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sentent étrangers aux priorités des actionnaires. Et la base
sociale des gouvernants est attaquée quand des employés
qualifiés voient leurs emplois filer au nom de logiques
qui s’étaient longtemps choisi d’autres victimes.
Enfin, les partis politiques au pouvoir ne peuvent plus
se défausser de leurs responsabilités sur des mécanismes
qu’ils ont armés en connaissance de cause.
Ce livre revient sur la formidable régression que
fut, pour le plus grand nombre, le dernier demi-siècle
d’histoire politique et économique.

539, bd Lebeau, Ville Saint-Laurent
(Québec), Canada H4N 1S2
Tél (514) 336-3941 – Fax (514) 331-3916
11, rue des Moraines – CH-1227 Carouge-Genève
Tél (41) 22 309 36 00 – Fax (41) 22 309 36 03

es réformes de la IIIe République provoquent la
séparation du savant et du politique, créant un
« vide » dans l’espace public que les « intellectuels »
vont chercher à occuper. Le terme s’impose au moment de l’affaire Dreyfus pour désigner l’ensemble
hétéroclite des universitaires, politiques et journalistes
qui défendent une définition progressiste de la
République. Ils énoncent ainsi la fonction qui restera
celle de l’intellectuel tout au long du xxe siècle : dire
la vérité au pouvoir au nom des opprimés, mais sans
avoir été mandatés par quiconque pour le faire.
Historien du monde ouvrier et de l’immigration, Gérard
Noiriel intervient ici en « intellectuel dans la cité ». Une
première version de ce livre est parue en 2004 sous le
titre Les Fils maudits de la République.
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Paul des Épinettes et moi
Sur la maladie et la mort en prison

Une brève histoire de l’extinction
en masse des espèces

Jann-Marc Rouillan

Franz Broswimmer

abord une rumeur. Puis des cris d’homme. Si
mes phrases hésitent, mon corps, lui, avait su tout
de suite. Du bord de la falaise on la voyait, tapie au creux
du vallon. Les voix de la prison volaient jusqu’à nous. La
rumeur amplifiait l’architecture de torture. Pétrifié, je
suivais les murs, les chemins de ronde, les miradors, les
cours de promenade, les myriades de grilles aux fenêtres...
Je connaissais si bien le tableau. La puanteur des soirs de
peur. Quand on existe malgré tout. Quand la mort rode,
invisible aux yeux des détenus. Comme les autres, je
tremble, humilié comme les autres par la défaite féroce
des misérables.

Traduction et préface de Jean-Pierre Berlan

D’

Parution : janvier 2010
ISBN : 978-2-7489-0116-0
256 pages – 11 × 18 cm
10 euros
Édition augmentée
de six inédits
Du même auteur > p. 20

Auteur d’une dizaine de livres, dont deux volumes
De mémoire (2007, 2009), Jann-Marc Rouillan est incarcéré depuis 1987 pour ses activités au sein d’Action directe.

de la croissance et du profit nous
L
’ idéologie
conduit à une issue fatale. L’Homo sapiens est un
« mangeur d’avenir » en perpétuelle guerre autodestruc-

Parution : mars 2010
ISBN : 978-2-7489-0111-5
384 pages – 11 × 18 cm
12 euros
Nouvelle édition revue

trice avec son environnement. Un renversement des valeurs et une modification de la relation des hommes entre
eux sont aujourd’hui indispensables à la survie des espèces.
En adoptant une approche interdisciplinaire pour examiner les forces sociales et politiques qui conduisent à la
destruction accélérée de la biodiversité, Franz Broswimmer
(université de Hawaï) décrit le lien historique entre l’écologique et le social. De l’Antiquité à la globalisation capitaliste, il explore ainsi les fondements sociologiques et
les processus qui conduisent à la destruction massive des
écosystèmes, et esquisse de nécessaires alternatives.

La Rage et la révolte

Désobéissance civile
et démocratie

Alèssi Dell’Umbria

Howard Zinn

es incendies des banlieues ne posent pas la question des droits mais celle de la lutte sociale. Parce
que les jeunes chômeurs-à-vie qui grandissent dans ces
zones de relégation sont le produit du fonctionnement
d’un pays capitaliste avancé. Vingt ans après la première
vague de contestation dans les banlieues pauvres, l’exclusion s’est faite plus radicale et la misère culturelle et
politique sans limites. Dans cet espace sans appartenance
où ils grandissent, certains tentent de s’en construire une
au niveau de la bande : nés dans un monde hostile, ils
se montrent hostiles à tout le monde.

Traduit de l’anglais par Frédéric Cotton

L

Alèssi Dell’Umbria est l’auteur d’une Histoire universelle de Marseille (2006). Une première version de ce
livre est parue sous le titre C’est de la racaille ? eh bien,
j’en suis ! (L’Échappée, 2006).
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otre manière de penser est une question de vie
ou de mort. Si ceux qui tiennent les rênes de la soN
ciété se montrent capables de contrôler nos idées, ils sont

Parution : janvier 2010
ISBN : 978-2-7489-0117-7
192 pages – 11 × 18 cm
8 euros
Nouvelle édition augmentée
Du même auteur > p. 21

assurés de rester au pouvoir. Nul besoin de soldats dans
les rues. Cet ordre résulte d’un processus de sélection au
cours duquel certaines idées sont promues par le biais
des plus puissantes machines culturelles du pays. Nous
devons réexaminer ces idées et réaliser comment elles
s’opposent à notre expérience du monde. Nous serons
alors en mesure de contester l’idéologie dominante.
Historien américain, Howard Zinn est notamment l’auteur de Une Histoire populaire des États-Unis (2002). Une
première version de ce livre est parue en 2004 sous le
titre « Nous, le Peuple des États-Unis… ».

