Papago / Île du requin

Promedios•2007•87 mn•22€
L’État du Sonora est réputé pour ses déserts
grandioses et son histoire de révoltes indigènes 
dont le peuple Yaqui est l’exemple le plus connu 
au Mexique. Voici quelques-unes de leurs paroles
au passage de l’Autre Campagne et du Congrès
national indigène.

Promedios compil 9
La lutte pour l’eau, travaux collectifs / 

la Terre est à ceux qui la Travaillent

Promedios•2006•46 min•22€
Le développement est un terme controversé, cette
compilation réunis plusieurs exemples de ce que
signifie le développement pour les communautés
zapatistes. Leurs armes pour combattre l’exclusion
et l’oubli se nomment production d’aliments,
éducation autonome, préservation culturelle 
et maintien de leur unité.

CATALOGUE 2008 v8.qxd  16/11/07  10:05  Page 76



78

PLUS DE 1000 OUVRAGES DE LITTÉRATURE ENGAGÉE
Cette nouvelle parution du catalogue est encore plus fournie que
les précédentes. Elle comporte 16 pages supplémentaires et plus
de 1000 références autour de la littérature engagée. Un objectif
que s’était fixé la librairie à sa création en souhaitant «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
souhaitons proposer un outil de référence bibliographique des
ouvrages disponibles à travers une présentation soignée et un
classement thématique.
Cette édition est l’occasion de présenter de nouvelles
thématiques comme mai 68, la révolution allemande, la
révolution française, le mouvement étudiant, la théorie marxiste,
la seconde guerre mondiale et la résistance, le monde paysan,
l’alimentation, l’urbanisme, la psychiatrie et la  psychologie, 
les résistances indiennes, l’esclavage… 
de compléter des catégories existantes comme l’éducation,
l’immigration, la santé, la prison, l’écologie et la décroissance...
et de réorganiser certaines comme l’histoire du mouvement
libertaire et les théories anarchistes, les réflexions sur le travail
et le salariat, le management, la contre-culture musicale les
livres pour enfants et les documentaires et la littérature de
jeunesse.
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.

Agenda de la solidarité internationale
Ritimo•2007•10€
«L’utopie est à l’horizon. Quand je fais deuxpas vers
elle, elle s’éloigne de deux pas. Je fais dix pas et elle
est dix pas plus loin. à quoi sert à l’utopie? Elle sert
à ça, à avancer.» Cet agenda commence par cet phrase
d’Eduardo Galeano. «Vous y découvrirez mille et
une informations pour la solidarité internationale 
au quotidien (dates clés, citations, campagnes,
initiatives, références bibliographiques...) tout en
profitant des fonctionnalités d’un agenda classique.»

Almanach de l’égalité an ccxvi | 2007-2008

Association•Germinal•2007•54 p.•6€
Entre livre et agenda, cet almanach s’appuie sur le
calendrier républicain créé pendant la Révolution
française de 1789. Entre les dates s’entrecroisent,
des textes autour de la révolution espagnole, thème
choisie cette année par l’association Germinal.

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.

Atomic business
Gilles Lehmann•Contrevents 
2006•2 à 6 joueurs•25€•10 ans et + 
Un dictateur s’est mis en tête d’acheter des
technologies nucléaires. Les mauvaises langues
prétendent qu’il chercherait à posséder la bombe
atomique, mais ce n’est pas votre genre d’écouter 
les ragots des droits-de-l’hommistes crypto-
communistes. Vous, votre métier de diplomate 
vous impose de ne parler qu’aux gens sérieux et 
de leur vendre du nucléaire. Attention, vous n’êtes
pas le seul à faire de la prolifération nucléaire 
sous couvert de coopération technique...

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.»

Chants anarchistes Italiens
Collectif•Éditions du Pirate•2007•97 min.•15€
Les titres de ce disque sont issus de deux CD
italiens : «Canti anarchici di Pietro Gori» édité 
chez Z en 1977 et de «Canti anarchici italiani» 
aux éditions Way Out et publié en 1974.

Basta Ya !
Compagnie Jolie Môme•2007•42 min.•17€
Voici les titres du cinquième album de la
Compagnie Jolie Môme: Si loin, si proche... /
Manifestation pacifique / Le mouton noir / Ils 
arriveront quand même... / Adieu, le 12... / Partie
de campagne / Juillet 1936 / Comme à Ostende /
Ça gaze / Sans la nommer.

Punk = existentialisme
Guerilla Poubelle•Crash Disques•2007•14€
Punk rock is not dead / Tapis roulant / La drogue
c’est de la merde / L’école de la rue / Quand le ciel
sera tombé / Cogne sur un flic pas sur ta femme / 
Y a pire ailleurs / L’équipe Z / Génération / Dans la
diagonale / Le travail rend libre / Libéral et propre
/ Etre une femme / En noir et blanc / Cette chan-
son parle de télé / Un éléphant dans une porcherie.

Les quatre Barbus
Les quatre barbus•Éditions du Pirate
2001•38 min.•15€
Des textes  du père Duchesne, Aristide Bruant,
Eugène Philippe, Charles d’Avray et des auteurs
anonymes... Les chansons : L’internationale noire /
La dynamite / La révolte / La purge / L’bon dieu
dans la merde / Ravachol / La ravachole / 
Le triomphe de l’anarchie / A Biribi / Les fayots /
Heureux temps / Les pavés.

Offensive sonore
Offensive Libertaire et Sociale 2006 21h07 5€
CD en format MP3, écoutable sur un ordinateur 
ou certains lecteurs spécifiques.
Offensive a réalisé une compil de ses émissions de
Radio Libertaire. Voici un extrait de son contenu:
Critique du sport - J-M Brohm (1h27) / La
Françafrique - F-X Verschave (1h34) / La révolte
luddite - C. Izoard (1h03) / L’Adunata, journal
anarchiste italien aux États-Unis (1h24) / Le grand
bond en arrière - S. Halimi (1h22) / L’enfance - C.
Baker (1h09) / L’idéologie publicitaire - F. Brune
(1h00) / Pour en finir avec le sexisme - G. Carnino
(1h14) / RAF, guérilla urbaine en Europe occidenta-
le - A. Steiner et Loïc Debray (1h25) / Science et
pouvoirs - I. Stengers (1h30)

12 cartes postales militantes
Olivier Aubert et Pierre-Emmanuel Weck 
Éd. Temporaires•2007•12 cartes•12€
Cette série de photographies vise à lutter contre 
la régulière dégradation des représentations du
monde : « spectacularisation, simplifications quand
ce n’est mystification ou simple manipulation, les
images que nous voyons nous semblent bien lissées,
aseptisés, bien loin de ce que nous voyons du
monde » expliquent leurs auteurs.

jeux

cd

agendas

cartes postales

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

la librairie

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 prochaînes parutions,
etc. Pour l’instant: Acratie, Homnisphères, Aden.

Vous pouvez aussi nous commander 
les nouveautés que nous avons sélectionnées.

Quilombo se trouve au 23 rue Voltaire 75011 Paris
M° Nation ou Rue des Boulets 
et est ouvert du mardi au vendredi de 14h à 20h 
et le samedi de 11h à 20h
Tél : 01 43 71 21 07
quilombo@globenet.org, www.librairie-quilombo.org
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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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