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en librairie. La distribution, en France et en 
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par Servidis et au Canada par Dimedia. 
Nous ne travaillons pas avec Amazon. 
Hobo Diffusion promeut l’édition indépen-
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dans un monde du livre monopolisé et 
dominé par les grands groupes. 
Comme ses illustres prédécesseurs, les 
hobos américains – travailleurs itinérants 
propageant l’insoumission sur leur chemin –, 
Hobo Diffusion favorise la circulation de la 
pensée politique et radicale.
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Avant que Black Lives Matter et #MeToo ne viennent secouer l’Amérique et le 
monde occidental, bell hooks montrait, dans cet essai incisif, que l’abolition du 
racisme et l’éradication du sexisme vont de pair. Sans le féminisme, la lutte 
antiraciste reste une affaire d’hommes. Sans l’antiracisme, le féminisme s’expose 
à servir de courroie aux logiques de domination raciale. L’autrice insiste sur le 
bien-fondé de la rage qui anime les masses populaires et la jeunesse noire et 
sur la nécessité d’en faire un moteur de changement social radical. Elle propose 
une théorie et une pratique révolutionnaires, dont la fin est une commu-
nauté solidaire fondée sur l’égalité réelle et la volonté de tou.te.s de travailler 
au changement.

BELL HOOKS 

Rage  
assassine

Mettre fin au racisme 
Genre Essai

Thèmes Féminisme,  
Antiracisme

300 p. | 12 x 20 | 18 €
Parution   03/11/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9791097088644

L’école républicaine française est un espace où nommer et analyser les formes 
institutionnelles du racisme peut s’avérer périlleux. En 2017, le syndicat SUD 
Éducation 93 organise un stage de pédagogie antiraciste destiné à la com-
munauté éducative, qui fera l’objet d’attaques judiciaires et médiatiques sans 
précédent. Au-delà de la controverse, l’ouvrage revient sur les outils proposés 
au cours des stages syndicaux donnant ainsi accès à une ressource pionnière 
en la matière. Les analyses du racisme à l’école se mêlent à des contributions 
d’enseignantxes pour intégrer concrètement l’antiracisme aux méthodes 
d’apprentissage, empruntant à la pensée de bell hooks, Amílcar Cabral, ou 
Paulo Freire.

SUD ÉDUCATION 93  

Entrer en pédagogie 
antiraciste

D’une lutte syndicale à des 
pratiques émancipatrices 

Genre Essai
Thèmes Éducation,  

Antifascisme
340 p. | 15,4 x 21,4 | 25 €
Parution   22/09/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782957749843

Cette version « poche » du lauréat du Prix du Livre d’Écologie Politique 2022 met 
l’accent sur une lecture historique, sociologique et critique de l’antitsiganisme 
que subissent les Voyageurs et Voyageuses depuis plus d’un siècle. Ces dernières 
années, William Acker œuvre à visibiliser la manière dont la majorité des prises 
de paroles médiatiques et politiques stigmatisent les « gens du voyage », roms 
ou tsiganes. Mais aussi comment s’organisent des formes d’encampement 
moderne qui les assignent et relèguent loin des zones habitables et à proxi-
mité immédiate de zones à risque sanitaire ou écologique. Juriste et Voyageur, 
William Acker coordonne une association nationale de « gens du voyage ».

WILLIAM ACKER 

Où sont les gens  
du voyage ?

Une histoire actuelle  
de l’antitsiganisme 

Genre Essai
Thèmes Antiracisme,  

Sociologie
260 p. | 11 x 18,6 | 14 €
Parution   22/09/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9791095630685

Dans un contexte de recrudescence des discours nationalistes et souverainistes, 
Tom Thomas propose dans cet ouvrage un retour historique sur la question 
nationale dans la pensée marxiste et dans le mouvement révolutionnaire aux 
xixe et xxe siècles, ainsi qu’une critique du nationalisme de nos jours au regard 
des affrontements impérialistes contemporains et d’un capitalisme sénile 
s’enlisant dans des crises économiques, sociales et écologiques. S’inscrivant 
dans une perspective internationaliste et révolutionnaire, l’auteur souhaite 
montrer que la nation ou bien encore la « souveraineté nationale » n’est pas 
le cadre protecteur que certains espèrent.

TOM THOMAS 

En finir avec  
les nationalismes 

Genre Essai
Thèmes Marxisme,  

Antiracisme
180 p. | 13 x 20 | 16 €

Parution   25/08/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9791097331498

Si les lois enregistrent en permanence l’état du rapport de forces entre les classes 
sociales, que signifie la prolifération du droit en matière sociale et sociétale 
depuis plusieurs décennies ? Face à la multiplication des lois touchant aux 
pratiques individuelles, nous assistons d’une part à un effacement des reven-
dications collectives et d’autre part à l’accroissement du pouvoir de l’État qui 
s’immisce toujours davantage dans la sphère privée. Il se pourrait donc que 
l’obtention de nouveaux droits, loin d’annoncer une émancipation générale 
prochaine, marque au contraire l’éloignement de toutes perspectives révolu-
tionnaires et le triomphe d’un esprit réformiste petit bourgeois.

RAYMOND DEBORD 

L’Individu  
contre la société 

Droits, identités  
et émancipation sociale 

Genre Essai
Thèmes Critique sociale, 

Sociologie
208 p. | 13 x 20 | 18 €

Parution   06/10/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9791097331511

ESSAIS & ACTUALITÉ POLITIQUE
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Chacun, qu’il l’aime ou non, croit savoir ce qui est arrivé au football depuis le 
tournant des années 1990 :  une expansion économique spectaculaire qui a 
conduit à de nombreuses « dérives ». Pourtant, cette métamorphose n’a jamais 
été vraiment racontée – ces dynamiques inégalitaires qui ont conduit à l’enri-
chissement des clubs les plus riches, à la formation d’une oligarchie accapa-
rant les ressources et les meilleurs joueurs, et au lien de plus en plus étroit 
entre puissance financière et résultats sportifs. Cet ouvrage propose une 
lecture politique inédite de ces trois décennies de révolution libérale et 
élitiste, montrant à quel point ce qui se passe aujourd’hui sur les terrains 
est le résultat de ce qui s’est passé en dehors.

JÉRÔME LATTA 

Ce que le football 
est devenu 
Trois décennies  

de révolution libérale 
Genre Essai

Thèmes Capitalisme,  
Critique sociale

180 p. | 12 x 20 | 15 €
Parution   06/10/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9791097088637

Parce que le présent n’a jamais semblé aussi bouché, étouffant et étouffé, il 
est urgent de provoquer le futur. Dans ce numéro spécial de lundimatinpapier, 
des écrivains, des chercheurs, des poètes et des passants se projettent dans 
ce que sera la vie d’après. Le palais de l’Élysée sera-t-il incendié ou transformé 
en crèche ? Ouvrirons-nous un musée de la marchandise et de l’aliénation ? 
Y aura-t-il encore des cadastres, des Formules 1 et des juges ? Faudra-t-il 
casser des machines ? Que ferons-nous de Bolloré ? Avec des contributions, 
entre autres, de Sylvain Creuzevault, Alain Damasio, Corinne Morel 
Darleux, Leslie Kaplan, Nathalie Quintane, Tristan Garcia, Antoine 
Volodine, Serge Quadruppani.

COLLECTIF 

lundimatinpapier  
#7 

Provoquer le futur 
Genre Revue

Thèmes Anarchisme,  
Communisme

262 p. | 16 x 23 | 20 €
Parution   17/11/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782494355057 

La véritable cause de la crise structurelle du capitalisme se trouve sous la 
surface financière, dans les profondeurs contradictoires du mécanisme 
capitaliste. Ce livre, en quelques pages, analyse aussi bien la logique du 
capital global que sa trajectoire historique. Il rend les outils de la pensée 
marxienne aptes à rétablir le lien logique entre la gigantesque bulle des 
marchés financiers, la dette croissante des États et des entreprises et la 
crise plus générale du capitalisme. Le lecteur sort ainsi du faux semblant 
– aux relents antisémites – des « personnifications » actuelles de la crise, 
depuis les cris contre la caste des spéculateurs jusqu’aux délires du 
complotisme le plus impuissant.

ROBERT KURZ 

La Montée  
aux cieux  

de l’argent
Limites structurelles à  

la valorisation du capital, 
capitalisme de casino et 
crise financière globale 

Genre Essai
Thèmes Critique de la valeur, 

Capitalisme
130 p. | 12 x 18 | 12 €

Parution   25/08/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782490831227 

Nombreux sont ceux qui proclament de nos jours la fin des idéologies, la perte 
de la foi et des idéaux. Estimant qu’il ne s’est opéré qu’un changement minime 
des formes de rituels de sacrifice et des noms des idoles, Bredlow se livre à 
un exercice d’hérésie pour mettre au grand jour le cœur du désordre dominant 
actuel. Il entreprend une analyse et une dénonciation des divers fétiches. 
Conjuguant sobriété, profondeur, humour et intransigeance, ces essais 
mettent à nu la nature essentiellement théologique du système économique 
et ouvrent des pistes pour s’affronter à ses manifestations les plus destruc-
trices faisant écho aux luttes sociales, environnementales et politiques 
actuelles. Posface d’Anselm Jappe. 

LUIS ANDRÈS BREDLOW 

Essais  
d’hérésie 
Genre Essai

Thèmes Critique sociale, 
Luttes sociales

150 p. | 13 x 19 | 14 €
Parution   22/09/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782490831319 

Peu de textes ont eu une influence politique aussi décisive que l’Appel, publié 
anonymement en septembre 2003, diffusé de la main à la main à six mille 
exemplaires et jamais republié. Pensé comme base d’organisation pour une 
poignée de déserteurs, il a déterminé le renouveau, en France comme aux 
États-Unis, de la subversion autonome, à tel point que même ses ennemis 
les plus farouches ont fini par en adopter la grammaire. Indisponible depuis 
plusieurs années et disparu de l’internet, nous le remettons à disposition 
du public accompagné de textes contemporains qui en éclairent la genèse. 
Il était temps que ce texte, qui a marqué toute une génération, soit mis à la 
disposition de celle qui surgit à présent.

ANONYMES 

Appel 
Et autres textes  
suivis d’effets  

Genre Essai
Thèmes Luttes sociales, 

Autonomie
120 p. | 12 x 20 | 10 €

Parution   25/08/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9791097088606

ESSAIS & ACTUALITÉ POLITIQUE
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La Dispute

Communard.e.s

Adespote

Ravin bleu

Le syndicalisme est politique : le grand mouvement social pour nos retraites vient 
d’en faire la démonstration. En remettant sur le devant de la scène les réalités 
du travail, la grève, la solidarité interprofessionnelle, les syndicats ont enclenché 
une dynamique de politisation des classes populaires qui dessine une alternative 
au néolibéralisme et à l’extrême-droite. Mais ils sont en même temps percu-
tés par les bouleversements politiques de la période : transformations du 
capitalisme et de l’État, nouvelles luttes féministes, écologistes, antiracistes. 
Le temps est venu de rouvrir le débat stratégique dans le mouvement 
syndical. Sous la direction de Karel Yon.

COLLECTIF

Le Syndicalisme  
est politique

Questions stratégiques 
pour un renouveau  

syndical 
Genre Essai

Thèmes Travail,  
Luttes sociales

204 p. | 12,5 x 20,1 | 16 €
Parution   22/09/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782843032691

Moins d’un an après sa réélection, Macron a fait face à l’un des mouvements 
sociaux les plus importants de ces dernières décennies. Éditorialiste à 
Révolution Permanente, auteur de Gilets jaunes, le soulèvement, Juan Chingo 
chronique la grande bataille des retraites qu’il resitue dans le temps plus long 
de crise d’hégémonie de la bourgeoisie française et d’un affrontement de plus 
en plus aigu entre les classes. Sans céder à la rigueur des analyses, l’auteur 
discute les potentialités mais également les limites du mouvement. Il 
s’intéresse en particulier au débat stratégique qui l’a traversé et aux leçons 
qu’il est possible d’en tirer pour la gauche révolutionnaire.

JUAN CHINGO

Leçons  
de la bataille  
des retraites

Genre Essai
Thèmes Luttes sociales, 

Travail
204 p. | 13 x 20 | 12 €

Parution   25/08/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782956829577

Au printemps 2021, surgit dans l’espace politico-médiatique un projet aussi 
fou que raisonnable : unir les forces de progrès social et écologique autour 
d’une candidature unique en vue de remporter l’élection présidentielle de 
2022. La Primaire populaire rassemblera jusqu’à 500 000 soutiens, avant de 
sombrer aux antipodes de son objectif initial en créant une candidature de 
plus. Présent dès les premiers instants de cette aventure, Martin Rieussec-
Fournier nous raconte de l’intérieur cette Primaire populaire, les écueils 
auquel s’est heurté le projet, et comment il a fini par échouer. Non 
pour accabler, mais pour en tirer un bilan constructif et, pourquoi pas, 
préparer l’avenir.

MARTIN  
RIEUSSEC-FOURNIER

La Primaire  
populaire, du projet 

au désastre final
Récit - Pour comprendre  

et réinventer
Genre Essai

Thèmes Politique, Critique  
de la démocratie

120 p. | 14,8 x 21 | 12 €
Parution   20/10/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782957763023

« Que faire des criminels ? » est une question criminelle, qui nous amène vers 
un piège : la négation de l’individu. Rédigé en vue d’une lecture au congrès 
abolitionniste de 1984, cet opuscule se veut une introduction « facile à lire » 
à l’abolitionnisme, ouvrage de vulgarisation sur ce sujet à controverse qu’est 
l’emprisonnement. Un ouvrage nécessaire, à une époque où l’on enferme 
de plus en plus, et dans des conditions de plus en plus dures, tandis que 
l’efficacité et le bien-fondé de l’institution restent à démontrer. Livre 
abondamment illustré et facile d’accès.

CATHERINE BAKER

L’Abolition  
de la prison

Signifie-t-elle l’abolition  
de la justice, du droit  
et de toute société ?

Genre Essai
Thèmes Anarchisme, Justice

60 p. | 15 x 22 | 10 €
Parution   06/10/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782911965142

La succession des réformes austéritaires imposées depuis 2010 a profondément 
ébranlé le système de soins et le salariat. Pourtant, face à la pandémie de 
Covid 19, ce sont les institutions du salariat et l’hôpital public qui ont permis 
d’éviter que la crise sanitaire ne se double d’une grave crise économique et 
sociale. À travers une enquête monographique sur sept secteurs d’activité 
pendant cette crise, cet ouvrage collectif, dirigé par le sociologue Claude 
Didry, démontre à quel point les institutions du salariat, battues en brèche 
depuis les années 2010, sont plus que jamais indispensables pour protéger 
les travailleurs et permettre la continuité des activités économiques.