Parution : mars 2010
ISBN : 978-2-7489-0120-7
576 pages – 11 × 18 cm
15 euros
Nouvelle édition
Du même auteur > p. 21
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L’Ordre moins le pouvoir
Histoire et actualité de l’anarchisme
Normand Baillargeon
Préface de Charles Jacquier
Nouvelle édition augmentée et actualisée

2008 – ISBN : 978-2-7489-0097-2
224 pages – 11 × 18 cm – 10 euros

Chroniques carcérales (2004-2007)
Jann-Marc Rouillan
2008 – ISBN : 978-2-7489-0089-7
224 pages – 11 × 18 cm – 10 euros

Journalistes précaires,
journalistes au quotidien
Alain Accardo
avec Georges Abou, Gilles Balbastre,
Christophe Dabitch et Annick Puerto
2007 – ISBN : 978-2-7489-0064-4
896 pages – 11 × 18 cm – 18 euros

Introduction à une sociologie
critique
Lire Pierre Bourdieu

Alain Accardo
2006 – ISBN : 2-7489-0063-4
384 pages – 11 × 18 cm – 10 euros

Putain d’usine suivi de Après
la catastrophe et de Plan social
Jean Pierre Levaray
2005 – ISBN : 2-7489-0052-9
224 pages – 11 × 18 cm – 8 euros

De la guerre comme politique
étrangère des États-Unis
Noam Chomsky
2004 – ISBN : 2-7489-0037-5
288 pages – 11 × 18 cm – 10 euros

« L’opinion, ça se travaille… »
Les médias et les « guerres justes » :
Kosovo, Afghanistan, Irak

Serge Halimi et Dominique Vidal,
avec Henri Maler
2006 – ISBN : 2-7489-0065-0
224 pages – 11 × 18 cm – 8 euros

Europe Inc.
Comment les multinationales
construisent l’Europe et l’économie
mondiale

Observatoire de l’Europe industrielle
(Belén Balanyá, Ann Doherty, Olivier
Hoedeman, Adam Ma’anit, Erik Wesselius)
2005 – ISBN : 2-7489-0049-9
512 pages – 11 × 18 cm – 12 euros

Une violence
éminemment
contemporaine
Essais sur la ville,
la petite-bourgeoisie
intellectuelle
et l’effacement des
classes populaires
Jean-Pierre Garnier
de quarante ans d’observation des réalités urbaines, ce
Srecueilynthèse
traite des transformations qui
ont inspiré et continuent d’accompagner un mode de gestion politique
des villes laissant, au détriment du
« droit à la ville », la part belle aux
appétits économiques.
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Ces écrits souvent polémiques
renouent le fil de la continuité historique et sociologique entre l’« assassinat de Paris » (décrit par Louis
Chevalier à la fin des années 1970),
l’essor d’une nouvelle petite-bourgeoisie inféodée aux pouvoirs en
place, et l’effacement politique des
classes populaires avec les « crises
urbaines » qui font l’actualité médiatique. « Crise des banlieues », « crise
du logement », « SDF » : autant de
symptômes dont le traitement social
(et aujourd’hui sécuritaire) est voué à
l’échec faute de reconnaître le conflit
d’intérêts fondamental opposant la
majorité des usagers de la ville et les
spéculateurs.
Enfin, ce livre dévoile la manière
dont les multiples innovations (qui visent à donner l’illusion qu’on peut réconcilier magiquement les contraires)
exercent une violence symbolique ne
faisant que redoubler celle, bien réelle,
qui s’exerce sur des citadins de plus en
plus nombreux à être dépossédés de
leurs villes.
Chercheur et enseignant en sociologie
urbaine (CNRS et École spéciale d’architecture), Jean-Pierre Garnier a fait
paraître plusieurs ouvrages sur la politique urbaine et l’involution de l’intelligentsia française, dont Des barbares
dans la cité (Flammarion, 1997) et La
Pensée aveugle (Spengler, 1995).
Parution : mars 2010
initialement annoncé en 2009

ISBN : 978-2-7489-0104-7
256 pages – 12 × 21 cm – 18 euros
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Les Frontières
de la République
Immigration et limites
de l’universalisme
en France (1918-1940)
Mary Lewis
Traduit de l’anglais
par Françoise Jaouën

ntre les deux guerres mondiales, la France est la première
démocratie moderne à être confrontée au défi de l’immigration de masse.
Ce livre analyse la façon dont les
Français et les émigrés ont fait face
aux conflits apparus lorsqu’il s’est agi
de définir les droits de ces derniers. Il
lève le voile sur l’histoire oubliée des

E
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inégalités que dissimule l’égalitarisme
prôné par la IIIe République et retrace
les origines de la politique française
actuelle en matière d’immigration.

Les Intellectuels contre la gauche

En s’appuyant sur des sources délaissées, ce livre est autant une histoire
de l’immigration qu’une chronique
de la vie des migrants. Derrière l’apparence d’une législation fondée sur
le rejet de toute forme de discrimination, Mary Lewis examine la réalité
des droits et des situations vécues.
Dans l’entre-deux-guerres comme
aujourd’hui, l’intégration dans la société française ne repose pas sur la
mise en application de textes où les individus seraient des abstractions. Les
immigrés ne sont jamais totalement
intégrés, jamais totalement exclus, et
encore moins soumis au principe
d’égalité. Ainsi l’auteure interroget-elle avant tout la fragilité de leurs
droits et la diversité des cas, d’une personne à l’autre, d’une ville à l’autre.
Ce travail est une invitation à comprendre l’immigration de manière
pragmatique, à rebours des visions
surplombantes que les discours institutionnels, médiatiques et scientifiques ne cessent d’imposer. C’est
une réflexion sur le pouvoir et la
fragilité des droits dans les sociétés
démocratiques.

Traduit de l’anglais par André Merlot – Préface de Philippe Olivera

Historienne américaine, Mary D.
Lewis enseigne à Harvard.
Parution : octobre 2010
ISBN : 978-2-7489-0127-6
448 pages – 12 × 21 cm – 25 euros

L’idéologie antitotalitaire en France (1973-1981)
Michael Scott Christofferson
2009 – ISBN : 978-2-7489-0098-9
468 pages – 12 × 21 cm – 25 euros

La Fabrication du consentement
De la propagande médiatique
en démocratie
Noam Chomsky et Edward Herman
Traduit de l’anglais par Dominique Arias
Nouvelle édition revue et actualisée — Texte intégral
2008 – ISBN : 978-2-7489-0072-9
660 pages – 12 × 21 cm – 28 euros

> De Noam Chomsky
De l’espoir en l’avenir
2001 – 9 euros – ISBN : 2-910846-86-5

Responsabilités des intellectuels
1998 – 11 euros – ISBN : 2-910846-08-3

Histoire, théâtre et politique
Gérard Noiriel
2009 – ISBN : 978-2-7489-0103-0
192 pages – 12 × 21 cm – 15 euros

