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Ce catalogue de huit pages réactualise celui paru en
novembre 2007. Alors que l’industrie du divertissement
cherche toujours à dompter nos esprits, la librairie
Quilombo participe à une culture d’émancipation.
Les livres sont réduits à des marchandises par les
supermarchés de la culture et par un monde de l’édition

de plus en plus concentré et avide de profits. Les 
pages qui suivent montrent qu’existe et se développe
une contre-culture vivante dans laquelle les ouvrages 
de qualité ont toute leur place. 
N’hésitez pas à venir les découvrir dans notre librairie
et à nous demander notre catalogue plus complet.

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

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

Décroissance & utopie
Collectif•Parangon•2008•222p.•15 €

Rouvrir le dossier de l’utopie était à la fois inévitable
et risqué. Inévitable, tant le mot d’utopie est celui 
qui saute à l’esprit quand on parle de décroissance.
Risqué, car l’appréciation commune vis-à-vis de tout
ce qui pourrait s’apparenter aux «utopies assassines»
du siècle précédent est une aversion justifiée.

Terreur et possession
Enquête sur la police des populations 

à l’ère technologique

Pièces et main d’œuvre•L’Échappée•2008•280 p.•14€

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

Le Téléphone portable
Gadget de destruction massive

Pièces et main d’œuvre•L’Échappée•2008•128 p.•9 €

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

Le monde selon Monsanto
De la dioxine aux OGM, une multinationale 

qui vous veut du bien Marie-Monique Robin

La Découverte•2008•370 p.•20 €

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

La société cancérigène
Lutte-t-on vraiment contre le cancer?

G. Barbier, A. Farrachi•Points•2007•219p.•6 €

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

Les AMAP
Un nouveau pacte entre producteurs 

et consommateurs?

Claire Lamine•Yves Michel•2008•140p.•14 €

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

Les transformations de l’homme
Lewis Mumford•Encyclopédie des Nuisances 

2008•245p.•20 €

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

Faire des hommes libres 
Boimondau et les communautés de travail de

Valence Michel Chaudy•Repas•2008•174p.•15 €

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

La santé à tout prix Médecine et biopouvoir

Miguel Benasayag•Bayard•2008•137p.•15 €

Chacun de nos organes est devenu le centre de nos
préoccupations. Des territoires aussi cruciaux que la
prise en charge du handicap, la maladie d’Alzheimer,
la psychiatrie révèlent un modèle d’homme des
compétences, agrégat d’organes que la médecine 
peut toujours perfectionner. 
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En exil chez les hommes
Malcolm Menzies•Rue des Cascades

2007•405p.•18 €

Menzies rappelle dans ce roman que Bonnot était
cerné. Tant de monde pour tuer un seul homme.
Derrière les forces de l’ordre se pressait une rangée
de badauds retenus par les gendarmes. Il y avait des
femmes et des enfants parmi eux. Ils étaient venus
là comme des chacals pour le regarder mourir.

Les en-dehors
Anarchistes individualistes et illégalistes à la «Belle

époque» A. Steiner•L’Échappée•2008•192p.•17 €

Ils ont vingt ans en 1910 et se définissent comme
des «en-dehors». Hors du troupeau, ils refusent 
de se soumettre à l’ordre social, mais rejettent 
aussi tout embrigadement dans les organisations
syndicales ou politiques. L’émancipation indi-
viduelle doit précéder l’émancipation collective.

Quitter son point de vue
Quelques utopies anarcho-littéraires d’il y a un siècle

Caroline Granier•Le monde libertaire•2007•98p.•8€

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

La révolution libertaire
Bakounine, Kropotkine, Proudhon

Le Temps des Cerises•2008•252p.•12 €

Réunis par thèmes pour la première fois, cent-
quarante textes de ces trois auteurs philosophiques,
politiques, originaux et complémentaires. Pour
redonner à lire, la cohérence et la radicalité de la
réflexion des fondateurs du communisme libertaire.