COLLECTIF

Face au covid, 
l’enjeu du salariat

Genre Essai
Thèmes Travail, Santé
220 p. | 12,5 x 20,1 | 18 €
Parution   20/10/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782843032721

ESSAIS & ACTUALITÉ POLITIQUE
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Asinamali

Sans soleil

Éditions libertaires

Des amibes mutantes et communistes, des électrons pervers et immoraux, 
des bras tentaculaires aux capacités visionnaires et puis cette autre espèce 
étrange : les scientifiques de laboratoire. Les atomes, la lumière, l’espace-temps, 
l’univers entier sont bien plus queer que nous ne pouvons l’imaginer. En 
conjuguant physique quantique, sciences naturelles et sciences studies avec 
les théories féministes, Karen Barad bouleverse notre vision du réel, ainsi 
que les notions habituelles d’identité et de causalité. « Frankenstein, la 
grenouille et l’électron apporte une contribution fondamentale aux 
sciences studies, à la philosophie et à la théorie féministe. » Donna Haraway.

KAREN BARAD

Frankenstein,  
la grenouille  
et l’électron

Les sciences  
et la performativité  
queer de la nature

Genre Essai
Thèmes Philosophie,  

Sciences, Queer
304 p. | 12 x 18,2 | 22 €
Parution   22/09/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782955382295

Les révolutionnaires du xxe siècle estimaient que l’accumulation du capital 
conduirait à un accroissement de la main-d’œuvre industrielle et unifierait, 
ainsi, les travailleurs en un sujet social : la classe pour soi. Au lieu de quoi, 
l’accumulation capitaliste a engendré la société de la séparation. Les forces 
de l’atomisation ont pris le pas sur celles de l’unification. La civilisation capi-
taliste tardive s’enfonce dans la crise, sans qu’émerge clairement le sujet 
pouvant rompre avec elle. C’est cette histoire que retrace cet ouvrage, pour 
poser la question révolutionnaire dans un monde placé sous le signe du 
superflu : un capital en excès face à des populations rendues surnuméraires. 
Postface de Aaron Benanav & John Clegg.

ENDNOTES

Misère et dette
Vie et mort  

du mouvement ouvrier
Genre Essai

Thèmes Capitalisme, Travail
200 p. | 13,5 x 20,5 | 16 €
Parution   17/11/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782957950041

Les puissants nous imposent depuis toujours une vision binaire du monde. 
D’un côté des informations politicardes réservées aux élites, et, de l’autre, 
des petits faits divers pour faire pleurer ou hurler dans les chaumières. 
Jean-Marc Raynaud démonte cette mystification orchestrée en nous démon-
trant que ces soi-disant « petits » faits divers doivent, également, s’analyser 
dans leur dimension sociale et sociétaire. De même, dans ses Crises de foi, 
il montre comment la pédophilie d’un père touche-touche relève fondamen-
talement d’une logique pédo-criminelle de l’Église catholique. Bref, il 
intègre des problématiques présentées comme particulières dans des 
problématiques sociales et politiques.

JEAN-MARC RAYNAUD

Faits d’hiver  
et crises de foi

Genre Essai
Thèmes Anarchisme,  

Critique sociale
130 p. | 13,5 x 21 | 13 €

Parution   25/08/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782900886397

Ma génération (soixante huitarde) a pu croire que l’Église catholique (et son 
lourd passé de guerres de religions, d’inquisition, de croisades) n’était plus 
un problème. Nos anciens ne l’avaient-ils pas mis au pas de la République et 
de la laïcité ? Dans l’ombre, l’araignée immonde (dixit Voltaire) continue de 
tisser sa toile. Insidieusement. Vous ne connaissiez pas les Arthus Bertrand, 
Attali, Blanquer, Cassen, Ciotti, Duhamel, Leclerc, Le Drian, Léonetti, Löwy, 
Mérieu, Rabhi, etc., sous cet angle. Car vous ne saviez pas. Après la lecture 
de ce livre, d’une limpidité « biblique », il vous sera difficile d’avancer cet 
argument.

COLLECTIF

Des hommes  
du Vatican

Tome 2 
Genre Essai

Thèmes Anticléricalisme, 
Politique

456 p. | 13,5 x 22,5 | 15 €
Parution   25/08/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782900886281

ESSAIS & ACTUALITÉ POLITIQUE
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Nada

Divergences

La Tempête

Ni dieu ni maître ni chef ! De la publication de La Conquête du pain de Kropotkine 
en 1892, qui revendiquait l’accès à la nourriture comme un droit inaliénable, 
aux pratiques actuelles des militants anarchistes (distribution gratuite de 
denrées alimentaires, cantines autogestionnaires, véganisme, etc.), Nelson 
Méndez, sociologue et militant anarchiste, expose la relation, fondamentale, 
qu’entretiennent, depuis les origines du mouvement jusqu’à nos jours, l’anar-
chisme et la gastronomie – entendue comme le rapport entre l’être humain, 
son alimentation et son milieu et comme acte politique primordial.

NELSON MÉNDEZ

Gastronomie  
et anarchisme

Genre Essai
Thèmes Anarchisme,  

Histoire sociale, Cuisine 
112 p. | 11 x 17 | 10 €

Parution   20/10/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9791092457643
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« Compagnonnes, les femmes représentent  

la moitié de l’humanité. Unissons-nous à  

nos frères travailleurs et crions avec eux :  

“Guerre aux curés, mort aux exploiteurs et aux 

tyrans du monde entier, à bas les frontières et  

vive la révolution sociale !” L’anarchie, cette belle 

et noble idée, rendra justice aux femmes. »

Dans ces textes inédits en français, Teresa Claramunt 

(1862-1931), ouvrière, anarcho-syndicaliste et  

pionnière du féminisme espagnol, surnommée  

la « Louise Michel de Barcelone », appelle les femmes  

à s’organiser afin de renverser le capitalisme  

et le patriarcat pour qu’advienne l’anarchie.

Préface de Christelle Schreiber-Di Cesare

Postface d’Irene

9€

NELSON 
MÉNDEZ

Gastronomie  
& anarchisme

L’anarchisme s’est toujours situé dans les failles de l’histoire. Il proclame que 
quelque chose de plus que la totalité peut exister, tout ce qui reste : formes de 
partage, d’entraide et leurs milieux associés. Ce manifeste propose des déam-
bulations qui ouvrent les modes d’existence de la communauté vers autre 
chose que les prisons sociales avec ses sujets et ses identités. Être plus que 
ce que nous sommes pour ne pas rester enfermés dans la chimère de notre 
propre totalité. Josep Rafanell i Orra est psychologue et psychothérapeute, 
il est notamment l’auteur de Fragmenter le monde (Divergences) et de 
En finir avec le capitalisme thérapeutique (La Découverte, réed. Météores).

JOSEP RAFANELL I ORRA

Petit traité de  
cosmoanarchisme 

Genre Essai
Thèmes Anarchisme,  

Philosophie 
150 p. | 12 x 20 | 13 €

Parution   22/09/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9791097088620

Quel est le point de vue des Indiens sur la question du point de vue ? Comment 
repenser la métaphysique depuis le regard du jaguar ? Dans ce recueil d’entre-
tiens, l’anthropologue brésilien Eduardo Viveiros de Castro nous introduit à 
une pensée neuve : le perspectivisme amérindien. À partir des cosmogonies 
autochtones, c’est un rapport au monde au-delà des oppositions entre Nature 
et Culture, Sujet et Objet, qu’il s’agit d’affirmer. Lévi-Strauss, les masques, 
la littérature, les jaguars, les vautours ou les pécaris, tout cela est mobilisé 
dans un discours synthétique qui renverse totalement nos habitudes de 
penser. Un appel à un autre régime de perception. Nouvelle édition de poche.

EDUARDO VIVEIROS  
DE CASTRO

Le Regard  
du jaguar
Introduction  

au perspectivisme  
amérindien 
Genre Essai

Thèmes Anthropologie,  
Philosophie, Colonialisme 

384 p. | 10,8 x 17,8 | 15 €
Parution   22/09/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9791094512326

« Par anarchisme, j’entends un nouvel ordre social où aucun groupe d’individus 
ne sera gouverné par un autre. La liberté individuelle s’imposera au plein sens 
du terme. La propriété privée sera abolie. Nous n’aurons plus à lutter pour 
notre existence quotidienne. Personne ne vivra du travail d’autrui. Chacun 
produira selon ses moyens et recevra selon ses besoins. » Condamnée par la 
démocratie américaine, emprisonnée par la dictature soviétique, inquiétée 
par le nazisme et pourchassée par le régime de Vichy, Mollie Steimer 
(1897-1980), militante anarchiste internationaliste juive russe, puis apatride, 
mena, tout au long de sa vie, une lutte incessante, sans concession, contre 
tous les systèmes autoritaires. Textes inédits en français.

MOLLIE STEIMER

Je n’ai rien  
à perdre que  
mes chaînes

Genre Essai
Thèmes Anarchisme,  

États-unis, Russie 
128 p. | 11 x 17 | 10 €

Parution   06/10/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9791092457650
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« Compagnonnes, les femmes représentent  

la moitié de l’humanité. Unissons-nous à  

nos frères travailleurs et crions avec eux :  

“Guerre aux curés, mort aux exploiteurs et aux 

tyrans du monde entier, à bas les frontières et  

vive la révolution sociale !” L’anarchie, cette belle 

et noble idée, rendra justice aux femmes. »

Dans ces textes inédits en français, Teresa Claramunt 

(1862-1931), ouvrière, anarcho-syndicaliste et  

pionnière du féminisme espagnol, surnommée  

la « Louise Michel de Barcelone », appelle les femmes  

à s’organiser afin de renverser le capitalisme  

et le patriarcat pour qu’advienne l’anarchie.

Préface de Christelle Schreiber-Di Cesare

Postface d’Irene

9€

MOLLIE  
STEIMER

Je n ai rien  
à perdre que 
mes chaînes  

˛

« Mais, dis-moi, qu’est-ce donc que l’anarchie ? 
– “Anarchie” signifie “sans gouvernement”. Le gouvernement ne sert qu’à 
défendre les bourgeois, et quand il s’agit de nos intérêts, le mieux est de nous 
en occuper nous-mêmes. Du reste, ce que nous voulons réaliser, c’est la mise 
en commun du sol, des matières premières, des instruments de travail, des 
logements et de toutes les richesses existantes. » 
Dans ces textes, Errico Malatesta (1853-1932), pionnier du mouvement liber-
taire et révolutionnaire intransigeant, expose, sous formes de conversations 
accessibles et synthétiques, à rebours des traités politiques abscons, les 
principes, théoriques et pratiques, de l’anarchisme.

ERRICO MALATESTA

Conversations  
sur l’anarchie

Genre Essai
Thèmes Anarchisme,  

Histoire sociale 
240 p. | 11 x 17 | 12 €

Parution   03/11/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9791092457636
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« Compagnonnes, les femmes représentent  

la moitié de l’humanité. Unissons-nous à  

nos frères travailleurs et crions avec eux :  

“Guerre aux curés, mort aux exploiteurs et aux 

tyrans du monde entier, à bas les frontières et  

vive la révolution sociale !” L’anarchie, cette belle 

et noble idée, rendra justice aux femmes. »

Dans ces textes inédits en français, Teresa Claramunt 

(1862-1931), ouvrière, anarcho-syndicaliste et  

pionnière du féminisme espagnol, surnommée  

la « Louise Michel de Barcelone », appelle les femmes  

à s’organiser afin de renverser le capitalisme  

et le patriarcat pour qu’advienne l’anarchie.

Préface de Christelle Schreiber-Di Cesare

Postface d’Irene

9€

ERRICO  
MALATESTA

Conversations sur  
lanarchie  ˛
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Météores

Éditions sociales

Smolny

Gérard Hof est une comète radicale des années 1960-1970 en France. D’abord 
interne en psychiatrie après 1968 à Lyon, il sera radié par le conseil de disci-
pline. Il co-fondera à la suite le Groupe information asile (1972), mais aussi 
le Front homosexuel d’action révolutionnaire (1971) avec F. d’Eaubonne 
dont il restera très proche. Ils plastiqueront ensemble la centrale nucléaire 
en construction de Fessenheim (1975). Inspiré par le groupe de patients 
révolutionnaires de Heidelberg en Allemagne, le SPK, qu’il fréquentera, 
Hof nous livre dans Je ne serai plus psychiatre (1976) une trajectoire drôle 
et incisive de son parcours de radicalisation contre l’institution.

GÉRARD HOF

Je ne serai plus  
psychiatre

Genre Essai
Thèmes Santé,  

Histoire sociale 
200 p. | 14 x 22 | 18 €
Parution   17/11/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782960288735

Le Manifeste du parti communiste n’est plus à présenter, sa portée politique 
plus à démontrer. Cette nouvelle édition présente, en plus du texte, toutes 
les préfaces de Marx et d’Engels au Manifeste publiées de leur vivant et qui 
possèdent un grand intérêt documentaire, théorique et politique. Ces textes 
sont introduits par Isabelle Garo qui en présente les enjeux philosophiques, 
et d’une préface d’Éric Vuillard qui s’intéresse à l’incroyable charge littéraire 
du Manifeste.

FRIEDRICH ENGELS  
& KARL MARX

Manifeste du parti 
communiste

Genre Essai
Thèmes Mouvement ouvrier, 

Marxisme 
204 p. | 10,5 x 17,5 | 10 €
Parution   22/09/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782353671014

L’œuvre écrite de Julius Dickmann est non seulement un témoignage des crises, 
des guerres et des révolutions de la première moitié du xxe siècle mais, aussi 
et surtout, un legs offert à l’avenir par l’un des francs-tireurs les plus singuliers 
du marxisme. Aussi riche que méconnue, cette œuvre comprend des articles 
d’intervention dans l’actualité politique autrichienne et allemande d’alors, 
des essais de théorie marxienne, et des correspondances avec d’autres 
marxistes hétérodoxes tels que Boris Souvarine, Lucien Laurat ou Karl 
Korsch. Ce volume, rendant enfin disponible en français l’œuvre complète 
de Dickmann, éclaire la pensée d’un des précurseurs de l’écosocialisme.

JULIUS DICKMANN

Pour  
une autocritique  

du marxisme
Œuvres complètes  

(1917-1936)
Genre Essai

Thèmes Mouvement ouvrier, 
Écosocialisme 

480 p. | 14 x 21 | 24 €
Parution   20/10/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782490793181

Si la question partisane réapparaît dans les débats politiques et intellectuels, 
les élaborations de Marx sur le parti révolutionnaire font l’objet d’un efface-
ment tenace. Ce volume présente en un même volume un large choix de textes 
de Marx (extraits de livres, correspondance, procès-verbaux, brouillons, etc.), 
dont certains étaient difficiles d’accès, inédits ou dont la traduction devait 
être renouvelée. Le choix de textes donne à lire comment Marx pose le 
problème du parti de 1840 à 1880. Il est accompagné d’un essai introductif 
de Jean Quétier, L’Adieu aux sectes. Marx, théoricien du parti qui resitue leurs 
enjeux pour reconstruire la théorie du parti que Marx n’a jamais exposée 
de façon systématique.