Le Petit-Bourgeois gentilhomme
Sur les prétentions hégémoniques
des classes moyennes
Alain Accardo
Nouvelle édition augmentée et actualisée
2009 – ISBN : 978-2-7489-0102-3
160 pages – 12 × 21 cm – 13 euros

> Du même auteur
De notre servitude involontaire
2001 – 8 euros – ISBN : 2-910846-73-3
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Interventions, 1961-2001
Science sociale et action politique
Pierre Bourdieu
Textes choisis et présentés par Franck Poupeau et Thierry Discepolo
2002 – ISBN : 2-910846-62-8
488 pages – 12 × 21 cm – 20 euros

Pourquoi les pauvres votent à droite
Comment les conservateurs ont gagné le cœur
des États-Unis (et celui des autres pays riches)

Thomas Frank
Traduit de l’anglais par Frédéric Cotton
Préface de Serge Halimi
2008 – ISBN : 978-2-7489-0088-0
368 pages – 12 × 21 cm – 24 euros

> Du même auteur
Le Marché de droit divin
Capitalisme sauvage et populisme de marché

L’Historien
et le sociologue

2003 – 22 euros – ISBN : 2-7489-0001-4

Propagande impériale et guerre
financière contre le terrorisme
Ibrahim Warde

Pierre Bourdieu
et Roger Chartier

Lettre ouverte à ceux qui sont
passés du col Mao au Rotary
Guy Hocquenghem
2003 – 15 euros – ISBN : 2-7489-0005-7

La Guerre au vivant

2007 – 22 euros – ISBN : 978-2-7489-0074-3

OGM et mystifications scientifiques

Après le capitalisme

Textes réunis par Jean-Pierre Berlan
2001 – 11 euros – ISBN : 2-910846-54-7

Éléments d’économie participaliste

Michael Albert

Le Mal-Être arabe

2003 – 16 euros – ISBN : 2-7489-0006-3

Enfants de la colonisation

L’Industrie du mensonge

Dominique Vidal et Karim Bourtel

n 1988, l’historien Roger Chartier
reçoit le sociologue Pierre Bourdieu à France Culture pour une série
de cinq entretiens. Ce livre les reprend intégralement, avec une préface de Roger Chartier qui en restitue

E

le contexte intellectuel et politique.
Dans un dialogue où se manifestent
à la fois leur complicité et une claire
conscience de leurs différences, le
sociologue et l’historien confrontent
les avancées et les problèmes de leurs
deux disciplines, et leurs rôles respectifs dans la société. Ils analysent
ensemble les illusions et les confusions répandues par les intellectuelsprophètes, qui font obstacle au rôle
émancipateur des savoirs. Trente ans
après, leurs propos n’ont pas pris une
ride. On trouvera notamment ici,
sous une forme concise, claire et pédagogique, la présentation de certains concepts fondamentaux de la
pensée de Bourdieu (notamment
ceux d’« habitus » et de « champ »),
des réponses à des objections (aujourd’hui encore) récurrentes sur son
(prétendu) déterminisme, sur les
(fausses) oppositions entre subjectivisme et objectivisme ou entre individu et société, etc. ; enfin contre le
procès qui lui a été fait de vouloir
substituer son discours savant à la
parole des dominés.
Coédition Raisons d’agir
Parution : février 2010
ISBN : 978-2-7489-0118-4
112 pages – 12 × 21 cm – 13 euros

2005 – 15 euros – ISBN : 2-7489-0045-6

Lobbying, communication, publicité et médias

John Stauber et Sheldon Rampton

Le Mal-être juif

2004 – 20 euros – ISBN : 2-7489-0012-x

Entre repli, assimilation et manipulations

Punir les pauvres

Dominique Vidal

Le nouveau gouvernement
de l’insécurité sociale

Loïc Wacquant

Les Chiens de garde
Paul Nizan

2004 – 20 euros – ISBN : 2-7489-0023-5

1998 – 11 euros – ISBN : 2-910846-09-1
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Bourdieu, savant et politique

2003 – 9 euros – ISBN : 2-7489-0017-0

Jacques Bouveresse
2004 – ISBN : 2 7489-0020-0
192 pages – 12 × 21 cm – 15 euros
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le comité central. Ceux qui ont une
certaine confiance dans l’espèce humaine espéreront qu’il n’en est pas
ainsi. Je pense que l’étude du langage
peut fournir quelques lumières pour
mieux comprendre les possibilités
d’une action libre et créatrice dans le
cadre d’un système de règles qui
reflète, en partie au moins, les propriétés intrinsèques de l’organisation
mentale humaine.

Raison et liberté
Noam Chomsky
Traduit de l’anglais
par Frédéric Cotton
Préface de Jacques Bouveresse

action sociale doit être animée par une vision de la société
future et par des jugements de valeur
explicites, qui doivent découler d’une
conception de la nature humaine. Si
l’esprit humain n’était pas structuré
de façon innée et si nous étions
effectivement façonnables à volonté,
alors nous serions parfaitement appropriés au modèle de comportement souhaité par l’État autoritaire,
le chef d’entreprise, le technocrate et

L’
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Ce livre réunit douze textes de Noam
Chomsky pour la plupart inédits en
français. Offrant un large panorama
de ses idées, il fait apparaître le fil qui
relie son socialisme libertaire à son
œuvre de linguiste et à son anthropologie : notre irrépressible besoin de liberté est inséparable de la créativité
illimitée du langage qui fait de nous
des êtres humains. Chomsky montre
comment l’école et l’université pourraient éduquer à autre chose qu’à
l’obéissance, les intellectuels de gauche
jouer un autre rôle que celui de commissaires du contrôle des esprits, et les
mouvements civiques et sociaux imposer des réformes radicales. C’est
alors en héritier des Lumières et de la
tradition rationaliste qu’il pense et
intervient.

