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lundimatin
Collectif

lundimatinpapier
#5
Genre Revue
Thèmes Anarchisme,
Communisme
262 p. | 16 x 23 | 18 €
Parution 25/11/2022

Ut Talpa

Mais dans ma fuite
je cherche une arme
La voie des stratagèmes
Genre Essai
Thèmes Anarchisme,
Communisme, Philosophie
192 p. | 14 x 19 | 15 €
Parution 24/02/2023

Depuis 8 ans, le journal lundimatin paraît chaque semaine en ligne. Au carrefour
des luttes, de la littérature, de la subversion et des sciences humaines, le journal
agrège un lectorat massif et des contributeurs de tous horizons. Après 3 années
de hiatus, sa version papier revient en librairie. Depuis son dernier numéro,
nous avons vu l’écrasement des Gilets Jaunes, la démence pandémique, le
retour en force de l’hypothèse fasciste et la redite désespérée de l’impasse
électoraliste. 262 pages illustrées, 18 articles pour décrypter le présent,
récapituler nos défaites, dégoupiller les imaginaires et reprendre l’offensive.

ISBN 9782494355002

« Les sciences humaines et la philosophie ne sont bonnes, la plupart du temps,
qu’à établir les plans de la prison. Face à cela, nos littératures et nos arts composent des exorcismes. Mais leur effet libérateur n’est souvent qu’une fuite
imaginaire dans le poème d’un monde bien réel. Entre le théorème glacial du
monde tel qu’il est, et le poème toujours amer de ce qui est censé venir, j’ai cru
trouver une voie heureuse : la voie des stratagèmes. » Des premiers manuels
chinois de la guerre à Mad Max, de l’anthropologie structurale à Michaux,
Ut Talpa traverse les époques et la matière pour rassembler les outils et les
armes nécessaires à la construction de mondes meilleurs et plus joyeux.

ISBN 9782494355019

quantité

…………………

quantité

…………………

Éditions du commun
Collectif
Orangotango+

Ceci n’est pas
un atlas

La cartographie comme
outil de luttes, 21 exemples
à travers le monde
Genre Essai
Thèmes Géographie,
Luttes sociales
350 p. | 24,5 x 22,5 | 25 €
Parution 24/02/2023

Sarah Dindo

Entre taule
et terre

Construire une
alternative à la prison
Genre Essai
Thèmes Prison,
Justice, Agriculture
250 p. | 11 x 18,6 | 15 €
Parution 27/01/2023

La carte spatialise des données économiques et sociales. Alors que la carto- ISBN 9791095630609
graphie traditionnelle reflète et conforte les pouvoirs en place, la contrecartographie montre une autre réalité de nos pratiques de l’espace : inégalités de conditions de vie et de droits, compromis politico-économiques,
accaparement des terres, destruction des habitats par l’agro-industrie et
quantité
l’industrie extractive, etc. Ceci n’est pas un Atlas, à travers 21 exemples
internationaux, contribue à visibiliser la cartographie critique comme
…………………
outil de terrain au service des luttes et des mobilisations. Traduit par
Nepthys Zwer, co-autrice avec Philippe Rekacewicz de Cartographie
radicale (La Découverte, 2021, 10 000 ex. vendus).

En 2015, Samuel Gauthier reprend une ferme appartenant à Emmaüs dans un ISBN 9791095630593
petit village de l’Aude pour y fonder une structure agricole destinée à la
réinsertion de prisonniers. Son but : construire une alternative à l’enfermement
en initiant au maraîchage des détenus en fin de peine et les accompagner dans
leurs projets de vie au sein d’un lieu ouvert, sans mirador ni cellule. Consultante
quantité
sur les peines de probation, la juriste Sarah Dindo revient sur cette aventure
collective en retraçant l’histoire du projet, ses réussites, ses échecs aussi, à
…………………
travers les portraits et témoignages de ses principaux acteurs.