Emile Henry
De la propagande par le fait au terrorisme anarchiste

Walter Badier•Éd. Libertaires•2007•276p.•15 €

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

Le mandat impératif
De la révolution française à la Commune de Paris

Pierre-Henri Zaidman•Éd. Libertaires•2008•100 p.•12€

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

anarchisme, mouvement libertaire

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

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

68
Paco-Ignacio Taibo II•L’Échappée•2008•128p.•10 €

1968. Dans le monde entier la jeunesse se soulève. 
À Mexico, un gigantesque mouvement populaire
embrase l’automne. Mais la brutalité de l’État fait
basculer les étudiants révoltés dans la clandestinité
vers un massacre que le pouvoir occultera. 

Mai Juin 68
Collectif•Éd. l’Atelier•2008•445p.•27 €

Cet ouvrage sort des clichés pour entrer dans la
connaissance approfondie de ce qui fut l’un des
grands événements du XXe siècle. Pour la première
fois à cette échelle, vingt-neuf chercheurs,
historiens, politologues, sociologues, révèlent
l’ampleur du changement cristallisé par le conflit.

La France des années 1968
Une encyclopédie de la contestation

Collectif•Syllepse•2008•904p.•30 €

Quarante ans après, la Droite dénonce les traces de
68 dans la société française. L’aveu de taille indique
l’ampleur de l’événement. Cette «encyclopédie 
de la contestation» raconte cette fracassante époque
et analyse ce soulèvement planétaire.

68 une histoire collective 1962-1981

Collectif•La Découverte•2008•886p.•28 €

Dans ce livre, acteurs anonymes et célèbres, lieux
connus et inconnus, objets de la culture matérielle
et artistique s’animent et se côtoient pour nourrir
cette histoire polyphonique qui touche aussi bien
l’urbanisme que le corps, la vie intellectuelle que 
la condition ouvrière, le cinéma que l’économie. 

Mai 68. Soyons réalistes, 
demandons l’impossible 
Collectif•Syros•2008•111p.•10 €

«Soyons réalistes, demandons l’impossible» fut l’un
des slogans de 68. Il résume un programme politique
qui prônait la recherche de l’égalité hommes-
femmes, la culture et la réflexion plutôt que l’appât
du gain, le rejet du métro-boulot-dodo... Qu’en est-il
aujourd’hui de cette exigence?

Mai 68 dans le texte
Emmanuelle Loyer•Complexe•2008•344p.•21 €

Mai 68 est abordé sous deux angles: la commé-
moration des témoins et sa liquidation. C’est au
coeur de ces traces écrites –déclarations, tracts,
fiches de RG, extraits de presse, discours –, que l’on
peut comprendre ce qui fut une véritable révolution,
dans la rue, mais aussi dans les mots, sur le papier.

Le moment 68 Une histoire contestée

Michelle Zancarini-Fournel•Seuil•2008•314p.•22 €

Pavés, barricades, manifestations étudiantes et grèves
ouvrières... L’auteure  propose un parcours exhaustif
et documenté de toutes les interprétations et
discours qui se sont construits autour de cette 
crise depuis 40 ans.



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

La dictature de Franco s’éternise. Durant une 
garde à vue, un jeune métallo, se remémore sa
participation aux commissions ouvrières. Depuis
dix ans, ces commissions s’organisent de manière
autonome. Mais les partis politiques multiplient
leurs efforts pour s’emparer de ce mode de lutte
inédit, qui a souvent réussi à faire plier le patronat. 

La grève
G. Groux, J-M. Pernot•Sciences Po

2008•149p.•10 €

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

Commissaire de choc
L’engagement d’un jeune militant anarchiste 

dans la Guerre civile espagnole Joan Sans Sicart

Atelier de Création Libertaire•2007•264p.•16 €

Derrière ce témoignage, il y avait plus que l’enga-
gement « militaire » d’un jeune libertaire pour
combattre le franquisme : il n’y a pas seulement le
militant et le « commissaire politique », mais aussi
un homme qui, jusqu’au bout, a sincèrement cru
qu’il était possible de vaincre l’ennemi..

Tant pis si la lutte est cruelle
Volontaires internationaux contre Franco

Batou, Prezioso, Rapin•Syllepse

2008•560p.•30 €

Pour la première fois, une analyse minutieuse des
trajectoires et motivations de nombreux contingents
de combattants étrangers des Brigades Internationales.
Des personnes mues avant tout par une solidarité 
de classe, quelle que soit leur obédience politique:
antifasciste, socialiste, communiste, révolutionnaire...