KARL MARX

Sur le parti  
révolutionnaire

Précédé de  
L’Adieu aux sectes.  

Marx théoricien du parti
Genre Essai

Thèmes Mouvement ouvrier, 
Marxisme 

600 p. | 14 x 22,5 | 30 €
Parution   06/10/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782353671007

Cet ouvrage donne à voir l’apport crucial du marxisme à l’analyse des textes, 
déclinée en deux gestes complémentaires : exhumer, à même les mots, les 
luttes de classe qui y sont sédimentées, au moyen d’une sociolinguistique 
historique qui pense le langage dans et comme histoire ; retracer les vies d’une 
œuvre (Frankenstein et Dracula par exemple) au-delà de la conjoncture qui 
l’a produite – le devenir-mythe qui l’arrache à l’histoire, et la dégradation en 
archétype qui permet sa mobilisation idéologique dans un nouveau contexte. 
Une telle lecture des textes devient alors une arme pour l’analyse marxiste 
des situations, tant « toute lutte politique est une lutte linguistique ».

JEAN-JACQUES LECERCLE

Histoire  
de mots et luttes  

de langues
Lire les textes  

en marxiste
Genre Essai

Thèmes Marxisme,  
Critique littéraire 

152 p. | 12 x 15,5 | 10 €
Parution   03/11/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782353670581
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Éditions Libre

Les structures – États, organisations internationales, capitalisme – qui préci-
pitent le désastre social et écologique en cours sont-elles en mesure de le 
résoudre ? Peter Gelderloos répond par la négative. Mais il y a de l’espoir. Face 
à la destruction de la nature, à travers le monde, des communautés défendent 
une approche révolutionnaire, qui s’oppose aux projets de nouvelles infras-
tructures d’énergie dite « propre » comme à toutes les politiques technocra-
tiques et néocoloniales sur lesquelles repose la chimère du capitalisme vert. 
Par l’auteur de Comment la non-violence protège l’État. 

PETER GELDERLOOS 

Stratégies pour  
une révolution  

écologique  
et populaire

Genre Essai
Thèmes Luttes sociales,  

Anarchisme,  
Anti-industrialisme
540 p. | 14 x 21 | 24 €

Parution   22/09/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782490403639

Grevis

Le monde à l’envers

L’écofascisme semble réductible à sa fonction de slogan, utilisé pour critiquer 
des formes autoritaires ou réactionnaires d’écologie politique. Mais cet usage 
masque les appropriations concrètes de l’enjeu écologique par les idéologies 
et organisations fascistes. Car si l’extrême-droite semble à première vue 
hostile à toute politique écologique il existe bien un risque écofasciste 
s’adossant à une véritable conviction écologique ainsi qu’à de robustes 
bases idéologiques. Nouvelle édition augmentée.

ANTOINE DUBIAU 

Écofascismes
Nouvelle édition  

augmentée
Genre Essai

Thèmes Antifascisme,  
Écologie

220 p. | 12,5 x 18 | 13 €
Parution   22/09/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782492665110

Dans l’entourage d’Anne Humbert, tout le monde déserte ou veut déserter. 
En projet : devenir maraîchère bio, paysan-boulanger ou charpentière. 
Problèmes de boulot, problèmes de couple ? Il faut rompre, déserter, c’est 
la solution. Un acte de rupture radicale qui pourrait même favoriser une 
transformation sociale positive, écologiste et anticapitaliste. L’autrice, elle, 
ne pense pas que la désertion améliore la société, ni même qu’elle soit un 
acte subversif. La désertion repose sur un imaginaire néolibéral, indivi-
dualiste et inégalitaire et seules les personnes dotées d’un fort capital 
économique, social et culturel s’en sortiront. Mais qu’en est-il des autres ? 

ANNE HUMBERT 

Tout plaquer
La désertion ne fait pas 
partie de la solution...  

mais du problème
Genre Essai

Thèmes Critique sociale, 
Capitalisme

80 p. | 10 x 14 | 5 €
Parution   06/10/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9791091772532

Éditions du commun 

Le début du xxie siècle se démarque par une accélération des destructions 
environnementales qui exacerbent les relations de dominations entre Nord 
et Sud. En occident, la pensée environnementale s’est développée sur 
l’exclusion d’une partie des peuples et de leurs épistémologies. Plurivers 
formule la nécessité d’une écologie décoloniale pour remédier à cette invi-
sibilisation. En partant des outre-mer et leurs proches régions, la revue 
propose une approche plurielle des pensées de l’écologie au-delà du 
modernisme occidental. Plurivers est portée par un collectif dont fait partie 
Malcom Ferdinand, auteur de Une écologie décoloniale (Seuil, 2019).

COLLECTIF 

Plurivers #1
Décoloniser  

le changement climatique
Genre Revue

Thèmes Pensée décoloniale, 
Écologie

162 p. | 16 x 21 | 15 €
Parution   20/10/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9791095630678

Dans Endgame, Derrick Jensen met au jour la violence et la destructivité de la 
civilisation, avec un style narratif singulier, brassant anecdotes personnelles, 
commentaires de faits d’actualité et d’évènements historiques, analyses psy-
chologiques, économiques, politiques, humour et réflexions anthropologiques. 
Ce livre est devenu une référence aux États-Unis. Après avoir analysé, 
dans le premier volume intitulé Le Problème de la civilisation, la situation dans 
laquelle nous nous trouvons, l’auteur nous propose, dans ce second volume 
intitulé Résistance, de passer en revue les différents moyens par lesquels 
nous pouvons résister, afin de faire advenir une véritable révolution écologique.

DERRICK JENSEN 

Endgame
Résistance (t. 2)

Genre Essai
Thèmes Luttes sociales,  

Anti-industrialisme
500 p. | 14 x 21 | 20 €

Parution   03/11/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782490403219

ÉCOLOGIE
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369 éditions

Les Étaques

L’Œil d’or

Audimat / Éditions Présentes

Ce livre enquête sur les bords de la métropole. À partir d’une recherche 
partagée avec des habitant·es de Sevran, en Seine-Saint-Denis, il cartographie 
le dernier champ de la ville : une plaine peuplée de projets fantômes, dont une 
controversée piscine à vagues de surf, aujourd’hui abandonnée. Étudié depuis 
des disciplines et des pratiques différentes, le lieu devient tour à tour vide, 
plan, friche, habitat, commun. Sa description s’enrichit et se complexifie au 
fil des pages. L’ouvrage se lit comme une anti-étude d’impacts : il observe un 
territoire en suspens, pris dans la métropolisation du Grand Paris, sans 
autres finalités que la description et ce que le travail collectif d’enquête met 
en mouvement.

ROBIN DE MOURAT  
& CLÉMENCE SEURAT  

& THOMAS TARI

Le Champ  
des possibles

Une enquête collective  
à Sevran

Genre Essai
Thèmes Urbanisme,  

Écologie, Anthropologie
216 p. | 17 x 24 | 17 €

Parution   03/11/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782490148141

Cet ouvrage entend contribuer à repolitiser la question urbaine pour en faire 
un enjeu majeur des luttes pour l’émancipation et l’autonomie. Il combine 
analyses critiques, témoignages et récits de luttes. Si les chapitres appréhendent 
l’espace urbain comme objet et terrain des conflits sociaux, les contributeurs 
et contributrices montrent en quoi la question spatiale est indissociable de 
la question des rapports sociaux (de classe, de race, de genre). Dressant un 
vaste panorama des combats pour et par l’espace, Tenir la ville critique des 
projets capitalistes d’appropriation des territoires urbanisés et restitue des 
expériences de résistance, leurs limites et les conditions de leur succès.

COLLECTIF ASPHALTE

Tenir la ville
Luttes et résistances 
contre le capitalisme 

urbain
Genre Essai

Thèmes Luttes sociales, 
Urbanisme

450 p. | 17 x 22 | 20 €
Parution   17/11/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782490205172

La question de la dimension spatiale des rapports sociaux, des inégalités 
sociales, des rapports de pouvoir ou de domination, investissent les études 
urbaines, en géographie, en sociologie, en urbanisme, en science politique. 
Cet ouvrage fait dialoguer les approches critiques de ces disciplines avec 
des contributions portant sur les mondes urbains en France et aux Amériques. 
Il reflète la diversité des approches critiques de la ville, tant dans les objets, 
les terrains, les méthodes de recherche et le cadre théorique mobilisé. Il 
donne à voir l’actualité du développement inégal de la ville, des logiques 
ségrégatives dans la production urbaine et les enjeux écologiques de cette 
production.

ANNE CLERVAL & CAMILLE 
GARDESSE & JEAN RIVIÈRE

Inégalités  
et rapports de  

pouvoir en ville
Actualité de la critique 

urbaine
Genre Essai

Thèmes Urbanisme,  
Sociologie

400 p. | 15 x 21 | 26 €
Parution   20/10/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782490437269

Habitante se préoccupe des manières de vivre et d’habiter, des sensibilités, des 
conflits et des formes qu’elles génèrent, et tourne autour des logements, des 
bâtiments, des zones et des territoires, pour récolter des histoires de matières, 
de vies et d’agencements. De l’essai à la fiction, de la maison à l’infrastructure, 
du micro-organisme aux roches antédiluviennes, Habitante sonde l’architec-
ture et ses périphéries, son débordement par l’écologie. Au sommaire de ce 
numéro : les écrans de contrôle pour piloter les villes (Shannon Mattern), 
une histoire énergétique du bâtiment (Barnabas Calder), les utopies archi-
tecturales à l’heure des jeux multijoueurs (Kim Bouton), une nuit à Bruxelles 
(Aurelia Guo).

COLLECTIF

Habitante 5
Genre Revue

Thèmes Architecture,  
Écologie, Anthropologie

200 p. | 10 x 15 | 12 €
Parution   17/11/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782492469220

La revue Tèque s’intéresse à la vie des technologies et à nos vies avec elles. 
Au sommaire de ce numéro : les nerds de la philosophie reconvertis dans le 
crypto, une approche antifasciste de l’intelligence artificielle, le capital-risque 
« tech » en France, le longtermisme et l’altruisme réel, la nouvelle idéologie 
de la Silicon Valley, les performances de ventriloquie des manageuses de 
comptes only fans.

COLLECTIF

Tèque 4
Genre Revue

Thèmes Science, Technologie, 
Critique sociale

200 p. | 10 x 15 | 12 €
Parution   22/09/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782492469213

ÉCOLOGIE & URBANISME
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Daronnes

Divergences

La Variation

Communard.e.s

Éditions iXe

La Princesse sans reflet est un conte poétique écrit par Marine Peyrard 
(Viande à viol) qui suit la quête de Petite pour retrouver son ombre. Le prince 
est parti après la nuit de noce mais Petite a perdu une partie d’elle-même… 
Illustré par Mirion Malle (Commando culotte, Adieu triste amour), ce bel ouvrage 
retrace les interrogations et les rencontres de la princesse et pose une 
question fondamentale : comment se reconstruire quand on a subi la violence 
des hommes. La sororité reste la principale réponse.

MIRION MALLE  
& MARINE PEYRARD 

La Princesse  
sans reflet 

Genre Beaux livres
Thèmes Illustré,  
Antipatriarcat  

88 p. | 13 x 19,5 | 22 €
Parution   03/11/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782492312083

Parler de théories féministes voyageuses, c’est nommer la nécessité de faire 
correspondre le féminisme eurocentré avec d’autres mouvements de par le 
monde. Parmi ces derniers, l’expérience des féminismes latino-américains est 
précieuse, car elle jette une lumière nouvelle, décoloniale, sur des concepts 
centraux de la théorie féministe. En questionnant l’universalité du sujet « nous, 
les femmes », en réinventant la grève féministe contre le travail reproductif, 
en résistant à partir d’un corps lié à sa communauté, les mouvements 
féministes en Amérique du Sud démontrent qu’on peut à la fois tenir aux 
particularités d’un contexte national ou communautaire, et rester source 
d’inspiration pour le reste du monde. Préface de Veronica Gago. 

MARA MONTANARO 

Théories féministes 
voyageuses

Internationalisme et 
coalitions depuis les luttes 

latino-américaines  
Genre Essai

Thèmes Antipatriarcat,  
Luttes sociales  

250 p. | 13 x 21,5 | 19 €
Parution   08/09/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9791097088613

Nelly Roussel (1878-1922) est une féministe de la première vague, une pionnière 
radicale dans la lutte pour l’indépendance des femmes. Nelly Roussel, contem-
poraine de Madeleine Pelletier, est une autrice féministe et une journaliste 
prolifique, mais aussi une conférencière infatigable, elle intervient plus de 
deux cents fois en Europe pour lutter contre la subordination des femmes. 
Qu’est-ce que le féminisme ? recueille trois articles de Nelly Roussel ainsi qu’une 
conférence donnée à Bruxelles en février 1908.

NELLY ROUSSEL 

Qu’est-ce que  
le féminisme ?  

Genre Essai
Thèmes Anarchisme,  

Antipatriarcat  
120 p. | 11 x 17 | 12 €

Parution   20/10/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782383890379

Si la littérature féministe est aujourd’hui foisonnante, les apports du marxisme 
révolutionnaire restent en grande partie méconnus. Ce recueil rassemble pour 
la première fois en français les principales contributions de ce courant sur 
l’émancipation des femmes. S’y côtoient aussi bien des auteurs classiques 
comme Marx, Engels, Luxemburg que d’autres, moins connus du grand public, 
comme Kollontaï, Zetkin ou Armand. Les textes rassemblés donnent à voir 
la grande richesse théorique du féminisme marxiste. La préface et l’appareil 
de notes de Josefina L. Martinez et Diana Assunçao mettent en lumière 
l’actualité politique de ces textes et invitent à les confronter à certains 
débats féministes contemporains.

COLLECTIF 

Les Femmes,  
la révolution,  
le socialisme  

Genre Essai
Thèmes Féminisme,  

Marxisme,  
Mouvement ouvrier  
384 p. | 13 x 20 | 20 €
Parution   17/11/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782956829584

À partir de l’analyse de près de 1000 portraits de presse, d’entretiens et de 
données chiffrées, ce livre décortique un des processus de fabrication de 
l’imaginaire collectif et de production de la réalité sociale en mettant au jour des 
biais sexistes ou racistes véhiculés par les médias. Il porte sur deux journaux 
« progressistes », Libération et Télérama, qui publient chacun une rubrique 
dédiée au portrait photographique. Sur la période de 3 ans couverte par l’étude, 
84 % des personnes représentées sont occidentales, 60  % sont des hommes, et 
76 % des photographes sont des hommes blancs. Montrer certaines personnes 
et pas d’autres, c’est un choix. Désigner qui doit les photographier aussi.