Écrits politiques (1928-1949)
Sur le socialisme, les intellectuels
et la démocratie
George Orwell
Traduit de l’anglais par Bernard Hoepffner
Préface de Jean-Jacques Rosat

Inédits en français, ces quarante-quatre textes dessinent l’itinéraire politique d’Orwell : témoignages sur la guerre d’Espagne,
appels à la révolution pour gagner la guerre contre Hitler,
condamnation de l’impérialisme britannique, réflexions sur le
socialisme et la démocratie, critique des intellectuels, etc.
2009 – ISBN : 978-2-7489-0084-2
432 pages – 12 × 21 cm – 25 euros

À ma guise — Chroniques 1943-1947
George Orwell
Traduit de l’anglais par Frédéric Cotton et Bernard Hoepffner
Préface de Jean-Jacques Rosat – Postface de Paul Anderson

Écrites pour un hebdomadaire de la gauche radicale, ces
quatre-vingts chroniques sont des conversations familières.
Contre l’arrogance des dominants, les mensonges de la propagande et la barbarie qui menace, Orwell y défend le sens du
réel et la décence commune : la possibilité d’une société
égalitaire et libre.
2008 – ISBN : 978-2-7489-0083-5
528 pages – 12 × 21 cm – 26 euros

La Politique selon Orwell
Parution : avril 2010
ISBN : 978-2-7489-0121-4
416 pages – 12 × 21 cm – 25 euros

John Newsinger
Biographie politique traduite de l’anglais par Bernard Gensane
Préface de Jean-Jacques Rosat

Du même auteur > p. 4, 7

2006 – ISBN : 2-7489-0036-7
368 pages – 12 × 21 cm – 24 euros
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cette peur de la vérité à propos de laquelle Musil a écrit qu’il « haïssait les
hommes incapables, selon le mot de
Nietzsche, “de souffrir la faim de
l’âme par amour de la vérité” » : ceux
qui ne vont pas jusqu’au bout, les
douillets, ceux qui consolent leur âme
avec des radotages sur l’âme et la
nourrissent, sous prétexte que l’intelligence lui donne des pierres au lieu
de pain, de sentiments religieux, philosophiques ou fictifs qui ressemblent
à des petits pains trempés dans du lait.

Jacques Bouveresse
~ Essais ~

Sur la littérature, la vérité et la vie

2006 – 23 euros – ISBN : 2-7489-0031-6

2008 – ISBN : 978-2-7489-0082-8
240 pages – 12 × 21 cm – 22 euros

IV • Pourquoi pas des philosophes ?
2004 – 20 euros – ISBN : 2-7489-0030-8

III • Wittgenstein et les sortilèges
du langage
2003 – 18 euros – ISBN : 2-910846-75-X

Essais VI
La science et les faits
Jacques Bouveresse
ans la haine du positivisme,
qui n’est souvent pas très difféD
rente de celle du mode de pensée
scientifique lui-même, on peut aisément percevoir quelque chose comme

Parution : octobre 2010
ISBN : 978-2-7489-0066-8
384 pages – 12 × 21 cm – 25 euros

2001 – 18 euros – ISBN : 2-910846-46-6

2007 – 24 euros – ISBN : 978-2-7489-0068-2
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2000 – 18 euros – ISBN : 2-910846-28-8

2004 – 15 euros – ISBN : 2-7489-0020-0

Karl Bühler
Préface de Jacques Bouveresse – Présenté par Janette Friedrich
Traduit de l’allemand et annoté par Didier Samain
2009 – ISBN : 978-2-7489-0086-6
688 pages – 15 × 21 cm – 35 euros

Troisième nuit de Walpurgis
Karl Kraus
2005 – 28 euros – ISBN : 2-7489-0013-8

Naissance de la sociologie
Johan Heilbron
Fascisme et littérature pure
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Bourdieu, savant et politique

Théorie du langage

Sur le relativisme et le constructivisme
de la connaissance

2009 – ISBN : 978-2-7489-0085-9
224 pages – 12 × 21 cm – 20 euros

Sur la vérité, la croyance et la foi

I • Wittgenstein, la modernité,

2006 – 25 euros – ISBN : 2-7489-0034-0

Préface de Jean-Jacques Rosat – Traduit de l’anglais par Ophelia Deroy

2007 – 20 euros – ISBN : 978-2-7489-0077-4

Peut-on ne pas croire ?

La Peur du savoir

Paul Boghossian

Satire et prophétie :
les voix de Karl Kraus

II • L’époque, la mode, la morale,
la satire

le progrès et le déclin

Si le projet du cercle de Vienne
(1924-1936) d’établir une conception
scientifique du monde a échoué, les
problèmes et les méthodes qu’il a légués à la philosophie des sciences et
de la connaissance n’ont rien perdu de
leur actualité. Héritiers des Lumières,
ses membres étaient convaincus
qu’une philosophie adéquate à la
science moderne ne pouvait être
moralement et politiquement neutre :
entre la connaissance des faits et la démocratie et le socialisme, il y a un lien
qui ne peut être accidentel.

La Connaissance de l’écrivain

V • Descartes, Leibniz, Kant

La Science, profession et vocation
Max Weber
suivi de Leçons wébériennes
sur la science et la propagande
Isabelle Kalinowski
2005 – 20 euros – ISBN : 2-7489-0026-X

Michel Vanoosthuyse

Wittgenstein, dernières pensées
Jacques Bouveresse, Sandra Laugier
et Jean-Jacques Rosat (dir.)

2005 – 24 euros – ISBN : 2-7489-0042-1

2002 – 22 euros – ISBN : 2-910846-85-7

Essais d’empirisme radical
William James

Conversations avec Wittgenstein
Oets Kolk Bouwsma

2005 – 20 euros – ISBN : 2-7489-0035-9

2001 – 12,50 euros – ISBN : 2-910846-63-6

La fabrique d’Ernst Jünger
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Philosophie
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père frappait. Lors des repas, celui-ci
visait le plus souvent le nez et s’efforçait de l’atteindre avec le revers du
bout des doigts. Le père était fier de
ce coup parce qu’il se croyait capable
de le porter avec une rapidité surprenante. Mais Erik, qui connaissait
tous les coups et toutes les ruses de
son père aussi bien que la table de
multiplication, n’avait aucun mal à
déceler ce léger tremblement en dessous de son œil droit qui annonçait
le déclenchement du geste.