Buonarroti l’inoxydable (1761-1837)

Jean-Marc Schiappa•Éd. Libertaires 

2008•236p.•15 €

Révolutionnaire avant 1789, Buonarroti fuit vers 
la Corse où il fréquente Bonaparte. Arrêté après la
chute de Robespierre, son ami, il est inculpé comme
chef de la conjuration babouviste ; il échappe 
à la guillotine, vit en exil à Genève et revient
clandestinement sous la Monarchie de Juillet.

La révolte des Taiping (1851-1864)

Jacques Reclus•L’insomniaque 

2008•352p.•15 €

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

Le Maîtron tome 3
Collectif•Éd. de l’Atelier•2007•448p.•65 €

Le tome 3 du «Dictionnaire biographique,
mouvement ouvrier, mouvement social» s’inscrit
dans la 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 600 biographies. 
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mouvements révolutionnaires, mouvement ouvrier 
La violence révolutionnaire 
Isabelle Sommier•Sciences Po•2008•164p.•10 €

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

«Livrer sur demande...»
Quand les artistes, les dissidents et les Juifs

fuyaient les nazis (Marseille, 1940-1941)

Varian Fry•Agone•2008•356p.•23 €

1940. Un journaliste américain, Varian Fry, est
envoyé à Marseille pour faire évader les artistes, les
intellectuels et militants, souvent juifs. Cette action
relève de « la résistance avant la Résistance », sur les
bases d’un mouvement de solidarité internationale
impulsé par les vestiges du mouvement ouvrier.

«Le Communisme, tout de suite!»
Le mouvement des Communes en Ukraine

soviétique (1919-1920) 

Éric Aunoble•Les nuits rouges•2008•288p.•18 €

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

1886, révolte ouvrière 
et répression bourgeoise
Paul Lootens•Aden•2008•10 €

En Belgique, l’une des premières grandes révoltes
ouvrières eut lieu en 1886. La grève général tourne
à l’insurrection : destruction par le feu du château
du directeur d’une usine... Le massacre d’une
vingtaine d’ouvriers mineurs, verriers, sidérurgistes
et de chômeursen est le point culminant.

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

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

Dans un village d’aragon, dont je 
ne veux pas me rappeler le nom...
Ricardo Vasquez Prada•L’insomniaque

2008•192p.•12 €

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

La Commune d’Oaxaca
Chroniques et considérations Georges Lapierre

Rue des Cascades•2008•272p.•12 €

Au Mexique, à Oaxaca, la désobéissance civile est
près de devenir un soulèvement populaire qui, loin
de s’épuiser, grandit et se radicalise jour après jour.
Le mouvement a cessé d’être une lutte traditionnelle
de protestation et a commencé à se transformer en
un embryon de gouvernement alternatif.



Ne pas perdre sa vie à la gagner
Pour un revenu de citoyenneté

Baptiste Mylondo•Homnisphères•2008•144p.•12 €

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

China Blues
Voyage au pays de l’harmonie précaire

Hsi Hsuan-wou, Charles Reeve•Verticales

2008•292p.•22 €

Une trentaine de dialogues brossent un tableau de
la Chine, atelier du monde, pays de la «croissance»
à deux chiffres, de la surexploitation des paysans
déracinés, immigrés de l’intérieur et de la répression
brutale de tout mouvement de protestation.

Géographie de la domination
David Harvey•Les prairies ordinaires

2008•128 p.•12 €

Harvey s’attache, dans ce texte majeur, à définir 
une «géopolitique du capitalisme», en montrant
comment la logique d’accumulation du capital
l’oblige à trouver des solutions spatiales aux
contradictions qui le minent.