CHLOÉ DEVIS  
& MARIE DOCHER  

& INGRID MILHAUD 

Le Portrait de presse 
au prisme du genre  

Genre Essai
Thèmes Critique des médias, 

Antipatriarcat  
240 p. | 15,5 x 20 | 22 €
Parution   03/11/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9791090062849
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Remue-ménage

Éditions Libre

Pour les femmes et pour plusieurs communautés marginalisées, le rapport 
au système pénal se résume trop souvent à la question des inégalités devant 
le droit. L’abolitionnisme pénal, mouvement initié dans les années 1970, 
appelle un dépassement du système judiciaire traditionnel. Comme fémi-
nistes, il est urgent de repenser la place de la prison et de la police dans la 
société. L’agenda 2024 présente 13 réflexions – dont celles de Françoise 
Vergès et de Gwenola Ricordeau – qui tentent une réalisation du projet 
abolitionniste par la justice transformatrice, la décriminalisation du travail 
du sexe, le définancement de la police, le soutien aux migrant·es, aux 
femmes incarcérées et aux proches de détenus.

STÉPHANIE BARAHONA 
(DIR.) 

L’Agenda  
des féministes  

2024
Dehors tous·tes !  

Luttes féministes et  
abolitionnisme pénal

Genre Essai
Thèmes Antipatriarcat, 

Prison, Immigration
208 p. | 12 x 19 | 12 €

Parution   22/09/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782890918504

Il dit qu’il vous aime. Alors, pourquoi fait-il ça ? Dans ce best-seller (400  000 
exemplaires), Lundy Bancroft, psychologue, fort de son expérience auprès 
d’hommes abusifs et de femmes abusées, expose leur mode de pensée afin 
d’aider leurs compagnes à reconnaître les techniques de contrôle et de 
dévalorisation dont elles sont victimes et à se libérer d’une relation toxique. 
Ce livre vous fera pénétrer dans l’esprit des hommes colériques et contrô-
lants afin de découvrir les signes précurseurs de la violence et les différents 
types de personnalité abusive. Vous apprendrez à distinguer ce qu’il est 
possible de changer de ce qui ne l’est pas, et la manière la plus sûre de 
quitter une relation abusive.

LUNDY BANCROFT 

Pourquoi  
fait-il ça ?
Dans l’esprit  

des hommes colériques  
et contrôlants

Genre Essai
Thèmes Antipatriarcat,  

Psychologie
540 p. | 14 x 21 | 24 €

Parution   20/10/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782490403646

Dans cet ouvrage, Robert Jensen propose aux hommes de remettre en ques-
tion la masculinité au moyen d’une exploration intelligente et sans conces-
sion du rôle dévastateur de la pornographie. Mêlant avec un juste équilibre 
anecdotes personnelles et travaux universitaires de féministes, l’auteur 
montre, dans un style oral engageant, comment le porno renforce les défi-
nitions sociales de la virilité et influence l’attitude des hommes à l’égard 
des femmes. Alarmant et stimulant, ce livre soulève par une perspective 
inédite des questions cruciales sur la sexualité et le pouvoir afin d’établir 
une véritable égalité sexuelle. 

ROBERT JENSEN 

La Fin de  
la masculinité

Genre Essai
Thèmes Antipatriarcat,  

Sociologie
250 p. | 13 x 20 | 17 €

Parution   06/10/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782490403622

Essai d’introduction à la philosophie féministe, Existantes propose une syn-
thèse accessible des grandes idées qui traversent un champ en pleine effer-
vescence, la plupart d’entre elles étant occultées ou, au mieux, ajoutées en 
notes de bas de page. Si la tradition philosophique occidentale s’est bâtie 
sur l’idée d’un « sujet universel », les philosophes féministes tracent de 
multiples chemins vers une autre subjectivité politique, en explorant des 
voies pour penser le monde de manière critique et incarnée. Plusieurs 
théoriciennes, passées et actuelles, sont ici présentées, dont Camille 
Froidevaux-Metterie, Angela Davis, Iris Marion Young, Françoise 
Vergès, Elsa Dorlin, Judith Butler ou Monique Wittig.

MARIE-ANNE CASSELOT  
& CÉCILE GAGNON 

Existantes
Pour une philosophie  

féministe incarnée
Genre Essai

Thèmes Antipatriarcat,  
Philosophie

208 p. | 13 x 19 | 15 €
Parution   03/11/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782890918474

« D’Hélène Legotien, que sait-on aujourd’hui ? Rien. C’est elle, finalement, 
qui est morte deux fois, et son assassin est responsable de ses deux morts : 
il a provoqué la première de ses propres mains, la seconde en occupant tout 
l’espace par son discours sur lui, pour expliquer sa mort à elle. » En 1980, 
le philosophe marxiste Louis Althusser étrangle son épouse, qui voulait le 
quitter. Quelle est la signification politique de ce « célèbre » féminicide et 
du discours répandu ensuite dans l’espace public ? Puisant à des analyses 
féministes de la violence masculine, cet essai rappelle le contexte social 
de l’époque et explore le phénomène de solidarité masculine dont peut 
jouir un assassin doté d’un fort capital culturel.

FRANCIS DUPUIS-DÉRI 

Althusser  
assassin

La banalité du mâle
Genre Essai

Thèmes Antipatriarcat,  
Féminicide

88 p. | 10 x 13 | 9 €
Parution   25/08/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782890918443
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La Tempête

Ici-bas

Somme toute

M. E. O’Brien retrace la longue histoire des luttes menées pour dépasser le 
cadre de la famille privée. Elle décrit l’évolution de la politique familiale du 
capitalisme racial dans les villes industrielles d’Europe, les plantations 
esclavagistes et la frontière coloniale de l’Amérique du Nord, à travers 
l’essor et le déclin de la famille construite autour de la femme au foyer. 
De Marx à l’insurrection noire et queer, en passant par les mobilisations 
de masse récentes, O’Brien décèle les mouvements révolutionnaires à la 
recherche de meilleures façons d’aimer, de s’occuper des autres et de vivre.

M.E. O’BRIEN

L’Abolition  
de la famille

Genre Essai
Thèmes Histoire,  

Antipatriarcat
304 p. | 14 x 21 | 18 €

Parution   20/10/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9791094512340

Depuis 2017, ce livre s’est imposé comme une référence majeure dans la 
visibilisation des violences gynécologiques et la critique de l’hypermédi-
calisation de l’accouchement : la fin d’un impensé féministe. Voici une 
nouvelle édition augmentée de ce traité féministe sur l’appropriation ins-
titutionnelle du corps des femmes – mères ou non – étayé par une analyse 
socio-historique, scientifique et des témoignages de terrain. Déjouant les 
pièges de l’essentialisation et des assignations de genre, les autrices 
replacent l’accouchement et la maternité au cœur des luttes féministes 
contemporaines et invitent à leur alliance radicale, pour l’autonomie de 
la vie affective, sexuelle et reproductive.

BÉATRICE CASCALES  
& LAËTITIA NÉGRIÉ

L’accouchement  
est politique

Fécondité, femmes  
en travail et institutions

Genre Essai
Thèmes Antipatriarcat, Santé

320 p. | 13,5 x 21,6 | 23 €
Parution   06/10/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9791090507463

De Vaugelas écrit en 1647 que « le genre masculin, étant le plus noble, doit 
prédominer toutes les fois que le masculin et le féminin se trouvent ensemble ». 
Une opinion partagée par d’innombrables penseurs des xviie et xviiie siècle 
qui envoie balancer la croyance populaire selon laquelle le masculin l’emporte 
sur le féminin parce qu’il est neutre ou universel. Aujourd’hui, diverses 
« autorités » linguistiques tentent de rejeter l’inclusion des femmes et des 
personnes non-binaires dans la langue. Mais les francophones n’ont pas 
dit leur dernier mot ! Cet ouvrage recense des stratégies d’écriture 
inclusive, non sexistes et épicènes qui commencent à se répandre.

ALEXANDRA DUPUY  
& MICHAËL LESSARD  

& SUZANNE ZACCOUR

Grammaire pour  
un français inclusif

Genre Essai
Thèmes Antipatriarcat,  

Linguistique
256 p. | 14 x 20,32 | 22 €
Parution   06/10/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782897943776

Parlez-moi d’amour, redites-moi des choses tendres, vos grands et petits 
émois, glauques, pathétiques. L’amour, est-ce une raison pour se faire mal ? 
Est-ce une construction sociale ? Pourquoi certain·es sont affamé·es, amou-
rovores, véritables junkies de la passion, tandis que d’autres y renoncent 
pour toujours ? Ici, on ne fait pas que réfléchir à l’amour en vue de redécorer 
la maison avec une nouvelle couche de peinture, on jette les murs par terre ! 
Plus que la somme de ses questionnements, cet ouvrage collectif pourrait 
bien être le point de départ de changements significatifs dans nos vies, 
l’étincelle ouvrant la voie aux transformations profondes. Sous la direction 
de Marilyse Hamelin. 

COLLECTIF

15 brefs essais  
sur l’amour

Petits et grands chantiers 
de reconstruction

Genre Essai
Thèmes Antipatriarcat,  

Critique sociale
144 p. | 14 x 20,5 | 15 €
Parution   20/10/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782897943738

Onze auteurices queers dit·es marginalisé·es et minorisé·es dans une optique 
intersectionnelle racontent leurs expériences et parcours atypiques par le 
truchement de récits de soi, de poèmes, de manifestes et de lettres. Le tout 
est ficelé sous la forme de l’essai libre et éclaté (hybridation, narration, vers, 
citations, théories, analyses) pour rendre compte d’une épistémologie queer 
inerrante à l’expérience, la représentation et l’aspect identitaire de chacun·e. 
Avec des textes de Maël Maréchal, Kama La Mackerel, Matéo Pineault, 
Zed Cézard, Maisie-Nour Symon Henry, Éric LeBlanc, Laura Doyle Péan, 
Gabrielle Boulianne-Tremblay, dog food, Mégane Desrosiers, Marie-Ève 
Kingsley.

COLLECTIF

11 brefs essais 
queers

Genre Essai
Thèmes LGBTQ+,  
Luttes sociales

144 p. | 14 x 20,5 | 15 €
Parution   20/10/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782897943783

FÉMINISME & QUESTIONS DE GENRE
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Censored / Trouble 

Éditions du commun

La Dispute

Hystériques & AssociéEs

La Tempête

Pourquoi la génération « working girl » ne fait-elle plus rêver ? Vous rappelez-vous 
de la dernière fois où vous vous êtes ennuyé·e ? Comment le temps maintient-il 
les structures du pouvoir en place ? Pourrions-nous imaginer d’autres tempo-
ralités, plus féministes et queers ? Le temps s’étire, se resserre, nous échappe 
et nous guide parfois contre nos aspirations les plus profondes. Dans le sillage 
d’une époque marquée par la saturation du travail, le burn-out, Censored 
propose de repenser notre manière d’être au monde sous un concept original : 
12 lettres d’invité·es sous la forme d’un cadavre exquis pour une narration 
collective et créative sur un sujet qui nous traverse tous·tes.

COLLECTIF

Censored 09
Genre Revue

Thèmes Revue,  
Féminisme, LGBTQ+
178 p. | 21 x 29,7 | 20 €
Parution   20/10/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782494567016

Méconnu en France, Un manifeste gay de Carl Wittman est l’un des textes 
fondateurs du militantisme gay états-unien, écrit juste avant les émeutes de 
Stonewall en 1969. Traduit pour la première fois en français, cette réflexion 
radicale sur l’essor des mouvements de libération sexuelle théorise la néces-
sité d’une alliance avec d’autres luttes sociales (droits civiques, féministes, 
pacifistes). Un peu plus d’un demi-siècle plus tard, l’auteur et militant Cy Lecerf 
Maulpoix revient sur l’importance stratégique de ce texte pour l’époque et 
en tire un « contre-chant », réflexion poétique sur son propre parcours 
pédé et les enjeux politiques qui le balisent.

CARL WITTMAN  
& CY LECERF MAULPOIX

Un manifeste gay
Suivi de  

Contre-chant d’un déviant
Genre Essai

Thèmes LGBTQ+,  
Histoire sociale, États-Unis

160 p. | 11 x 18,6,7 | 15 €
Parution   20/10/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9791095630661

Ouvrage collectif de synthèse sur l’histoire des mouvements lesbiens et homo-
sexuels en France dans les années 1970 et 1990, ce livre a vocation à devenir la 
référence sur le sujet. Dirigé par Hugo Bouvard, Llana Eloit et Mathias Quéré, 
l’ouvrage propose de repenser les modalités d’émergence de ces luttes, leur 
structuration, les débats et tensions qui les ont traversées. Les auteur·es 
s’intéressent en particulier à l’importance des luttes lesbiennes, longtemps 
marginalisées dans les études sur les mouvements homosexuels et aux débats 
et tensions internes concernant la question des alliances avec d’autres 
mouvements sociaux (ouvriers, féministes, antiracistes).

COLLECTIF

Lesbiennes,  
pédés, arrêtons  

de raser les murs 
Genre Essai

Thèmes LGBTQ+,  
Luttes sociales

400 p. | 14 x 22,5 | 28 €
Parution   03/11/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782843032707

C’est un fait : il y a des individus qui passent d’un sexe à l’autre. Mais que signi-
fie « sexe » et quelles sont les conditions et les effets de ce franchissement d’une 
différence des sexes réputée intangible ? Dans une perspective féministe maté-
rialiste, cet ouvrage propose de décentrer la transitude du concept d’identité 
de genre qui a longtemps orienté sa compréhension. En étudiant les expériences 
des personnes trans et leurs tactiques pour transitionner librement, il l’appré-
hende non comme une donnée intérieure mais comme une trajectoire sociale 
et physique. Ce changement de paradigme permet de lui appliquer ce qui reste 
une revendication féministe centrale : l’autonomie corporelle.

PAULINE CLOCHEC

Après l’identité
Transitude & féminisme

Genre Essai
Thèmes LGBTQ+,  

Philosophie
160 p. | 12 x 19 | 14 €

Parution   20/10/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782956719441

Aimons-nous le sexe ? Par cette question inattendue, nous voulons com-
prendre les façons dont le sexe peut se charger et se décharger du politique. 
Certes, on pourrait douter de la pertinence à l’envisager comme une force 
politique à un moment où il est colonisé par le pouvoir ; mais on pourrait 
aussi se dire, qu’en raison de cet acharnement normatif, la solution ne 
serait pas de désinvestir le désir sexuel ni de spéculer sur d’autres formes 
d’amour que le capital n’aurait pas corrompu a priori. Il s’agit au contraire 
d’entrer encore plus profondément dans la question sexuelle et de lutter 
contre un régime paranoïaque qui l’individualise et la dépolitise : force 
contre force.

COLLECTIF

Trou Noir #2
Aimons-nous le sexe ?