La Fabrique
de violence
Jan Guillou
Traduit du suédois par Philippe Bouquet
Nouvelle édition

e coup l’atteignit sur le haut
de la pommette droite. C’était
L
exactement le but qu’il recherchait
en levant la tête de quelques centimètres, en biais, au moment où son
> Du même auteur
I • Le Chemin de Jérusalem
2007 – 22 euros – ISBN : 978-2-7489-0054-5

II • Le Chevalier du Temple
2007 – 25 euros – ISBN : 978-2-7489-0076-7

III • Le Royaume au bout du chemin
2008 – 25 euros – ISBN : 978-2-7489-0091-0
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Littérature

Romancier et journaliste suédois, Jan
Guillou a nourri ce récit de son expérience de collégien, quand, au nom
de l’éducation mutuelle, les plus
vieux élèves brutalisaient les plus
jeunes. Exposition d’une organisation
fondée sur la loi du plus fort, ce
roman invite à une réflexion sur l’inculcation de l’ordre social et la destruction de toute révolte que portent
en eux les programmes d’éducation
de nos démocraties.
Parution : août 2010
ISBN : 978-2-7489-123-8
352 pages – 14 × 21 cm – 23 euros

~ Trilogie d’Arn le templier ~

La Dictature
du chagrin
Et autres écrits
amers (1945-1953)
Stig Dagerman

L’Île des condamnés
Stig Dagerman
Traduit du suédois par Jeanne Gauffin

Traduit du suédois par Philippe Bouquet
Nouvelle édition augmentée

a dictature du chagrin rassemble
seize écrits où les talents littéraires de
L
l’auteur épaulent la critique sociale et

Seconde Guerre mondiale (dont
l’Europe vient de sortir pour inaugurer la guerre froide) et rêvant
d’une humanité solidaire, L’Île des
condamnés exprime avec force le
drame d’un monde où la fraternité
n’est plus capable de renaître dans
le cœur des hommes.

l’engagement politique, réagissent à l’actualité, dont ont été extraits des thèmes
fondamentaux : le rapport de l’individu
au collectif, la domestication des esprits,
l’éducation, l’auto-illusion, etc. En fin de
recueil, un reportage effectué dans la
France de 1948 - dans la suite de son livre
Automne allemand.
Dagerman affirme la liberté de l’écrivain
dans sa lutte contre l’ordre établi : seule
condition pour ne pas mourir de honte.

2009 – ISBN : 978-2-7489-0110-8
288 pages – 14 × 21 cm – 23 euros

2009 – ISBN : 978-2-7489-0109-2
192 pages – 14 × 21 cm – 17 euros

crit par un homme de vingttrois ans angoissé face à ce
É
monde enlisé dans l’horreur de la

Du texte de presse au long roman existentialiste, ces
rééditions fouillent les états d’âme aux prises avec les rôles
sociaux des sociétés modernes. Connu en France pour son
court texte « Notre besoin de consolation est impossible à
rassasier », Stig Dagerman (1913-1954) fut salué dès son
premier roman, Le Serpent (1945), comme l’un des espoirs
majeurs de la littérature suédoise. Son œuvre mêle écrits
littéraires et journalistiques parmi lesquels les romans
> Du même auteur
L’Île des condamnés, L’Enfant brûlé et Ennuis de noces ;
Tuer un enfant
le recueil de nouvelles Tuer un enfant et le récit
2007 – 15 euros
Automne allemand.
ISBN : 978-2-7489-0067-5
Marginales
Littérature
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En dehors de Berlin Alexanderplatz,
toute l’œuvre d’Alfred Döblin reste
pratiquement à découvrir. Roman de
l’exil, la tétralogie de Novembre 1918
nous portions les fusils à leur place.
mêle la grande histoire et des personEt vendredi, sans armes, nous desnages de fiction, faisant se succéder
cendions la rue.
grandes et petites avenEux étaient en
: d’un côté, les afembuscade avec des
Novembre 1918. tures
frontements qui décimitrailleuses, ils ont
Une révolution deront de l’avenir de
tiré et se sont reallemande
l’Europe ; de l’autre, les
pliés. Ce sont des
engagements et trahibandits qui ont mis
Alfred Döblin
sons, d’amour et de ponotre patrie en
coupe réglée. Je n’ai Romans traduits de l’allemand litique. Achevé en 1942,
par Yasmin Hoffmann
depuis un exil dont
rien de commun
et Maryvonne Litaize
l’auteur ne peut espérer
avec eux. Et j’aimePréfaces de
la fin tant le nazisme
rais savoir où tu en
Michel
Vanoosthuyse
semble triompher, le
es. Réfléchis bien :
dernier volume se clôt
comment obtiensur l’évanouissement d’un espoir :
drons-nous la paix si les cyniques
que l’ordre ancien disparaisse avec la
qui nous considèrent comme leur
fin de la Grande Guerre. Ces livres
propriété, leur bien héréditaire, se
tissent, de Strasbourg à Berlin, les
retrouvent en haut ? Te taire, c’est te
destinées d’un drame qui préludait
rendre complice.
le siècle qui commençait.

endant la guerre, ils n’ont pas
osé montrer le bout du nez. Tout
P
n’était que poudre aux yeux afin que

Bourgeois
et Soldats
(Tome I)

Peuple trahi

Retour
du front

Karl et Rosa

(Tome II)

(Tome III)

(Tome IV)

Harry Martinson

Secret et violence

La Société des vagabonds

Chronique des années rouge et brun (1920-1945)

2004 – 22 euros – ISBN : 2-7489-0024-3

Georg K. Glaser
2005 – 25 euros – ISBN : 2-7489-0043-X

Hommes en guerre
Andreas Latzko
2003 – 13 euros – ISBN : 2-910846-89-X

La Percée
Roman d’un fantassin 1914-1915

Jean Bernier
2000 – 16 euros – ISBN : 2-910846-32-6

Les Temps maudits
Marcel Martinet

Il faut partir
2002 – 22 euros – ISBN : 2-910846-84-9

2004 – 16 euros – ISBN : 2-910846-78-4

Même les orties fleurissent
La Part des loups
Jann-Marc Rouillan

2001 – 20 euros – ISBN : 2-910846-64-4

Aniara

2005 – 20 euros – ISBN : 2-7489-0050-2

Une odyssée de l’espace

L’Homme qui mangeait la mort
Borislav Pekić

2004 – 16 euros – ISBN : 2-7489-0028-6

2005 – 12 euros — ISBN : 2-7489-0044-8

Le Concile d’amour
Une tragédie céleste en cinq actes
Oskar Panizza
Traduction revue de l’allemand par Pierre Gallissaires
Préface d’André Breton
Nouvelle édition augmentée – Coédition Cent pages
2008 – ISBN : 978-2-7489-0070-5
184 pages – 14 × 23 cm – 22 euros