Tous propriétaires!
Du triomphe des classes moyennes

Jean-Luc Debry•Homnisphères•2008•176p.•14 €

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

Pourquoi les pauvres votent à droite
Comment les conservateurs ont gagné le coeur

des Etats-Unis (et celui des autres pays riches)

Thomas Frank•Agone•2008•362p.•24 €

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

L’homme aux limites
Essais de psychologie quotidienne

Roger Dadoun•Homnisphères•2008•288p.•17 €

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

Souffrances sociales
Sociologie, psychologie et politique 

E. Renault•La découverte•2008•405 p.•26,50 €

A l’époque du capitalisme néolibéral, une
conception générale de la souffrance permet
d’éclairer les débats théoriques brûlants tout en
contribuant à une relance de la critique adaptée 
à la forme actuelle de la question sociale.
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Les caisses noires du patronat 
Gérard Filoche•Gawsewitch•2008•190p.•14,90 €

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

Travailler pour la paie: 
les racines de la révolte
Martin Glaberman, Seymour Faber•Acratie

2008•130p.•17 €

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

La valse des écrous
Travail, capital et action collective dans l’industrie

automobile (1970-2004)•Stephen

Bouquin•Syllepse•2006•306p.•23 €

Les voitures encombrent les routes tandis que des
groupes industriels s’affrontent pour accroître leurs
parts de marché. Les conditions de cette
concurrence, laboratoire d’innovations managériales
et technologiques gardent une place de première
importance dans les statistiques économiques.

capitalisme, mondialisation, travail 

Chroniques carcérales (2004-2007)

Jann-Marc Rouillan•Agone•2008•215p.•10 €

Dix-sept piges passées dans la même cellule, dix-
sept piges devant la même machine de l’atelier, sans
avoir jamais mis les pieds en promenade... Dix-sept
piges d’un minutieux assassinat du temps qui passe,
où chaque seconde est circonscrite à une particule
d’habitude disséquée et répétée à l’infini...

La France a peur
Une histoire sociale de l’«insécurité»

Laurent Bonelli•La Découverte•2008•418p.•25 €

D’où vient une telle inflation du thème de la
sécurité depuis le début des années 1980? Dans
quelle mesure a-t-elle modifié la perception des
milieux populaires et de leurs problèmes sociaux?

Tolérance répressive
Suivi de Quelques conséquences sociales 

de la technologie moderne

Herbert Marcuse•Homnisphères•2008•144p.•12 €

«La tolérance est passée d’un état actif à un état
passif, de la pratique à la non-pratique: laissez-faire
les autorités constituées!».

Racisme: la responsabilité des élites
Gérard Noiriel•Textuel•2007•111p.•17 €

La stigmatisation raciale contemporaine est fort
différente du racisme des années 30. En se défaussant
de la production de stéréotypes, les professionnels 
de la parole publique, les élites, se refusent à assumer
leurs responsabilités, dans un racisme qui n’est pas
que le fait des classes populaires. 

sécuritaire, racisme



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

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

L’idéologie européenne
Landais, Monville, Yaghlekdjian•Aden

2008•389p.25 €

Le 4 février 2008 marquera sans doute le premier
coup d’État politique du XXIe siècle. Avec la
bienveillance du Parti Socialiste, le gouvernement
aura montré que la volonté souveraine exprimée par
15 millions de Français en mai 2005 peut être violée
par 560 parlementaires.

Servitude et simulacre
Réfutations des thèses réactionnaires 

et révisionnistes du postmodernisme

Jordi Vidal•Allia•2007•141p.•6,10 €

Critique sans concession du postmodernisme, dont
les divers courants (postféminisme, postcolonia-
lisme) sont décryptés. Nés sous la présidence de
Ronald Reagan ils ont emprunté à la gauche son
langage pour dévaloriser tout ce qui pouvait rappeler
la lutte des classes ou les revendications féministes. 

Le manifeste lesbien 
Pauline Londeix•L’altiplano•2008•192p.•7 €

Le Manifeste lesbien est un livre écrit par une
lesbienne pour les lesbiennes. Il appelle à question-
ner de manière radicale son identité et à s’emparer
des armes politiques nécessaires pour combattre la
lesbophobie institutionnelle et quotidienne, ainsi
que l’injonction sociale à l’invisibilité.

Non, c’est non
Petit manuel d’autodéfense à l’usage de toutes les

femmes qui en ont marre de se faire emmerder

sans rien dire

Irene Zeilinger•Zones•2008•244p.•14,50 €

En tant que femmes, nous sommes les cibles d’agressions
verbales, d’interpellations, de harcèlement.
L’autodéfense, ce sont tous les petits et grands
moyens de se sentir plus fortes, plus sûres de soi 
et plus aptes à se protéger et à se défendre dans
toutes les situations de la vie quotidienne.