Genre Revue
Thème LGBTQ+

160 p. | 10 x 18 | 10 €
Parution   06/10/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9791094512333

FÉMINISME & QUESTIONS DE GENRE
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Des mondes à faire

Dépaysage

Ròt-Bò-Krik

Les éditions du Bout de la ville

Ce livre raconte l’histoire d’une bande de jeunes des années 1980 qui, plutôt 
que d’aller travailler, s’étaient organisés pour arnaquer les banques. Délestés 
de cette charge et libres de leurs mouvements, ils ont ainsi pu sillonner 
l’Europe afin de prêter main-forte aux luttes qui secouaient alors les 
prisons, les usines et les banlieues. Os Cangaceiros, c’est le nom qu’ils 
s’étaient donné, en hommage aux bandits du Nordeste brésilien du début 
du xxe siècle et en écho à leurs coups d’éclat. Les lecteurs d’aujourd’hui 
pourront, à leur tour, en saisir toute l’actualité.

ALÈSSI DELL’UMBRIA 

« Du fric ou  
on vous tue ! »

Genre Essai
Thèmes Critique sociale,  

Situationnisme
180 p. | 11 x 21 | 16 €

Parution   06/10/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782955573860 

Fruit d’une recherche approfondie, distingué par le Prix Pulitzer en 2018, ce 
livre offre pour la première fois en français une biographie exhaustive de 
l’autrice de La Petite maison dans la prairie, Laura Ingalls Wilder (1867-1957), 
ainsi qu’une enquête minutieuse sur l’écriture et la publication de ses textes. 
Il contribue également de façon décisive à l’histoire de l’installation des 
descendants des colons européens dans les Grandes Plaines, qui est 
également celle de la déportation et de l’assassinat des Amérindiens au 
gré de l’avancée des « pionniers » vers l’Ouest. Un réexamen salutaire de 
la fabrique des mythes de la nation américaine.

CAROLINE FRASER

Laura Ingalls  
Wilder

Une écrivaine  
dans la prairie

Genre Essai
Thèmes Biographie,  

États-Unis, Colonisation
500 p. | 19 x 23 | 30 €

Parution   03/11/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782902039401 

La colonisation de l’Afrique par les puissances européennes a été alimentée par 
l’invention d’une hiérarchie raciale et d’un ensemble d’opérations par lesquelles 
les communautés africaines ont été dépossédées de leurs cultures et expulsées 
du territoire de l’histoire. En réaction à cette expropriation et à ce bannissement, 
l’Afrique et la diaspora noire n’ont pas manqué de produire des contre-récits 
à la « mission civilisatrice » de l’Occident, en revitalisant les narrations 
historiques orales et les cultures matérielles dédaignées, en conjuguant 
l’unité et la diversité des sociétés africaines, pour revendiquer en définitive 
un récit de l’universel enfin découplé de l’impérialisme occidental.

MAMADOU DIOUF

L’Afrique dans  
le temps du monde

Genre Essai
Thèmes Colonialisme,  

Mouvements d’indépendance
128 p. | 11 x 16 | 13 €

Parution   20/10/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782958062071 

« N’i a pro ! » (« Ça suffit ! » en français) est le cri du cœur des ouvriers viticoles 
du Languedoc. Dans les années 1960 et 1970, refusant de se voir condamnés 
à la misère et à l’exil, des milliers d’hommes et de femmes se lèvent contre 
les négociants, l’État français et la transformation de leur pays en « bronze-cul 
de l’Europe ». Les auteurs sont allés à la rencontre de celles et ceux qui ont 
mené, avec humour et poésie, ces quinze ans de luttes insurrectionnelles 
au sein des Comités d’action viticole. Marie Coumes et Laurent Cavalié 
écrivent, interprètent et collectent des chants occitans depuis trente ans.

MARIE COUMES  
& LAURENT CAVALIÉ

N’i a pro !
Un hommage aux luttes 
viticoles du Languedoc

Genre Essai
Thèmes Années 1960,  

Luttes sociales, Agriculture
150 p. | 16 x 23 | 16 €

Parution   20/10/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9791091108515 

Il est très rare, pour un anthropologue, d’assister à la naissance de rituels. 
Cet essai nous y convie. À Tahiti, au cours des années 2000, des associations 
culturelles militent pour la refondation de la société polynésienne par la 
redécouverte de son passé préchrétien et précolonial. Elles élaborent alors 
des pratiques inédites afin de se réconcilier avec les ancêtres, de renouer 
avec la nature et de réveiller la culture. Loin d’y voir de simples bricolages 
néotraditionnels, l’auteur se projette au cœur de cette fabrique du rituel 
et propose, à l’inverse, d’interroger nos propres conceptions de ce que 
sont la culture, la religion, le sacré et la modernité dans les sociétés 
contemporaines.

GUILLAUME ALEVÊQUE

Le Lever  
des Pléiades
La Ritualisation  

de la culture à Tahiti
Genre Essai

Thèmes Anthropologie,  
Tahiti

320 p. | 17 x 21 | 24 €
Parution   06/10/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782902039487 

HISTOIRE
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Terres de Feu

Éditions sociales

Éditions Critiques

Ce livre constitue la première biographie de l’organisation révolutionnaire 
chilienne. Avant son anéantissement par le Coup d’État de Pinochet le 
11 septembre 1973, le Chili a vécu une révolution sociale hors du commun. 
L’un de ses protagonistes majeurs était le MIR, organisation atypique dont le 
présent ouvrage fait la généalogie. Des origines universitaires à la direction 
du mouvement, l’histoire d’une génération militante se dessine. L’ancrage 
dans les quartiers, le recours à la violence ou encore le rapport aux institu-
tions : autant de questions stratégiques clés qui jalonnent le propos et 
demeurent pertinentes, un demi-siècle plus tard, alors que le Chili connaît 
de nouveaux soulèvements populaires.

EUGÉNIA PALIERAKI 

Naissance  
d’une révolution

Histoire critique  
du MIR chilien

Genre Essai
Thèmes Communisme,  

Luttes sociales
400 p. | 13 x 18 | 20 €

Parution   25/08/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782958731502

Il y a 50 ans, l’espoir d’une transformation démocratique, non armée et révo-
lutionnaire de la société chilienne était écrasée dans le sang par le général 
Pinochet, avec le soutien des États-Unis. (Re)découvrir aujourd’hui, à l’occa-
sion du cinquantenaire, le gouvernement d’Allende, les débats politiques sur 
la « voie chilienne au socialisme » ou la mécanique infernale de la contre-
révolution en marche est riche d’enseignements pour comprendre les défis 
du monde actuel. Sur le modèle de la collection « Découvrir », Franck 
Gaudichaud, professeur en histoire et études de l’Amérique latine contem-
poraine et auteur de nombreux ouvrages sur le Chili, propose de nombreuses 
entrées thématiques sur le processus historique. 

FRANCK GAUDICHAUD 

Découvrir  
la révolution 

chilienne  
(1970-1973)

Genre Essai
Thèmes Histoire sociale, 

Marxisme
184 p. | 11 x 17,5 | 10 €

Parution   08/09/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782353670949

De la (re)découverte de l’île à la guerre d’indépendance, de l’intervention des 
États-Unis à la victoire de la révolution socialiste jusqu’aux défis économiques 
du xxie siècle, Une Histoire populaire de Cuba s’inscrit dans le courant de 
l’histoire sociale qui donne toute sa place au peuple, aux hommes et aux 
femmes ordinaires qui ont contribué au fil des siècles à façonner ce pays 
singulier et qui ont conquis leur liberté en combattant aussi bien l’impéria-
lisme espagnol qu’états-unien. L’histoire de Cuba est en ce sens plus que 
l’histoire d’un pays, aujourd’hui encore elle sert de guide pour tous ceux qui 
ne se résignent pas à subir le joug du capitalisme et de l’impérialisme.

RÉMY HERRERA 

Une Histoire  
populaire de Cuba

Genre Essai
Thèmes Socialisme,  
Anti-impérialisme

320 p. | 15,5 x 23 | 25 €
Parution   03/11/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9791097331535

Contre les lectures courantes de Machiavel, vu comme pur technicien de la 
politique, voire comme apôtre du mal, sa pensée doit être abordée à partir du 
sentiment patriotique et des sympathies populaires qui l’innervent. En étudiant 
douze textes issus de ses différentes œuvres, cet ouvrage montre que le conflit 
est au cœur de sa pensée : le conflit entre États bien sûr, mais aussi les luttes 
sociales. S’éclaire alors toute la complexité et l’ambivalence du rapport entre 
le pouvoir – celui d’un prince ou d’une république – et le peuple, ce qui 
permet de comprendre que la pensée de Machiavel conserve, cinq siècles 
plus tard, une profonde actualité, notamment pour penser la démocratie 
en un sens radical.

YOHANN DOUET 

Découvrir  
Machiavel

Genre Essai
Thèmes Philosophie,  

Politique
184 p. | 11 x 17,5 | 10 €

Parution   08/09/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782353670970

Au lendemain des guerres napoléoniennes, face à la constitution de l’économie 
en science auto-proclamée, des personnalités s’élèvent contre les principes 
de concurrence effrénée et promeuvent une vision sociale basée sur l’égalité 
et le partage. Saint-Simon en France et Robert Owen en Grande-Bretagne 
jettent les bases du socialisme. Cet ouvrage propose de découvrir différentes 
facettes de ce mouvement : égalité civile et politique, rapports à la propriété 
et à la monnaie, organisation sociale alternative et auto-détermination du 
peuple pour faire advenir une société égalitaire et fraternelle. À bien des 
égards les questions soulevées, sur le travail ou la place des femmes 
notamment, restent pertinentes aujourd’hui.

ALEXANDRE SIPPEL

Découvrir  
les premiers  
socialistes

Genre Essai
Thèmes Mouvement ouvrier, 

Histoire sociale
184 p. | 11 x 17,5 | 10 €

Parution   08/09/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782353670987

HISTOIRE
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Éditions Critiques

La Lenteur

Rue des cascades

Éditions libertaires

Pour la première fois en français, cet ouvrage rassemble des témoignages 
d’anciens esclaves des États-Unis, du Brésil et de Cuba, recueillis au cours du 
xxe siècle. Ces paroles fortes et bouleversantes nous offrent un point de vue 
unique pour comprendre cette tragédie humaine que fut l’esclavage moderne 
et sur laquelle s’est bâti notre monde actuel. Accompagnés de présentations 
et de rappels historiques de Rémy Herrera, le lecteur découvre de façon 
concrète et directe ce système d’exploitation barbare qui s’inscrit au cœur 
de l’avènement de la modernité et de la révolution industrielle.

COLLECTIF 

Maintenant  
personne ne peut 
plus me fouetter

Témoignages  
d’anciens esclaves :  

États-Unis, Brésil, Cuba
Genre Essai

Thèmes Colonialisme,  
Histoire sociale 

216 p. | 13 x 20 | 19 €
Parution   08/09/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9791097331504

Comment liquider la paysannerie en pays socialiste ? Dans cet essai magistral 
paru en 1963 dans le Contrat social, Kostas Papaioannou, grand connaisseur 
de Marx et des marxistes, décrit l’histoire tragique qui mène de l’ignorance 
et le mépris bolchévique pour la paysannerie à « l’accumulation totalitaire ». 
Une industrialisation dans la boue et le sang, mais sans capitalistes ni patrons, 
du moins en apparence. 

KOSTAS PAPAIOANNOU 

La Prolétarisation 
des paysans

Genre Essai
Thèmes Agriculture, URSS 

144 p. | 11,5 x 18 | 10 €
Parution   03/11/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9791095432395

Jusqu’alors inédit en français, Au pied du mur est le second tome des mémoires 
d’Abel Paz, combattant de la guerre d’Espagne et figure de l’anarchisme, qui, 
après avoir tenté de prendre part à une résurgence précaire de résistance liber-
taire au régime franquiste, devient l’un des nombreux témoins du quotidien 
des geôles de la dictature nationale-catholique. Ses souvenirs de la période 
1942-1954 éclairent les relations de solidarité, les rapports de pouvoir et les 
débats houleux entre prisonniers (notamment au sein de la CNT), mais 
aussi, durant cette période tragique et décisive, les errements et bifurcations 
du mouvement anarchiste et de la solidarité internationale.

ABEL PAZ 

Au pied du mur
Mémoires (1942-1954) 

Genre Essai
Thèmes Anarchisme,  

Espagne, Autobiographie 
848 p. | 12 x 17 | 20 €

Parution   20/10/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782917051207

De 1789 à 1945, la citadelle du Château d’Oléron a vu passer de nombreux 
prisonniers. Soldats prussiens de 1870, Communards en attente de Nouvelle-
Calédonie, soldats allemands de 1914-1918, et, bien sûr, résistants à l’occupa-
tion nazie. Mais elle a également « accueilli » des disciplinaires de l’armée 
française, condamnés souvent pour de menus délits. Et, pour eux, c’était un 
véritable bagne. Arbitraire des gardiens, exactions innommables, tortures 
sordides, etc. Ce livre nous raconte cette ignominie et la révolte qui a eu lieu 
dans ce bagne en 1930.

THIERRY GUILABERT 

Oléron 1930,  
la révolte 

Genre Essai
Thèmes Histoire sociale, 

Politique 
158 p. | 13,5 x 21 | 12 €

Parution   25/08/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782900886380

Tantôt décrit comme un dictateur violent et inhumain, tantôt comme un génie 
politique visionnaire, Lénine est désormais une des figures les plus contro-
versées de l’histoire du xxe siècle. Afin de mieux comprendre la place et le rôle 
historique de Lénine, l’auteur se propose de resituer ce dernier dans le contexte 
intellectuel et militant de son temps. Il est ainsi abordé comme un révolu-
tionnaire parmi d’autres. Ce pas de côté permet de défaire des lieux communs 
et surtout de saisir où se situe la véritable originalité du révolutionnaire 
russe. Abordant tous les grands thèmes de sa pensée et de son action, ce 
livre s’adresse autant à ceux qui souhaitent découvrir que redécouvrir Lénine.

GUILLAUME FONDU 

Lénine  
et la politique  

révolutionnaire
Genre Essai

Thèmes Communisme,  
Marxisme 

204 p. | 13 x 20 | 18 €
Parution   20/10/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9791097331528

HISTOIRE
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Lapidaires

Dépaysage

Ròt-Bò-Krik

L’Œil d’or

Alice Carew, jeune aristocrate au sans-façon charmant et à la minceur ondulante, 
tombe folle amoureuse d’un Hermès marmoréen au langage abominable, 
athlète frémissant et terrible : Cashel Byron, champion du monde de boxe, à 
mille lieues du gentleman anglais. Cashel l’aime en retour de tout son cœur, 
le grand souffle y est, mais « les autres veulent pas ! » Alors avec son âme sur 
ses lèvres, le combattant va parler fort pour dominer l’incohérent tumulte. 
En vain… Car comme l’écrit George Bernard Shaw (Nobel 1925), un rictus 
d’agonie aux lèvres : « La démence qui raisonne est la pire de toutes, parce 
qu’elle est armée contre la raison. » Mais l’amour ancien, blessé à mort, 
durera encore par ses fibres tenaces.