Théâtre
En suivant Emma
Howard Zinn

Péchés mortels
Felix Mitterer

2007 – 15 euros – ISBN : 978-2-7489-0057-6

2004 – 12 euros – ISBN : 2-7489-0039-1

Karl Marx, le retour
Howard Zinn
2002 – 9 euros – ISBN : 2-910846-80-6
2009 – 28 euros
512 pages
14 × 21 cm – ISBN :
978-2-7489-0099-6

16

2009 – 28 euros
496 pages
14 × 21 cm – ISBN :
978-2-7489-0100-9

Marginales
Littérature

2009 – 31 euros
576 pages
14 × 21 cm – ISBN :
978-2-7489-0101-6

2008 – 33 euros
752 pages
14 × 21 cm – ISBN :
978-2-7489-079-8

Hanna et Karl
Franz Innerhofer, Helmut Qualtinger
et Carl Merz
2004 – 12 euros – ISBN : 2-7489-0038-3

Les Derniers Jours de l’humanité
Karl Kraus
Version intégrale
2005 – 30 euros – ISBN : 2-910846-88-1
Version scénique
2000 – 20 euros – ISBN : 2-7489-0009-X

Marginales
Littérature
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rétablissement de l’ordre. Ils peuvent
causer des souffrances sans nombre,
ils se trompent sur un point capital :
l’histoire est un fleuve dont nulle
force ne saurait faire remonter les
flots vers leur source.

Retour à l’Ouest
Chroniques
(juin 1936-mai 1940)
Victor Serge
Préface de Richard Greeman
Textes choisis et annotés
par Anthony Glinoer

iouloir une société plus
«V
juste, plus humaine et plus rationnelle. » Ce crime mérite la mort
aux yeux des dictateurs qui entendent
que les pauvres restent pauvres, les
riches riches et que les États continuent à se tendre les uns les autres des
guets-apens. Versant à flots le sang
des ouvriers, des paysans, des poètes
et des tribuns, les gouvernements
appellent ce sanglant désordre le
18
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Né à Bruxelles dans une famille russe
d’exilés anti-tsaristes, Victor Serge
(1890-1947) est rédacteur de l’anarchie.
Il rejoint la Russie à l’annonce de la
révolution. Membre de l’opposition
de gauche du parti bolchevique, il
connaît la prison puis la relégation en
Oural. Expulsé d’URSS après des années d’interventions de militants et
d’écrivains français, Serge arrive à
Bruxelles en avril 1936. Boycotté en
France par la presse du Front populaire, il est invité par La Wallonie, un
journal socialiste de Liège, à publier
une chronique hebdomadaire.
Ce choix d’une centaine d’articles
traite aussi bien de la montée des fascismes que des trahisons de la socialdémocratie, du stalinisme et de
l’avilissement des intellectuels. Serge
évoque aussi son expérience de l’anarchisme et du bolchevisme ; et les
grandes figures de la littérature et du
militantisme qu’il a côtoyées.
Écrivain sensible et témoin lucide,
Victor Serge se fait ici, sans renoncer
à ses idéaux d’émancipation, le
chroniqueur des contre-révolutions à
l’œuvre dans une Europe qui se dirige
vers un second conflit mondial.
Parution : avril 2010
ISBN : 978-2-7489-0125-2
384 pages – 12 × 21 cm – 23 euros

commune : chacun est invité à ne
plus être un zéro humain ; chacun est
incité à ne plus subir passivement les
fatalités sociales. L’action directe clôt
le cycle des miracles – miracles du
ciel, miracles de l’État. En opposition
aux espoirs en les « providences », de
quelque espèce que ce soit, elle
proclame la mise en pratique de la
maxime : le salut est en nous !

L’Action directe
et autres écrits
syndicalistes (1903-1910)
Émile Pouget
Textes rassemblés et présentés
par Miguel Chueca

action directe, c’est la libération des foules humaines, c’est
leur montée vers la conscience. C’est
l’appel à tous pour participer à l’œuvre

L’

Fondateur du Père Peinard, Émile
Pouget (1860-1931) illustre l’évolution
de nombreux anarchistes français vers
le syndicalisme révolutionnaire : délaissant l’activité des petits groupes libertaires, Pouget s’engage en 1901 au
sein de la jeune CGT, dont il devient
le secrétaire aux fédérations professionnelles et le responsable de son
hebdomadaire La Voix du Peuple.
Indispensables pour connaître le
« moment révolutionnaire » du syndicalisme français, ces manuels de la
révolte ouvrière sont aussi source
d’inspiration pour tous ceux qui ne
peuvent se résigner à un « ordre »
social aussi intolérable aujourd’hui
qu’il était voilà cent ans.
Parution : octobre 2010
ISBN : 978-2-7489-0126-9
224 pages – 12 × 21 cm – 18 euros

Déposséder les possédants
La grève générale aux « temps héroïques »
du syndicalisme révolutionnaire (1895-1906)
Textes rassemblés et présentés par Miguel Chueca
2008 – ISBN : 978-2-7489-0094-1 – 272 pages – 12 × 21 cm – 18 euros
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Utopies américaines

Howard Zinn
e

Expériences libertaires du xix siècle à nos jours
Une histoire populaire
des États-Unis

Ronald Creagh

> Dans les autres collections

Du voyage du socialiste gallois Robert Owen en 1825 aux premières
communautés fouriéristes, des mouvements contestataires des années
1960 à l’écologie, les États-Unis ont abrité nombre de communautés
utopiques, fortes d’une volonté de vivre en dehors de la logique de la
société dominante. Ces expériences communautaires sont autant de
tentatives de lutte contre un système omnipotent, ouvrant une autre
voie vers l’émancipation sociale.