Les filles faciles n’existent pas!
Natacha Henry•Michalon•2008•189p.•16 €

Les «moralitaires», faux branchés mais vrais réacs,
tentent d’imposer leur vision archaïque de la place
des femmes. Cible privilégiée de leurs attaques
misogynes: la «fille facile», celle qui couche le
premier soir. le symbole d’une femme «trop libre»,
cette femme du XXIe siècle qui les effraie tellement.
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féminisme

D’or et de sable
J.M Mandosio•Encyclopédie des nuisances

2008•308.p•20 €

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

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

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

Les nouveaux militants
L. Jeanneau, S. Lernould•Les Petits Matins

2008•196 p.•17 €

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

Changer le monde sans prendre le pouvoir
Le sens de la révolution aujourd’hui 

John Holloway•Syllepse•2008•314p.•20 €

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

La cité du sang 
Les bouchers de la villette contre Dreyfus

Éric Fournier•Libertalia•2008•280p.•13 €

Fin du 19e siècle, les abattoirs de la Villette, véritable
bastion nationaliste, rassemblent une corporation 
de «tueurs» herculéens, qui fascinent les antisémites
en quête d’une base populaire conforme à leur idée
de la France. Les bouchers antidreyfusards
entretiennent un climat d’agitation permanente....

L’empire des émotions
Les historiens dans la mêlée

C. Prochasson•Demopolis•2008•253.p.•24 €

L’auteur appelle à la vigilance: l’histoire ne doit pas
se laisser envahir par l’émotion mais dégager la
relation au passé de son enveloppe sentimentale. Un
essai critique indispensable pour mettre les émotions
à leur juste place dans la fabrique de l’histoire.

Rêves de droite
Défaire l’imaginaire sarkozyste

Mona Chollet•La découverte•2008•151p.•12 €

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

réflexion, sciences humaines, histoire
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Pierre de Coubertin, le seigneur 
des anneaux Aux fondements de l’olympisme

Jean-Marie Brohm•Homnisphères•2008•144 p.•12€

Ces essais critiques ont été conçus comme des
«missiles théoriques» dirigés contre le néo-
olympisme et son chef de meute, le baron Pierre de
Coubertin. Si les références, les personnages et les
événements auxquels il est fait allusion sont datés,
ils gardent cependant toute leur actualité politique.

La télé enchaînée
Pour une psychanalyse politique de l’image

Roger Dadoun•Homnisphères•2008•352p.•18 €

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

Sportifs en danger
La condition des travailleurs sportifs

S. Fleuriel, M. Schotté•Éd. du Croquant

2008•109p.•10 €

« Sportifs en danger»? La formule peut surprendre
au regard des fortunes amassées par les champions
les plus connus. Ils font pourtant figures d’exception.
La plupart de ceux qui sacrifient leur vie à la
pratique compétitive sont confrontés, en effet, 
à l’insécurité permanente. 

L’envers des médailles
JO de Pékin 2008

Alain Bouc•Bleu de Chine•2008•79p.•8 €

Depuis 2001, date d’attribution des J.O. à Pékin par
le Comité international olympique, rien n’a changé.
Contrairement aux espoirs de certains, la décision
du C.I.O. n’a pas servi la cause des Droits de
l’Homme ; le gouvernement chinois, lui, y a trouvé
une nouvelle légitimation de sa politique intérieure.

Discours contre Dieu
Marquis de Sade•Aden•2008•169p.•16 €

Ce livre est une anthologie des textes athées de Sade
extraits de leur contexte romanesque.

Jean Meslier, curé et fondateur 
de l’athéisme révolutionnaire 
Introduction au mesliérisme

Serge Deruette•Aden•2008•400p.•22 €

Longtemps méconnu, Meslier, surprenant curé 
du siècle des Lumières, était athée et matérialiste,
communiste et révolutionnaire. La vulgarisation 
de son argumentation et l’exposition des idées 
de Meslier et des débats comblera également les
intellectuels férus de questions de philosophie, 
de religion ou d’histoire des idées.