GEORGE BERNARD SHAW 

Cashel Byron 
Genre Littérature
Thèmes Roman,  

Boxe, États-Unis
400 p. | 14 x 19,5 | 20 €
Parution   25/08/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782494405042

« Je ressens une profonde compassion pour toute personne prise dans une 
situation où la sortie de secours apparaît comme évidente à tout le monde 
sauf à elle. Les rêves sont si importants dans la vie, mais parfois, le fait de les 
poursuivre aveuglément mène à la perte de son âme. » Une vie majuscule. 
Celle d’une enfant du nord des Prairies canadiennes, qui grandit au sein d’une 
famille pauvre et aimante ; puis celle d’une mère démunie, à Vancouver, aux 
prises avec la prostitution et la drogue, mais qui jamais n’abdique. La vie 
d’une figure illustre des luttes autochtones, un parcours entre ombre et 
lumière, qui nous ouvre à l’âme d’une femme forte et à celle de son peuple, 
méconnu, les Métis.

MARIA CAMPBELL 

Métisse 
Genre Littérature
Thèmes Roman,  

Peuples autochtones
400 p. | 15 x 19 | 22 €

Parution   25/08/2023
QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782902039463

William Janvier, surnommé « Tonnerre », est un enfant qui vit dans l’île 
caribéenne fictive de Paz. Il doit son surnom à sa peur apoplectique des 
orages. Sa mère décide de l’emmener consulter Carib, une étrange prophé-
tesse qui erre dans l’île en marmonnant des incantations mystérieuses, 
comme sa mère et sa grand-mère avant elle. Celle-ci explique à Tonnerre 
que l’orage qui l’effraie est à l’intérieur de lui : c’est celui qui, depuis des 
temps immémoriaux, gronde au-dessus de l’existence de ses ancêtres. 
Dans cette parabole de l’histoire des Antilles inspirée par l’art de la 
récitation afro-caribéenne, c’est aux femmes qu’incombera la tâche de 
remettre la mémoire populaire en mouvement.

MERLE COLLINS

La Couleur  
de l’oubli 

Genre Littérature
Thèmes Roman, Caraïbes, 

Anti-impérialisme
256 p. | 11 x 16 | 15 €

Parution   20/10/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782958062064

« Tel·le que vous me voyez, je suis libre, je suis nu·e, je suis seul·e. Seul·e sur 
un îlot. Seul·e sur un îlot seul. Pas un îlot d’archipel paradisiaque où l’on vient 
tâter du corail en s’ébattant parmi les dauphins bleus, non. Un îlot désolé, au 
milieu du rien. Un îlot sans nom. Un îlot ignoré par les géographes, les pirates 
et même les militaires. Un îlot suffisamment vaste pour que j’aie de quoi 
explorer, suffisamment limité pour que j’en puisse faire le tour. Un îlot idéal 
pour qui veut s’éprouver. Je suis libre, je suis nu·e, je suis seul·e sur un 
caillou introuvable dans l’océan sans soif et je veux m’éprouver. »

ANOUCH PARÉ

Vendredi,  
au jour le jour

Carnet  
d’un·e démissionnaire 

Genre Littérature
Thèmes Monologue, Poésie

88 p. | 11,5 x 17 | 12 €
Parution   08/09/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782490437245

Un homme, tout chenu sous l’âpre cendre de la pauvreté, sort du bistrot en 
zigzaguant, dégringole dans un fossé. Du fond de son trou fangeux, le buveur 
déchu reçoit les enseignements d’une poignée de sages noctambules soucieux 
de son sort. « Tu te plains au fond de ton fossé – professe ainsi l’un d’eux. 
Pourquoi ? Ne te sens-tu pas vivre ? Tu dois souffrir, c’est vivre plus fortement ». 
Facile à dire… Redécouvert par Henri Poulaille, Lucien Jean, l’auteur de ces 
quelques fables philosophico-prolétariennes, a très peu publié de son vivant. 
Et à compte d’auteur ! Contemplatif mais militant, il fonde en 1904 le syn-
dicat CGT des employés municipaux avec Charles-Louis Philippe, son ami.

LUCIEN JEAN  

L’Homme tombé 
dans un fossé 

Genre Littérature
Thèmes Nouvelles,  

Littérature prolétarienne
100 p. | 11,4 x 16,4 | 9 €
Parution   25/08/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782494405059

LITTÉRATURE
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La Variation

Prairial

Hystériques & AssociéEs

Blast

Écrire pour les femmes recueille huit essais de Virginia Woolf. Dans ces pages, 
Woolf défend le style féminin et s’attaque aux essayistes masculins qui sous-
évaluent les textes écrits par des femmes. Ces essais font ressortir le mordant 
et l’ironie de l’écrivaine qui pose les bases d’une réflexion sur le genre en 
analysant le regard masculin porté sur les écrits féminins et en commentant 
des essais écrits par des femmes. Dans ces huit essais, Woolf montre surtout 
de quelle manière l’écriture permet de documenter la vie des femmes de 
toutes les classes sociales. Quatre des textes recueillis dans ce volume sont 
traduits pour la première fois en français.

VIRGINIA WOOLF

Écrire pour  
les femmes

Genre Essai
Thèmes Féminisme,  

Essai littéraire
90 p. | 11 x 17 | 10 €

Parution   20/10/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782383890355

En 2021, les éditions Prairial faisaient reparaitre Le Testament de la fille morte, 
unique livre publié de son vivant par Colette Thomas (1918-2006). Les recherches 
occasionnées par cette réédition ont permis de préciser une biographie qui 
tenait jusque-là de la légende, mais surtout de découvrir une impressionnante 
masse de textes inédits. C’est une part de ce fonds, remontant aux années 1950 
à 1954, qui est ici publiée pour la première fois. Mêlant très librement vers, 
récits et aphorismes, ces « fragments posthumes », écrits dans le deuil d’Artaud, 
prolongent Le Testament de la fille morte et achèvent de rendre à C. Thomas 
sa place d’écrivaine, l’une des plus exigeantes et singulières du siècle dernier.

COLETTE THOMAS

Cette fois-ci  
la forêt était vierge

Fragments posthumes
Genre Littérature

Thèmes Surréalisme,  
Nouvelles

180 p. | 11,5 x 18,5 | 16 €
Parution   20/10/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9791093699264

Ces missives, adressées au père, sont une recherche d’entendement de la 
violence que les enfants héritent des parents, elle-même héritée des struc-
tures de notre société. Les souvenirs de deux générations, celle du père et 
celle de la narratrice, se racontent ainsi dans une même temporalité troublée. 
L’Algérie, patrie-mirage, apparait dans les fragments de cette histoire 
partagée. Le récit se déploie par une expression proche du ressassement, 
dans une voix qui frôle « le rechignement, le refus artificiel de l’inévitable, 
cette grâce stérile de la mauvaise humeur ».

SIHEM MAZAN

Lettres  
suspendues
Genre Littérature
Thèmes Roman,  

Antipatriarcat, Algérie
128 p. | 12 x 19 | 12 €

Parution   22/09/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782956719434

Recueil de courts textes paru en 1995 aux États-Unis, il/le est un classique de 
la littérature lesbienne et queer. À travers des brèves du quotidien, Minnie 
Bruce Pratt explore l’impermanence et la fluidité du genre, souligne la per-
formativité de ce qui constitue le masculin et le féminin et aborde les relations 
butch/fem. il/le est un texte autobiographique qui retrace le parcours de 
l’autrice, de sa lesbianité à son engagement militant dans les droits civiques 
et queers. Elle y chronique sa jeunesse, son mariage et son divorce, son 
coming-out, ses relations romantiques et sexuelles, et le lien qu’elle entretenait 
avec saon partenaire, Leslie Feinberg, auteurice de Stone Butch Blues.

MINNIE BRUCE PRATT

il/le
Genre Littérature

Thèmes Féminisme,  
Questions de genre
408 p. | 13 x 19 | 23 €

Parution   25/08/2023
QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782492642128

Lésions, plutôt qu’une suite à Là où les trottoirs s’arrêtent, en est un miroir défor-
mant. Le narrateur à la sortie de l’adolescence se débat dans sa relation avec 
Clément, abîmée par l’homophobie. Le roman, traversé par l’expérimentation 
stylistique, est le lieu d’une écriture de la survie : survie face à la violence et 
à l’oubli mais aussi face à la perte de souvenirs provoquée par l’épilepsie. À 
nouveau en toile de fond, Marseille, marquée par son histoire populaire et 
migratoire et théâtre des rapports de pouvoir à l’œuvre entre sa population 
et ses dirigeants. Un roman qui explore l’intimité et la complexité des liens 
s’élaborant dans le nœud des luttes sociales et queers actuelles.

BAPTISTE  
THERY-GUILBERT

Lésions
Genre Littérature
Thèmes Roman,  
Homosexualité

264 p. | 13 x 19 | 19 €
Parution   20/10/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782492642142

LITTÉRATURE
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Éditions iXe

Grevis 

Les Étaques

L’atinoir

« Enfant, j’évitais déjà les contes de fée. À six ans, je décrétais que les personnages 
ne m’intéressaient pas. Ni les princes, ni les princesses. Ce n’était pas la vérité. 
Les contes de fée me faisaient peur. Je décelais deux archétypes qui me terro-
risaient. J’entrevoyais la posture qu’on attendait de moi et la tragédie inhérente 
aux sociétés binaires. Je ne savais pas encore que les contes m’appartenaient 
à moi autant qu’aux autres. Les contes de fée me font toujours peur. » Dans 
les contes de Mélie Boltz Nasr, les princesses ne sont ni blondes, pâles et 
passives, ni prêtes-à-se-sacrifier. Elles ont appris à courir, elles ne s’intéressent 
guère aux princes, et quand l’amour triomphe ce n’est pas là où on l’attend.

MÉLIE BOLTZ NASR

Contes  
d’un autre bois

Genre Littérature
Thèmes Antipatriarcat,  

Légendes populaires
192 p. | 14 x 18 | 18 €

Parution   22/09/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9791090062832

Le surgissement du SIDA à partir de 1982 n’aura pas pour seul effet de propager 
la mort, il met aussi en plein jour une communauté homosexuelle qui vivait 
encore dans l’ombre. À Paris, la brasserie new-yorkaise Les Anges des Lombards 
est réputée comme le lieu atypique où l’on peut croiser prostituées, homos, 
fêtards, célébrités. Une bulle de délire, un ballet orchestré par de jeunes serveurs 
qui se libèrent du corset social. François Gilloire nous plonge dans cette 
ambiance où le SIDA au milieu de la rumeur et de l’inconnu dévaste tout. Son 
témoignage, rare, dévoile l’effroi créé par l’épidémie autant que la solidarité 
indéfectible qui liera cette première ligne. Prix du roman-récit Gay 2022.

FRANÇOIS GILLOIRE

Les Anges  
des Lombards

Genre Littérature
Thèmes Roman,  
Homosexualité

200 p. | 12,5 x 18 | 14 €
Parution   20/10/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782492665127 

À Roubaix, dans un quartier méprisé par les pouvoirs publics et où les colères 
se manifestent souvent par des incendies de voitures, la mort récente d’un 
jeune abattu par la police est la goutte de trop. N’ayant plus rien à perdre, les 
habitants décident de prendre le contrôle de leur territoire. Dans un geste 
révolutionnaire audacieux, le quartier devient une zone autonome et festive 
dans laquelle les institutions politiques n’ont plus leur place. Face à la répres-
sion et au contrôle social, le formidable espoir que cette expérience suscite 
peut-il durer ? En signant son premier roman, S. Djigo livre un récit social 
contemporain.

SOPHIE DJIGO

Sécession
Genre Littérature
Thèmes Roman,  

Insurrection
280 p. | 14 x 21 | 17 €

Parution   06/10/2023
QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782490205165 

Un règlement de comptes littéraire, insolite et courageux, qui fouille dans la 
mémoire des personnages pour dénoncer la cruauté égoïste de quelques 
fanatiques du pouvoir. Une œuvre à cheval entre la fiction et l’histoire qui 
permet de connaître en profondeur la personnalité de Pedro Urraca, « le 
chasseur de rouges ». Ce livre révèle pour la première fois les détails de la 
livraison de l’homme politique catalan Lluís Companys au régime de Franco 
et propose en même temps une thèse différente sur ce qui provoqua la 
capture de Jean Moulin.

LORETO URRACA

Comme  
des hyènes

Portrait de famille  
sur fond de guerre 

Genre Littérature
Thèmes Roman,  

Guerre d’Espagne
350 p. | 12,6 x 18,6 | 18 €
Parution   20/10/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782491742591 

Sudeste est écrit depuis la marge que son auteur choisit de représenter : un 
décor marginal dans la littérature argentine des années 1960 et du fameux 
« boom ». Pas de pampa, pas de forêt, ni de ville. Le delta du Tigre, oublié, 
en partie encore vierge, à une heure de route de la plus moderne des grandes 
métropoles d’Amérique latine. Roman d’apprentissage ou d’initiation, 
documentaire, plein de lyrisme, d’aventures, d’utopie, de paysages, de 
vagabondages... Un chef-d’œuvre, d’une lecture inépuisable.

HAROLDO CONTI

Sudeste 
Genre Littérature

Thèmes Roman, Argentine
250 p. | 12,6 x 18,6 | 16 €
Parution   17/11/2023 QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782491742584 
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Éditions du commun

lundimatin

Blast

Goater

Finaliste du National Book Award 2021 en poésie, Le Tournesol est le premier 
recueil de Jackie Wang, déjà connue en France pour son travail de recherche sur 
le système carcéral et la publication d’un essai à ce sujet (Capitalisme carcéral, 
éd. Divergences). Dans ce texte poétique, telle une aventurière ou une grande 
reporter, elle explore la matière onirique en y rejouant poétiquement nombre 
de thématiques chères à son travail et son engagement militant. Aux moyens 
d’un imaginaire débridé, Jackie Wang convoque la profondeur inquiétante 
ou farfelue des rêves, ouvrant l’horizon des interprétations.

JACKIE WANG 

Le Tournesol
Genre Littérature

Thèmes Critique sociale, 
Luttes sociales

100 p. | 12 x 21 | 13 €
Parution   25/08/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9791095630654

« Derrière le pouvoir, il y a la peur. La peur de : la ruine, des animaux, des 
bactéries, des femmes, du sexe, des insectes, des enfants, de la maladie, de 
l’amitié, de la nourriture épicée, des odeurs de la pourriture, de la sorcellerie, 
de la magie, du sang menstruel, de la graisse, de la paresse, du communisme, 
de l’orgueil, du plaisir, des larmes, et de beaucoup d’autres choses jusqu’à ce 
qu’on en arrive (encore) à la communauté. » OK chaos de Leïla Chaix est un 
anti-journal intime. Recueil de scènes, de chroniques et de poèmes tous 
sentimentaux et viscéraux, pour interrompre, interroger, amplifier, retour-
ner les tumultes de notre temps.