De 1492 à nos jours

2009 – ISBN : 978-2-7489-0107-8 – 400 pages – 12 × 21 cm – 24 euros

L’Impossible Neutralité

2007 – 15 euros – ISBN : 978-2-7489-0057-6

Autobiographie d’un historien et militant

Karl Marx, le retour

2006 – 22 euros – ISBN : 2-7489-0047-2

2002 – 9 euros – ISBN : 2-910846-80-6

Les Derniers Exilés de Pinochet

2002 – 28 euros
ISBN : 978-2-910846-79-4
e

Le XX Siècle américain
Version abrégée de Une histoire
populaire des États-Unis
2003 – 20 euros
ISBN : 2-7489-0001-4

Désobéissance civile et démocratie
2010 – 15 euros
ISBN : 2-7489-0120-7

En suivant Emma
Pièce historique sur Emma Goldman,
anarchiste et féministe américaine

Des luttes clandestines à la transition démocratique

Xavier Montanyà

Histoire universelle
de Marseille
De l’an mil
à l’an deux mille
Alèssi Dell’Umbria

Traduit du catalan par Lluna Llecha Llop
Le 29 janvier 1990, quarante-neuf prisonniers politiques s’évadent
d’une prison de haute sécurité. La plupart de ces militants communistes, dont l’action de résistance armée joua un rôle décisif pour
ébranler la dictature de Pinochet, sont toujours poursuivis par la
justice chilienne et à ce titre condamnés à l’exil.
2009 – ISBN : 978-2-7489-0095-8 – 224 pages – 12 × 21 cm – 18 euros

Jann-Marc Rouillan
De mémoire (2)

Lettre à Jules

Le deuil de l’innocence : un jour
de septembre 1973 à Barcelone

suivi de Les voyages extraordinaires
des enfants de l’Extérieur
et Chroniques carcérales

Après les années d’insouciance à
Toulouse, voici celles de la formation sous la dictature de Franco.
Ici, la dernière journée en Espagne
pour échapper à la souricière
montée par la Guardia civil.
2009 – 15 euros
ISBN : 978-2-7489-0096-5

2006 – 28 euros
ISBN : 2-7489-0061-8
792 pages

Quand les artistes, les dissidents et les Juifs
fuyaient les nazis (Marseille, 1940-1941)

Varian Fry
2008 – 23 euros – ISBN : 978-2-7489-0087-3

> Dans les autres collections

Marcel Durand
2006 – 23 euros – ISBN : 2-7489-0060-X

Paul des Épinettes et moi
Carnets d’un intérimaire
Daniel Martinez
2003 – 13 euros – ISBN : 2-7489-0004-9

Chroniques carcérales (2004-2007)
De mémoire (1)

2008 – 10 euros – ISBN : 978-2-7489-0089-7

Corps et âme

Les jours du début :
un automne 1970 à Toulouse

La Part des loups

Carnets ethnographiques d’un apprenti boxeur

2007 – 14 euros – ISBN : 978-2-7489-0069-9

2005 – 20 euros – ISBN : 2-7489-0050-2
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Le Culte de la charogne
Anarchisme, un état de révolution
permanente (1897-1908)

Albert Libertad
2006 – 25 euros – ISBN : 2-7489-0022-7

La Chevauchée anonyme
Une attitude internationaliste
devant la guerre (1939-1942)

Louis Mercier-Vega
2006 – 18 euros – ISBN : 2-7489-0055-3

Grain de sable sous le capot
Résistance et contre-culture ouvrière : les
chaînes de montage de Peugeot (1972-2003)

2010 – 10 euros – ISBN : 978-2-7489-0116-0

2004 – 20 euros – ISBN : 2-7489-0025-5

« Livrer sur demande… »

2004 – 12 euros – ISBN : 2-7489-0019-7

Sur la maladie et la mort en prison

Fractures d’une vie
Charlie Bauer

Le Chemin vers le bas
Considérations d’un révolutionnaire
allemand sur une grande époque (1900-1950)

Franz Jung
2007 – 25 euros – ISBN : 978-2-7489-0046-0

Culture prolétarienne
Marcel Martinet
2004 – 16 euros – ISBN : 2-910846-87-3

Loïc Wacquant
2001 – 18 euros – ISBN : 2-7489-0011-1
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primitif » jusqu’au dernier-né des
modes d’exploitation, le capital « assoiffé de surtravail ». Dans ces leçons,
qui s’inscrivent dans le droit fil de la
Critique de l’économie politique de
Karl Marx comme du Manifeste
communiste, elle pose la question qui
resurgit aujourd’hui avec plus d’insistance que jamais : socialisme ou
chute dans la barbarie !

Introduction
à l’économie politique
Rosa Luxemburg
Préface de Louis Janover

e 1907 à 1913, Rosa Luxemburg
donne des cours d’économie
D
politique à l’école du parti socialdémocrate allemand. Alors que ce
dernier se montre de plus en plus
complaisant à l’égard d’un système
qui conduit tout droit à la Première
Guerre mondiale, Rosa Luxemburg
fait ressortir les contradictions insurmontables du capitalisme, son inhumanité croissante, mais aussi son
caractère transitoire. Appuyé sur les
avancées scientifiques et critiques de
son temps, son regard embrasse les
formes d’organisations sociales les
plus variées, depuis le « communisme
22

Théoricienne communiste héritière
de Karl Marx et révolutionnaire allemande, Rosa Luxemburg participe à
la création de la gauche polonaise
puis crée en Allemagne, avec Karl
Liebknecht, le mouvement révolutionnaire spartakiste, ancêtre du parti
communiste d’Allemagne (KPD).
Elle passe de nombreux séjours en
prison, notamment pour pacifisme ;
arrêtée avec Karl Liebknecht à l’issue
de la révolution de novembre 1918,
elle est assassinée le 15 janvier 1919
par une unité de corps francs, sur
ordre de Gustav Noske, « commissaire du peuple » social-démocrate.
Ses écrits publiés en français sont de
deux sortes : sa correspondance, qui
donne à voir son quotidien militant
et sa vie privée ; et des essais économiques et politiques actualisant les
thèses de Marx et théorisant l’internationalisme.