La Musique assiégée
Charlotte Dudignac, François Mauger•L’Échappée

2008•192p.•14 €

Ce livre retrace l’histoire d’une industrie musicale
en pleine crise. En détaillant les conditions actuelles
de production et de diffusion, ce livre montre
comment une poignée de multinationales a fait main
basse sur le secteur tandis que les «supermarchés
culturels» étouffaient les points de vente
indépendants.

Anthologie de la subversion carabinée
Noël Godin•L’âge d’homme•2008•909p.•45 €

Les points d’orgue de la subversion bel et bien
carabinée puisque nous avons affaire ici à la
première association de gros calibre de textes
résolument malfaiteurs à travers toutes les formes
rocambolesques de subversion, à travers tous les
genres littéraires, à travers toutes les écoles du 
crime donquichottesque...

Dictionnaire des chansons politiques 
et engagées avec 1 CD audio

Larry Portis, Christiane Passevant•Scali

2008•464p.•34 €

Cet ouvrage passionnant, illustré par plus d’une
centaine de photos et documents, présente, plus de
300 chansons inoubliables et incontournables, des
chansons qui n’ont pas pour objectif de distraire le
monde, mais de le changer.

1968-2008... N’effacez pas nos traces!
Avec 1 CD audio Dominique Grange, Tardi

Casterman•2008•64p.•19 €

Le nouvel album de Dominique Grange trouve 
son unité et sa cohérence dans les thèmes qui l’ont
inspiré tout au long des quarante années écoulées
depuis Mai 68: les luttes sociales, le racisme, la
misère, les inégalités, la prison, l’exil, l’émancipation
des peuples, l’utopie révolutionnaire…

Quand le crayon attaque
Michel Dixmier•Autrement•2007•175p.•25 €

De la chute de Napoléon à la fin du premier conflit
mondial, la France connu une prodigieuse floraison
d’images satiriques. Malgré les changements de
régime, les révolutions, les guerres et la censure, 
la satire mordante et l’humour rosse n’y perdent
jamais leurs droits. 

Avant-gardes artistiques et politiques
autour de la Première Guerre mondiale
Collectif•Le Bord de l’Eau•2007•210p.•18 €

Autour des années 1900, un peu partout en Europe,
les artistes et les écrivains sont en révolte contre
l’ordre établi. Les peintres et les architectes, entre
autres, tentent d’ébranler la tyrannie des Académies,
conservatoires de tous les conformismes.

contre culture

culture de masse, sport, religion



Marche de nuit sans lune 
Abdel-Hafed Benotman•Rivages

2008•254 p.•8,50 €

Dan, incarcéré, rencontre lors d’un transfert Nadine
N’goma, détenue à la maison d’arrêt des femmes. 
Il a eu le temps de noter sur sa main son numéro
d’écrou. Il lui écrira par le «courrier intérieur».
Ecrit en prison, ce roman parle de ces lieux hors 
du monde, de cette «population carcérale».

Nous ne sommes rien, soyons tout!
Valerio Evangelisti•Rivages•2008•384p.•23 €

Ce livre sur l’ascension et la chute d’un odieux
second couteau de la mafia dépeint des luttes sociales
récupérées par les criminels.Il renoue avec l’essence
même du noir: l’Amérique de la Dépression, 
du syndicalisme gangrené, des politiciens véreux 
et des immigrés qui font le lit du gangstérisme.

À la recherche de B. Traven
Jonah Raskin•Les fondeurs de briques

2007•311p.•23 €

B. Traven reste la personnalité littéraire la plus
insaisissable du XXe siècle. Fut-il Ret Marut, ce jeune
acteur et poète anarchiste arrêté lors de la rébellion
munichoise de 1919? Ou bien T. Torsvan, un
explorateur et scientifique norvégien? Ou alors Hal
Croves, scénariste et agent littéraire américain?

À quelques pas de l’usine
Jean-Pierre Levaray•Chant d’orties•2008•115p.•11€

À quelques pas de l’usine retrace l’existence de celles
et ceux qui vivent au pied du monstre d’acier. Des
êtres voués à une mort annoncée, à l’image 
de leur Vieux Bourg. Dans ce recueil de nouvelles,
Jean-Pierre Levaray, dresse des portraits sans
concession mais pleins d’humanité.