LEÏLA CHAIX 

OK chaos
Genre Littérature

Thèmes Récits,  
Politique

180 p. | 14 x 19 | 13 €
Parution   03/11/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782494355040

votre monde en cendres est une poésie explosive et revendicative qui témoigne 
de la matérialité de nos luttes. C’est d’abord une langue érotique qui dit le 
corps dans son rapport à l’autre et à sa sensualité. C’est aussi une langue de 
la fierté face à la queerphobie, à la transmisogynie et aux violences systémiques. 
Enfin, c’est une langue trans puissante et assumée, traversée par la colère 
autant que par nos utopies collectives. votre monde en cendres est un recueil 
pour faire communauté sans effacer nos spécificités et nos tensions. Dans 
ce manifeste, Joyce Rivière tient ensemble la rage et la joie et fait entendre 
la force queer et libertaire qui se loge au sein de nos corps et nos sexualités.

JOYCE RIVIÈRE 

votre monde  
en cendres

Genre Littérature
Thèmes Antipatriarcat, 

LGBTQ+
96 p. | 11 x 17 | 12 €

Parution   22/09/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782492642135

« J’ai témoigné pour ne pas rester dans le silence et dévoiler les choses. » 
Stéphanie Pommeret met en exergue des récits collectés, dans le cadre d’une 
résidence artistique, auprès de femmes victimes de violences par le biais de 
mots et de photographies. Hybrides, narratifs et poétiques, ces textes et images 
oscillent entre réalisme et subconscient. L’analogie tend à se rapprocher 
au plus près du choc traumatique. Artiste-plasticienne autodidacte, installée 
en Côtes d’Armor, le travail protéiforme de Stéphanie Pommeret est exposé 
en France et à l’étranger.

STÉPHANIE POMMERET 

Huis clos
suivi de  

La Tapisserie bleue
Genre Littérature

Thèmes Féminisme,  
Antipatriarcat,  
Photographie

96 p. | 12 x 16 | 17,5 €
Parution   06/10/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782383670261

POÉSIE



L’atinoir

Éditions libertaires

La force de l’œuvre de Peixoto résulte de l’alliance entre des thématiques qui 
découlent d’un regard idéologique sur la société portugaise contemporaine et 
un langage extrêmement lyrique et à forte charge symbolique, mettant en 
scène la ruralité par le biais d’univers tantôt réalistes tantôt oniriques et 
poétiques.

JOSÉ LUIS PEIXOTO

A Criança  
em Ruínas e otros 

poemas /  
L’Enfant en ruines  
et autres poèmes

Genre Littérature
Thèmes Portugal,  

Bilingue
300 p. | 12,6 x 18,6 | 14 €
Parution   08/09/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782491742607

Après Libres pensées sous licence poétique, dans Feuilles volantes, Monica Jornet, 
« essuie de son drapeau les larmes de la nuit ». Normal pour une libre penseuse 
plus que jamais anarchiste. « Toute poésie est engagée », dit-elle, « elle engage 
tout notre être. Le dire n’engage que moi-même, mais vous aussi peut-être, 
car lire est un partage ». À partager donc sans modération, 141 feuilles volantes 
de forme libre, rimées ou non au fil des quatre saisons, avec force et douceur, 
humour et gravité, détermination et sensibilité, à lire pour soi-même et à 
dire en public. Une poétesse qui n’a pas fini de nous surprendre, une poésie 
pour tous·tes.

MONICA JORNET

Feuilles  
volantes

Genre Littérature
Thèmes Anarchisme,  

Libre pensée
162 p. | 14,5 x 22 | 13 €

Parution   25/08/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782900886373

La poésie n’est pas à l’aube d’être cotée en bourse. Et c’est tant mieux. Car 
même les maîtres du monde ne pourront acheter et vendre que… son cadavre. 
Samuel Deiler n’est ni Verlaine, ni Rimbaud. Il est juste de leur famille. De 
cette grande famille qui a la révolte tatouée à jamais sur l’âme et qui aura 
toujours le cœur dans les étoiles du rêve d’un autre futur se conjuguant au 
présent. Qui a dit que la police pouvait être efficace contre la poésie ?

SAMUEL DEILER

Fragments  
d’infinis

Genre Littérature
Thèmes Anarchisme,  

Critique sociale
90 p. | 14,5 x 22 | 13 €

Parution   25/08/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782900886403

POÉSIE 21

L’Œil d’or

Charlie Asher a tout pour être heureux : ce « mâle bêta » est à l’abri des codes 
de la virilité toxique, et même s’il est globalement craintif, on peut le suppo-
ser futur bon père de famille. Mais la gentillesse ne protège pas de la tragédie : 
Rachel, sa femme, meurt en couches. Voilà Charlie père et veuf le même jour. 
Ne serait-il pas aussi fou ? Il croise un étrange bonhomme qui n’apparaît pas 
sur les caméras de sécurité, soupçonne les babioles de son magasin d’anti-
quité d’abriter des âmes, croise des démons amateurs de chairs humaines 
(crues) et rencontre… la police des Morts. C’est que Charlie, sans le savoir, 
vient de se faire embaucher par… la Mort ? Charlie, ou sa fille qui parle à peine ?

CHRISTOPHER MOORE 

Un sale boulot
Genre Littérature

Thèmes Roman noir,  
Fantastique

400 p. | 15,6 x 23,4 | 20 €
Parution   03/11/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782490437306

POLAR
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L’Œil d’or

Goater

Multivers. De la théologie à la philosophie, de la cosmologie à la physique 
quantique, de l’histoire contrefactuelle à l’anthropologie décoloniale, de la 
littérature canonique à populaire : en plus de 2 000 ans, il a été maintes fois 
question de pluralité des mondes, de mondes possibles ou parallèles, de réa-
lités ou de temporalités alternatives. Mais à quoi ces autres univers pour-
raient-ils ressembler ? Comment nos institutions s’y adapteraient-elles ? 
Comment pourrions-nous encore faire le récit de nos vies, raconter l’histoire 
de nos sociétés ? Multiversalités réunit des nouvelles de science-fiction, dont 
un inédit de Philip K. Dick, et des articles académiques afin d’ouvrir la voie 
à une pensée de l’hétérogénéité radicale.

PHILIP K. DICK, ET AL. 

Multiversalités
Genre Littérature

Thèmes Nouvelles,  
Science, Philosophie

200 p. | 14 x 21 | 20 €
Parution   20/10/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782490437276

Ty Petersen est médiateurice à New York. On lui demande de mener une 
conversation avec un interlocuteur extraterrestre sunđuz nommé Akarnasasari, 
dont elle est protégée par une sorte d’hygiaphone. Ty essaie de connaître un 
peuple, de l’étudier et de le comprendre... Qui sont les sunđuz ? Que veulent-ils ? 
Et surtout, qui est cet Akarnasasari qui constitue la seule porte de Ty vers la 
compréhension d’un monde ? Le nouveau roman de Saul Pandelakis suivi 
d’un essai sur la place de la vitre dans la science-fiction, d’Alien à Premier 
contact, et d’une interview approfondie avec l’auteur.

SAUL PANDELAKIS 

Les Hygialogues  
de Ty Peterson

Genre Littérature
Thèmes Roman,  

SF queer
240 p. | 13 x 21 | 16 €

Parution   03/11/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782383670230

Les humains ne sont plus que quelques millions sur terre et les bots, depuis 
les lois d’autonomie, sont privilégiés par la société. Parallèlement, pour 
découvrir l’univers, des vaisseaux explorent l'espace à la recherche de planètes 
à ensemençer. Deux récits se succèdent. Celui qui raconte Roz, un homme 
transgenre qui se réveille à bord d’Ari-me, un vaisseau spatial autogéré. Et 
celui d’Asha, une bot transgenre qui épouse la cause des bots, exprimant 
leurs ressentis corporels, étudiant l’incarnation des intelligences et leur 
finitude. Roz et Asha ne se connaissent pas. Mais quand Alex, l’IA du vaisseau 
de Roz vrille de manière inexplicable pour être remplacée par une autre, 
la connexion s'effectue.

SAUL PANDELAKIS 

La Séquence 
Aardtman

Genre Littérature
Thèmes Transidentité,  

Espace, IA
586 p. | 13 x 21 | 18,5 €

   Disponible

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9791097465759

Camille Leboulanger, figure de la science-fiction française qui se revendique 
communiste par raison, est l’auteur de plusieurs romans aux éditions de 
L’Atalante (Enfin la nuit) ou aux éditions Argyll (Le Chien du forgeron). Attaché 
aux questions sociales, aux relations de pouvoir, à la prévention des catas-
trophes, l’auteur y déploie des visions modernes et décalées des outils 
d’émancipation sociale. Une des nouvelles, La Grève, raconte l’appropriation 
de cet outil de contestation par un groupe d’ouvriers spécialisés dans un 
dispositif spatial en construction.

CAMILLE  
LEBOULANGER 

Dévorer  
le futur

Genre Littérature
Thèmes Nouvelles,  

Communisme
240 p. | 13 x 21 | 16 €

Parution   03/11/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782383670247

SCIENCE-FICTION
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Audimat / Éditions Présentes

La Variation

Somme toute

L’expérience moderne du sonore est ambiguë : utilisé comme arme, le son peut 
être une modalité de contrôle social redoutable. De Guantanamo aux « bombes 
ultrasoniques » à Gaza, le bruit est au cœur des technologies militaires et de 
pouvoir. Mais il a aussi été réinvesti par les artistes, les musiciens notamment, 
comme esthétique de l’intensité acoustique : du hardcore à la bass music, en 
passant par la noise ou les musiques industrielles, le bruit peut être investi 
d’une dimension profondément utopique. Et c’est tout l’enjeu de Guerre 
sonore, l’ouvrage du britannique Steve Goodman (fondateur du label Hyper-
dub), connu sous le nom de Kode 9 comme une figure importante des 
musiques électroniques contemporaines, que d’explorer cette dualité.

STEVE GOODMAN  

Guerre sonore
Son, affect  

et écologie de la peur
Genre Essai

Thèmes Musique, Critique 
culturelle et sociale

400 p. | 12,5 x 20,5 | 20 €
Parution   08/09/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782494086043

Yann Liotard s’est lancé un défi atypique : écrire l’autobiographie d’une chan-
son. La chanson en question c’est « Eleanor Rigby » des Beatles. Une chanson. 
Une femme. Eleanor Rigby qui parle d’elle, des Beatles, de son destin, de 
musique, de poésie. Le texte est aussi une réflexion sur la lutte des classes et 
sur la Beatlemania. Appelez-moi Eleanor Rigby est un éloge sonore sur fond de 
cocktail pop.

YANN LIOTARD  

Appelez-moi  
Eleanor Rigby

Autobiographie  
d’une chanson  

des Beatles
Genre Essai

Thèmes Musique,  
Pop-culture

123 p. | 12 x 19,5 | 14 €
Parution   20/10/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782383890362

Mémoires de jazz regroupe près de 80 chroniques rédigées sur une période de 
30 ans par un journaliste et connaisseur de ce genre musical et publiées dans 
le quotidien québécois Le Devoir. À travers six chapitres thématiques, on peut 
y lire des portraits de grands musiciens (Miles Davis, Oscar Peterson, Chet 
Baker, Dexter Gordon, etc.), des coups de chapeau à des rééditions d’œuvres 
musicales majeures, et une section sur le jazz et la politique qui démontre 
l’implication de certains musiciens en faveur des luttes contre le racisme.

SERGE TRUFFAUT  

Mémoires  
de jazz

Genre Essai
Thèmes Musique,  
Histoire sociale

280 p. | 14 x 20,5 | 22,5 €
Parution   06/10/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782925291107

Audimat représente plus qu’une revue d’analyse des musiques populaires. Elle 
s’intéresse à la façon dont la vie résonne dans la musique et insiste sur la 
subjectivité des points de vue. Ce best-of reproduit une sélection des textes 
les plus remarqués de la revue depuis 2012 et dont tous les numéros, victimes 
de leur succès, ne sont désormais plus disponibles.

COLLECTIF

Audimat  
(Best of)
Genre Revue

Thèmes Musique,  
Critique culturelle
350 p. | 10 x 15 | 20 €

Parution   03/11/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782494086029

Au sommaire de ce nouveau numéro d’Audimat : l’écoute neuroatypique, la 
Jersey Club music, la généalogie de l’affect et des styles « emo », une contre-
histoire de Nirvana, quand le disco était vu comme un mauvais virus, le fétiche 
blanc du blues, etc.

COLLECTIF

Audimat 20
Genre Revue

Thèmes Musique,  
Critique culturelle
200 p. | 10 x 15 | 12 €

Parution   17/11/2023
QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782494086050

ARTS & CULTURES
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Daronnes

Le Murmure

Goater

Le livre de Célia Sauvage, docteure en études cinématographiques et audiovi-
suelles, analyse de manière pointue les représentations de genre, d’identité 
de genre et d’orientation sexuelle dans les productions Disney et Pixar. 
L’autrice se penche également sur les questions de race et de classe, ainsi que 
sur les représentations du handicap. Cet ouvrage explore ainsi les représen-
tations de la soft masculinity, les couples hétéronormatifs, les familles 
alternatives, la racialisation des personnages non-blancs et le validisme, et 
offre une réflexion appronfondie sur la pop-culture et le féminisme.

CÉLIA SAUVAGE  

Décoder  
Disney-Pixar

Désenchanter  
et réenchanter  

l’imaginaire
Genre Essai

Thèmes Cinéma,  
Féminisme

316 p. | 13 x 19,5 | 25 €
Parution   22/09/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782492312076

Nul ne peut plus les ignorer. Les Pères Noël tueurs sont désormais légion dans 
nos représentations, des bandes dessinées aux films, en passant par les séries 
télé, les chansons, les jeux vidéo ou les mèmes du Web. Comment ce renver-
sement total de la symbolique joviale de ce bonhomme joufflu qui nous couvre 
de cadeaux a-t-elle pu s’opérer ? Et comment cette figure quelque peu 
improbable a-t-elle réussi à s’imposer dans les divers recoins de la culture 
pop ? C’est ce que nous essaierons de résoudre dans cette enquête au pays 
des « Psycho Santas ».

ANTONIO DOMINGUEZ 
LEIVA  

Psycho  
Santa

Genre Essai
Thèmes Pop-culture,  

Critique culturelle
100 p. | 11 x 17 | 9 €

Parution   17/11/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782373060683

Cette anthologie d’écrits de peintres de la période Nabis et de Pont-Aven, 
rassemblent trente-quatre textes, lettres et extraits, pour la plupart inédits. 
La relation de ces artistes avec l’écriture, à la fois critique et littéraire, éclaire 
bien souvent leurs œuvres. Avec des textes de Sérusier, Gauguin, Denis, 
Bernard, Vallotton, Verkade, Maufra et Seguin.