Parution : octobre 2009
ISBN : 978-2-7489-0113-9
480 pages – 14 × 21 cm – 20 euros

Rosa Luxemburg
Œuvres complètes – coédition avec Smolny www.collectif-smolny.org

existe un rapport étroit entre
recherche historique et la méSmoire’ illapolitique,
ces deux façons d’appréhender le passé ne peuvent pas être
confondues. S’il est normal que les acteurs de la vie publique soient enclins
à puiser dans l’histoire des arguments
pour justifier leurs causes ou leurs intérêts, c’est aussi le rôle des historiens
que de s’élever contre l’instrumentalisation du passé. À travers la collection
« Passé & présent » qu’il dirige, le

Comité de vigilance face aux usages
publics de l’histoire (CVUH) s’efforce
de mettre à la disposition de tous les
connaissances et les questionnements
susceptibles de favoriser une meilleure
compréhension de l’histoire. Cette collection veut nourrir l’esprit critique des
citoyens, tout en leur fournissant des
éléments qui leur permettront d’enrichir leur propre jugement politique, au
lieu de parler à leur place.

À quoi sert « l’identité Enjeux politiques
nationale » de l’histoire coloniale
Gérard
Noiriel
2007 – 12 euros
ISBN : 978-2-7489-0080-4
160 pages – 12 × 19 cm

Comment
Nicolas
Sarkozy
écrit
l’histoire de
France
Laurence De Cock - Fanny
Madeline - Nicolas Offenstadt Sophie Wahnich (dir.)
2008 – 15 euros
ISBN : 978-2-7489-0093-4
208 pages – 12 × 19 cm

Catherine
CoqueryVidrovitch
2009 – 14 euros
ISBN : 978-2-7489-0105-4
192 pages – 12 × 19 cm

La Fabrique
scolaire de
l’histoire
Illusions et
désillusions du
roman national
Laurence De Cock
et Emmanuelle Picard (dir.)
Préface de Suzanne Citron
2009 – 16 euros
ISBN : 978-2-7489-0106-1
160 pages – 12 × 19 cm

Passé & présent
cvuh.free.fr coédition avec le Comité de vigilance face aux usages publics de l’histoire
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Que fait l’armée française en Afrique ?
Dossier noir n° 23
Raphaël Granvaud
Préface d’Odile Tobner-Biyidi
De quel droit l’armée française se trouve-t-elle encore en

Afrique ? Ce nouveau « Dossier noir » reprend la question des
relations entre la France et l’Afrique, sous l’angle militaire. Après
un retour sur le dispositif néocolonial mis en place pendant la
guerre froide, précédé d’un bref rappel historique, ce livre traite,
à partir des années 1990 – notamment sur le conflit ivoirien –,
des dernières interventions militaires censées illustrer la « nouvelle » politique de la France en Afrique, adaptée aux rapports de
force internationaux actuels.
2009 – ISBN : 978-2-7489-0112-2
480 pages – 11 × 17 cm – 18 euros

L’Or africain

Comment le genre
trouble la classe

Comores-Mayotte :
une histoire néocoloniale

Dossier noir n° 22

Gilles Labarthe avec F.-X. Verschave
2007 – ISBN : 2-7489-0075-0
224 pages – 11 × 17 cm – 12 euros

Dossier noir n° 19

Pierre Caminade
2004 – ISBN : 2-7489-0021-9
192 pages – 11 × 17 cm – 11 euros

La Privatisation de la violence
Mercenaires et sociétés militaires
privées au service du marché

Les Affaires sous la guerre

Dossier noir n° 21

Dossier noir n° 18

Xavier Renou avec Philippe Chapleau,

Global Witness

Wayne Madsen et François-Xavier Verschave

2003 – ISBN : 2-910846-90-3
240 pages – 9 × 18 cm – 13 euros

2006 – ISBN : 2-7489-0059-6
496 pages – 15 × 24 cm – 24 euros

Armes, pétrole et argent sale en Angola

Le Togo, de l’esclavage
au libéralisme mafieux
Dossier noir n° 20

Gilles Labarthe
2005 – ISBN : 2-7489-0041-3
208 pages – 11 × 17 cm – 11 euros
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Les « Dossiers noirs » épuisés sont
téléchargeables gratuitement :
• L’Envers de la dette, François-Xavier
Verschave ;
• Les Pillards de la forêt, FrançoisXavier Verschave et Arnaud Labrousse.
> www.agone.org/dossiersnoirs

Dossiers noirs
Documents – coédition avec l’association Survie

survie.org

association entre féminisme et
postmodernisme semble désormais acquise. La lutte contre l’oppression des femmes s’est renouvelée
avec les apports de la critique des
« grands récits », des Lumières et de
l’universalisme voire de la démocratie ; sans oublier la dénonciation du
savoir comme pouvoir. Un projet autrement progressiste que la seule amélioration institutionnelle du statut des
femmes mise en œuvre par les États
ou les partis qui se succèdent au pouvoir. (Ne citons que l’objectif de
l’OCDE : mettre 60 % des femmes
sur le marché du travail en 2010, présenté comme l’aboutissement des
revendications d’égalité des femmes.)

L’

Sous le nom de postféminisme, le
« travestissement » et le développement du potentiel des sexualités
multiples sont érigés en moyens de
subvertir les identités, les codes et les
rôles sociaux ; cette approche voulant
« dénaturaliser » le genre, l’hétérosexualité et les « injonctions normatives qui constituent les sujets
sexuels », révélés comme autant de
dispositifs d’oppression jusque-là inaperçus. Dans ce programme, le « jeu
performatif » de création de nouvelles
identités aurait un rôle libérateur :
changer la manière de dire le social
pour changer le monde.
Le French feminism au cœur de ce
renouvellement est le produit d’une
appropriation, par une partie de
l’université américaine, de références
françaises, au sein desquelles manquent singulièrement les auteures
qui, de Christine Delphy à Colette
Guillaumin et Nicole-Claude Mathieu, sont pourtant les théoriciennes
majeures du féminisme « français »,
en l’occurrence matérialiste.
Ce numéro veut interroger les apports du postféminisme dans la remise en cause de l’économie politique
des rôles sociaux de sexe, mesurée aux
exigences du féminisme matérialiste
comme « démarche qui ne saurait se
limiter à la seule population, à la
seule oppression des femmes ».

Parution : avril 2010
ISBN : 978-2-7489-0122-1
240 pages – 15 × 21 cm – 20 euros
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C’est toujours là
où je n’avais pas de visée politique
que j’ai écrit des livres sans vie.
George Orwell