Éléphants de la patrie
Jimmy Gladiator•Libertalia•2008•320p.•13 €

Bombyx, héros justicier, de la lignée de Fantômas 
et de Furax, est un insaisissable génie du mal. 
Il s’empare de plusieurs éléphants adultes. L’un
piétine une manifestation antiviande et aide 
au kidnapping de l’ex-actrice Dorlote Barbie, 
devenue porte-parole de la cause animale....

Notre part des ténèbres
Gérard Mordillat•Calmann-Levy

2008•487p.•21,90 €

La nuit du 31 décembre, Gary et les autres membres
de l’atelier de recherche mécanique d’une entreprise
de pointe vendue à l’Inde par un fonds spéculatif,
prennent possession d’un navire de luxe. À bord, 
les actionnaires du fonds et leurs invités célèbrent 
au champagne une année de bénéfices records.
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Persepolis
Marjane Satrapi•Diaphana•2007•92min•25 €

Téhéran 1978: Marjane, huit ans, songe à l’avenir 
et se rêve en prophète sauvant le monde. Elle suit
avec exaltation les évènements qui vont mener à 
la révolution et provoquer la chute du régime du
Chah. À travers son histoire, on comprend mieux 
ce qui a secoué l’Iran durant les années 70.

Un monde moderne
Sabrina Malek, Arnaud Soulier•Films de Mars

2008•84 min.•25 €

Depuis quelques années, les Chantiers de
l’Atlantique ont mis en place une nouvelle
organisation du travail afin de baisser les coûts 
de production. Parallèlement à la construction 
du paquebot Queen Mary 2, les salariés des
Chantiers racontent cette précarité organisée.

Putain d’usine, le film + le livre
J.-P. Levaray, Remy Ricordeau•L’insomniaque

2008•DVD 52min.•94p.•15 €

Cette édition du livre-témoignage de Jean-Pierre
Levaray sur le quotidien des ouvriers d’une
gigantesque usine chimique s’accompagne d’un DVD
documentaire du même nom de Rémy Ricordeau,
ainsi que d’un bref recueil de citations intitulé Le
réveil sonne: Première humiliation de la journée.

Un peu de vérité
Corrugated films•distr. Promedios France 

2008•DVD 52min•22 €

État de Oaxaca, Mexique, été 2006. Suite à la
violente répression d’une grève des enseignants, 
la population descend dans les rues et force le
gouverneur à quitter la capitale. La ville sera 
dirigée pendant près de 6 mois par une assemblée
populaire constituée pour l’occasion. 

L’explosion
Jérôme Champion•Filfil Films•2008•52min.•16 €

Quand une partie de l’histoire du nucléaire en
France rencontre une partie de l’histoire ouvrière,
cela provoque une explosion d’un cocktail étonnant,
mélangeant les peurs de l’explosion nucléaire, 
les mécontentements de l’explosion sociale et 
les départs discrets de l’explosion territoriale. 

We feed the world
Le marché de la faim

Erwin Wagenhofer•Montparnasse•2008•95min.•25€

Environ 350000 hectares de terres agricoles,
essentiellement en Amérique latine, sont employés à
la culture du soja destiné à la nourriture du cheptel
des pays européens alors que près d’un quart de la
population de ces pays souffre de malnutrition... 

Quiero vivir
Muriel Brenner•2008•80min.•20 €

Muriel Brenner a filmé durant quatre mois des
jeunes Indiens des rues d’El Alto, l’un des plus
grands bidonvilles du monde. Hugo, Délia, Gustavo
et leurs compagnons... ont eu la capacité et la force
de vie de surmonter et de dépasser leurs terribles
conditions de survie.

Coffret Ken Loach années 90
Ken Loach•Diaphana•2007•330min.•45 €

Ce coffret comprend «Carla’s Song» sur la 
guerre au Nicaragua.«My Name Is Joe» dans les 
quartiers populaires de Glasgow.Plus deux films
documentaires «Which Side Are You On?» sur les
mineurs britanniques en grève et «Les Dockers de
Liverpool» lors d’une grève dans les années 90.

DVD

littérature
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