KLARIZ BAILLEUL  

Écrits des Nabis  
et des peintres  
de Pont-Aven

Genre Essai
Thèmes Arts, Bretagne

180 p. | 14 x 23 | 19,5 €
Parution   03/11/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782383670285

Des sentiments est un objet atypique et interdisciplinaire. Associant musique, 
dessins, chansons et textes en prose, ce livre-CD explore le champ-contrechamp 
des sentiments mis à nu. Inspiré des Notes de chevet de Sei Shonagon, femme 
lettrée japonaise du xie siècle, Nathalie Burel a rassemblé photographes, 
dessinatrices, musiciennes qui chacun.e a contribué à ce projet qui regorge 
de pépites.

COLLECTIF  

Des sentiments
Genre Beaux-livres
Thèmes Livre-CD,  
Musique, Illustré
80 p. | 18 x 18 | 20 €

Parution   20/10/2023
QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782383670117

ARTS & CULTURES
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L’Œil d’or

Le rôle des intellectuels, des artistes et des personnels d’institutions culturelles 
dans les mouvements de résistance au nazisme est souvent méconnu. Pourtant, 
les recherches engagées au musée de la Résistance nationale sur la résistance 
de musiciens se sont révélées fructueuses. Cet ouvrage, à travers ses textes, 
son iconographie, ses témoignages (Madeleine Milhaud, Henri Dutilleux, 
Irène Joachim, Elsa Barraine, Jacques Jansen et Manuel Rosenthal) retrace 
l’histoire d’une résistance à base syndicale de l’ensemble des métiers du 
spectacle, parallèle à celle, spécifique, des musiciens.

COLLECTIF  

Quand l’Opéra  
entre en Résistance

Les personnels  
de la Réunion des théâtres 

lyriques nationaux sous 
Vichy et l’Occupation

Genre Essai
Thèmes Histoire sociale, 

Antifascisme
64 p. | 21 x 27 | 12 €

Parution   22/09/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782490437283

Dans une grande chapelle baroque abritant au xviie siècle l’ordre des Brigittines, 
aujourd’hui transformée en salle de spectacle, s’est développé, au cœur de 
Bruxelles, un lieu consacré à la création chorégraphique contemporaine. 
Depuis une quinzaine d’année, de nombreuses productions y ont vu le jour 
ainsi que des résidences d’artistes, des laboratoires, des rencontres, des confé-
rences et un festival international centré sur des œuvres insolites, des univers 
singuliers et fantasmatiques qui ouvrent sur l’imaginaire. Dans ce livre, les 
enjeux qui inspirent l’activité des Brigittines sont évoqués à travers des 
textes fondateurs et les réflexions de quinze artistes. 

COLLECTIF  

Libres comme  
demain nous  
l’apprendra
Les Brigittines  

à l’orée du siècle
Genre Essai

Thèmes Danse,  
Performance

160 p. | 15 x 21 | 20 €
Parution   03/11/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782490437313

Ce livre retrace l’histoire de la Fondation suisse des années 1920 jusqu’à nos 
jours. L’autrice y raconte l’optimisme inébranlable du père fondateur de la 
Fondation, le choix de son architecte (Le Corbusier), ou encore les déboires 
de cette « machine habitée » lors de la Second Guerre mondiale (la maison 
est censément fermée). À sa réouverture, en 1945, l’argent manque, mais 
« l’eau chaude coule les week-ends ». Vers 1968, la situation devient moins 
confortable – pour le directeur. Sortie de cette nouvelle crise, la Fondation 
suisse entre dans des eaux plus calmes : un financement stable, une bonne 
ambiance, une programmation culturelle dynamique caractérisent les 
dernières décennies.

MONICA CORRADO  

La Fondation  
suisse à la Cité  
universitaire

Petite histoire d’une 
« machine habitée »

Genre Essai
Thèmes Institution culturelle, 

Sociologie
200 p. | 13 x 21 | 20 €

Parution   25/08/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782490437252

ARTS & CULTURES
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Mexico

Ravin bleu

Voici la vie et l’œuvre de Garson, graveur sur bois qui réalisa d’extraordinaires 
illustrations pour des « canards » parisiens, feuilles d’information vendues à 
la criée à l’occasion des faits divers : naufrages, incendies, viols, assassinats... 
Des gravures à la composition remarquable, où la violence n’empêche ni la 
délicatesse ni l’humour. Ce livre présente une centaine de ces images rares, 
dont cinq « canards » dans leur grand format d’origine. Le texte fait revivre 
le monde des imprimeurs populaires, souvent clandestins, sous la Monarchie 
de Juillet en proie à l’agitation républicaine, et retrace le parcours de cet 
artiste populaire mort au bagne de Brest à 45 ans, suite à sa condamnation 
pour fausse monnaie.

FRANÇOIS BURKARD  

Garson, fabricant 
d’images

Genre Beaux livres
Thèmes Illustré, Arts,  

Histoire sociale
152 p. | 21 x 30 | 35 €

Parution   03/11/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782494048010

On trouve dans cet ouvrage 45 bois gravés pour une sociologie du couple sans 
mot dire. Comme un reportage sur ce sujet éternel qu’est le couple. À l’heure 
où l’amour est tant questionné, on trouvera ici un voyage parmi les « vrais 
gens », tout en délicatesse. Ce volume, publié en 1925, restait introuvable 
jusqu’aujourd’hui. « Connu pour avoir offert un trait acide à son engagement 
contre la misère, la guerre et le fascisme, Masereel compte parmi les artistes 
idéalistes qui ont lutté tout au long de leur vie pour une société plus juste 
et plus égalitaire » (Laurence Bertrand Dorléac).

FRANS MASEREEL  

Couples
Gravures sur bois
Genre Beaux livres

Thème Illustré
100 p. | 15 x 22 | 15 €

Parution   20/10/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782911965159

Fête des Morts « à la mexicaine », calaveras, squelettes dansants, danses ma-
cabres, Catrinas... La résurgence des représentations de la Mort « joyeuse » est 
notable, et en partie liée à la gloire posthume du graveur José Guadalupe 
Posada. Face à cet engouement récent, il est temps de donner des explica-
tions succinctes mais précises sur les différences entre la Toussaint, les 
1er et 2 novembre, Halloween... et expliquer le contexte de production de ces 
images surprenantes. Ce livre présente pour la première fois, en petit format, 
la merveilleuse série des calaveras de Posada, ce graveur de génie qui, 
dans les années 1890 au Mexique, révolutionna la représentation des 
morts dans l’art.

LAETITIA BIANCHI  

Calaveras  
de Posada

Genre Beaux livres
Thèmes Illustré, Arts,  

Mexique
60 p. | 10 x 14 | 10 €

Parution   06/10/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782494048027

Une collection de collectionneurs : trente-trois personnes photographiées au 
milieu de la profusion d’objets qui les entourent. Collectionneurs de métier 
ou simples quidams, ils parlent de l’émotion liée à ces choses et du besoin 
impérieux qu’ils ont de recueillir un objet supplémentaire : cloches, crucifix, 
cochons, jouets, petites autos, journaux, robes, ordinateurs, bouts de ficelle, 
poubelles, chimères, radios, culottes... La mise en scène de chaque photo-
graphie d’Aurore Valade compose un tableau, à la fois portrait et nature 
morte. Un livre qui fait réfléchir sur notre propre rapport aux objets, et rend 
hommage à la singularité de ces gens emprunts d’humilité et de démesure.

AURORE VALADE  

Les Choses
Collections,  

collectionneurs
Genre Beaux livres

Thèmes Photographie,  
Critique culturelle
80 p. | 14 x 30 | 33 €

Parution   06/10/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782494048003

BEAUX LIVRES
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Homo Habilis

Éditions libertaires

Goater

En dépit que tout ce qu’on raconte, la cuisine est un art d’une redoutable 
complexité ! Elle est la somme d’une infinité de principes physiques, de 
techniques, de réactions, d’interactions toutes plus mystérieuses les unes 
que les autres. Pour la première fois réunis en un seul ouvrage, découvrez 
tous ces principes démystifiés, vulgarisés au service de la plus extrême des 
gourmandises ! Contemplez, de l’intérieur, le cœur battant de la cuisine… 
Entre humour potache et rigueur scientifique, ce livre explique aux 
gourmands, aux chefs, aux pas chefs, aux étudiants, aux initiés comme 
aux profanes, aux cordons-bleus, aux gâte-sauces, à tous les curieux de 
nature, ce qu’est vraiment la cuisine !

STÉPHANE LAGORCE  

Le Grand Précis  
de cuisine  

pas pareille
Voyage au centre  

du fourneau
Genre Pratique

Thèmes Cuisine,  
Partage des savoirs
272 p. | 19 x 27 | 35 €

Parution   20/10/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782956732679

À l’heure de l’actuelle guerre en Ukraine, rappelons que, déjà, de 1921 à 1927, 
les ukrainiens de l’armée révolutionnaire de Makhno se battirent pour « la 
liberté ou la mort ». Et ce sont eux, qui, en écrasant les armées blanches de 
Dénikine, sauvèrent la révolution russe et les bolchéviks, lesquels profitant 
des pertes subies par la Makhnovtchina s’attachèrent à les exterminer. 
La Makhnovtchina se battait pour une troisième révolution, à savoir, tout 
le pouvoir aux soviets et pas aux seuls bolcheviks. Intolérable pour les 
nouveaux petits marquis « rouges ».

JEAN-PIERRE DUCRET  

La Révolution  
russe en Ukraine, 

tome 2
L’histoire  

de N. Makhno
Genre BD

Thèmes Histoire,  
Anarchisme

200 p. | 24 x 31,5 | 30 €
Parution   08/09/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782900886410

Ce livre est un manuel d’éducation à la vie affective et sexuelle pour les 
pré-ados (10-13 ans). Il aborde de manière bienveillante, consciente, ouverte 
et joyeuse les thèmes suivants : connaître son corps ; la fabrique des filles et 
des garçons ; sentiments et sensations ; importante amitié ; l’amour comme 
tu le veux ; la sexualité et toi. 

NATHALIE SIMONSSON  

Le livre  
le plus important  

du monde
Corps, sentiments  
et sexualité - guide  

d’éducation sexuelle et 
affective pour les pré-ados

Genre Jeunesse
Thèmes Sexualité, Questions 

de genre, Pédagogie
240 p. | 16,5 x 24 | 16 €
Parution   25/08/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782383670308

De 1917 à 1921, en Ukraine du sud-est, les masses paysannes, qui étaient entrées 
en révolution, durent se battre sur plusieurs fronts. Contre les allemands, les 
nationalistes, les blancs..., avec, quelques fois, le soutien, chiche, des bolche-
viks. Et, contre tous ceux-là, dès lors qu’elles s’efforçaient de mettre en oeuvre 
la révolution sociale d’Octobre. La Makhnovchtchina (du nom de son leader 
charismatique, Nestor Makhno) fut l’âme de ces combats.

JEAN-PIERRE DUCRET  

La Révolution  
russe en Ukraine, 

tome 1
L’histoire  

de N. Makhno
Genre BD

Thèmes Histoire,  
Anarchisme

208 p. | 24 x 31,5 | 25 €
   Disponible

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782900886250

PRATIQUE

BANDE DESSINÉES

JEUNESSE
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Terrain

Crise & Critique

La Lenteur

Météores

La futurologie d’aujourd’hui est un grand bazar, nouant des liens complexes 
avec les sciences autant qu’avec la science-fiction. Lieu d’une intense créati-
vité spéculative, où se démontent toutes les prédictions attendues, on y dresse 
volontiers l’inventaire des possibles au point d’en faire éclater le temps lui-
même. La sociologie, l’histoire et l’anthropologie de l’insoutenable désyn-
chronisation de l’être restent à faire. En réaction aux futurs imposés, contre 
l’idée d’un temps unique, unilatéralement orienté, ce numéro propose de 
faire remonter des futurologies inattendues, décalées, et d’autres manières 
de jouer avec le temps. Sous la direction de Julien Wacquez & Emmanuel 
Grimaud. 

COLLECTIF  

Terrain 79
Futurofolies
Genre Revue

Thèmes Anthropologie,  
Mondialisation

208 p. | 20 x 25,5 | 23 €
Parution   22/09/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782492362040

Numéro varia avec des articles sur le nouveau visage du capital mondial ; 
l’esthétique de la modernisation ; le fétichisme dans la musique ; pour une 
critique catégorielle du numérique ; quelques aspects de la territorialisation 
du capital et de l’effondrement au Brésil ; la barbarie et les barbares : notes 
sur le processus social brésilien dans la crise ; une lecture adornienne de la 
critique de l’économie politique (le courant de la Neue Marx-Lektüre) ; contra-
diction et dialectique (une introduction au texte de Luis Andrès Bredlow) ; 
la contradiction et le sacré ; une recension du livre de Françoise Gollain, 
André Gorz, une philosophie de l’émancipation. 

COLLECTIF  

Jaggernaut  
n°6 
Varia

Genre Revue
Thèmes Critique  

de la valeur
300 p. | 18 x 24 | 17 €

Parution   17/11/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782490831289

Pour tous ceux qui ne veulent ni déléguer la conduite de leur vie, ni céder leur 
part des affaires communes, ni renoncer à leur humaine condition. « La vérité 
sur l’écofascisme, ou l’environnementalisme détourné par les technocrates » 
par Paul Kingsnorth / « William Morris » conférence prononcée par Edward 
P. Thomspon / « Les garçons et Sacha » par Bénédicte Vidaillet / « La vérité 
sur la maison Pralus. Retour sur l’affaire du garni de génoise praliné punché 
au rhum » par Maxime Lebecque / « Retour critique à propos de “Subsister” 
(n°12) » par Aurélien Berlan / « Retour critique à propos de la “Note sur la 
Doxa du Covid” (n°12) » par Bertrand Louart.

COLLECTIF  

L’Inventaire  
n°13 

Genre Revue
Thème Écologie

110 p. | 15 x 23 | 10 €
Parution   08/09/2023

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9791095432371

« Psychiatrie et carcéral, l’enfermement du soin » est le cinquième numéro 
de La Brèche, une revue belge d’enquêtes et de recherche sur les mondes 
carcéraux. Il s’attache à investiguer les rapports multiples et complexes 
entre psychiatrique et carcéral, en partant du problème suivant : les pratiques 
institutionnelles de soin, d’assistance aux personnes sujettes à des troubles 
psychiques, se retrouvent sans cesse intriquées à des formes de contrainte, 
de contrôle et de répression.

LA BRÈCHE  

Psychiatrie  
et carcéral 

L’enfermement  
du soin

Genre Revue
Thèmes Prison, Santé

110 p. | 29 x 42 | 10 €
   Disponible

QUANTITÉ

…………………

ISBN 9782960288742

REVUES

Conditions de retour
Les retours sont libres, sans autorisation de retour, dans un délai de deux ans  
à compter de la date de facturation, qu’il s’agisse de commandes de nouveautés  
ou de fonds. 
Les retours sont à envoyer à  :  
Société Genilloise d’Entrepôt, 21 rue de la Maigrette, 37160 Buxeuil
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