Éditions Libre
Peter Gelderloos

Comment
la non-violence
protège l’État
Nouvelle édition
augmentée

Genre Essai
Thèmes Sociologie,
Luttes sociales
250 p. | 12 x 19 | 16 €
Parution 10/02/2023

Au vu de la situation, la grande majorité des mouvements sociaux et écologistes ISBN 9782490403547
échouent lamentablement. La plupart de ces mouvements se targuent de
respecter scrupuleusement les principes de la non-violence. Et pourtant,
ainsi que Peter Gelderloos l’expose dans ce livre, cette adhérence dogmatique
au concept de la non-violence est injustifiée et injustifiable. L’auteur nous
quantité
offre ici un ouvrage essentiel qui devrait nous aider à sortir de l’impasse
manifeste dans laquelle s’enlisent les mouvements militants. Loin de faire
…………………
l’apologie d’une violence irraisonnée, ce livre déboulonne l’argumentaire
fallacieux de ceux qui affirment que la non-violence est la seule méthode
acceptable de lutte face à la violence du capitalisme et de l’État.
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Divergences
Collectif OTHON

À Arles

Genre Essai
Thèmes Sociologie, Ville
230 p. | 12 x 20 | 16 €
Parution 13/01/2023

Le dispositif d’À Arles reconduit celui du premier volet À Valenciennes : onze
rédacteurs-trices, autour de François Bégaudeau, investissent une ville française
moyenne. Chacun-e y déambule une semaine, y cible quelques lieux ou institutions, y rencontre des habitants lambdas, y rencontre ou non des habitants
moins lambdas. De ce passage résulte des textes qui, à la fois subjectifs et
documentés, narratifs et analytiques, tiennent du journalisme littéraire, de la
sociologie empirique voire sauvage. De texte en texte une ville se dessine,
singulière et exemplaire, à nulle autre pareille mais prise comme toute autre
dans le mouvement général.

ISBN 9791097088545

quantité

…………………

Shed
Nicholas Lewis

Traces et tensions
en terrain colonial

Bruxelles et la colonisation
belge du Congo
Genre Essai
Thèmes Anticolonialisme,
Urbanisme, Architecture
296 p. | 11,4 x 21,4 | 19 €
Parution 07/04/2023

De la commune d’Etterbeek à celle de Schaerbeek, de la place Royale au parc du
Cinquantenaire, Nicholas Lewis nous guide lors d’une déambulation sensible
dans les rues de Bruxelles afin d’examiner en profondeur le rapport qu’entretient
la société belge à son histoire coloniale. La présence durable de noms de rues,
de monuments, de bâtiments et d’institutions glorifiant explicitement la
colonisation du Congo constitue un point d’entrée pour regarder en face les
déclinaisons de la négrophobie contemporaine. Images, cartes et archives se
mêlent à un corpus de textes de six protagonistes majeurs de la scène
artistique, militante et universitaire belge.

ISBN 9782957749829

quantité

…………………

Faces cachées
Bakary Sakho
& Paul Odonnat

Les Faces
cachées du xixe
arrondissement
Genre Essai
Thèmes Paris, Histoire sociale
200 p. | 12 x 20 | 14 €
Parution 07/04/2023

Parisiens depuis toujours, fanatiques inconditionnelles des bienfaits qu’offre
leur arrondissement, Bakary Sakho et Paul Odonnat restent conscients de ses
réalités néfastes. Le xixe n’est pas plus une porte vers le paradis qu’un trou
vers l’enfer ; autant célèbre pour ses parcs verdoyants et salles de spectacle que
pour ses squats miteux et sa colline du crack. De son ventre sont nés à la fois
des bandits et des génies. L’arrondissement le plus jeune de Paris est aujourd’hui
en plein essor économique. Après plus de 40 ans passés dans le xixe, Bakary
et Paul prouvent par leur expérience que l’investissement dans les cultures
représente l’avenir de l’arrondissement et de la capitale.

ISBN 9791094926123

quantité

…………………

Les Étaques
Collectif

Pour le Pile
et pour le meilleur

Un récit de lutte urbaine
à Roubaix (2014-2018)
Genre Essai
Thèmes Urbanisme,
Démocratie
180 p. | 12 x 18 | 13 €
Parution 24/02/2023

Quelle place pour les habitant.e.s dans les projets de rénovation urbaine ? Quelle
réponse des institutions aux mobilisations qui émergent dans les quartiers
populaires ? Quelle politique effective au-delà des mots d’ordre creux de la
« mixité sociale » et de la « démocratie participative » ?
C’est quelques-unes des questions que soulève ce livre en forme de retour sur
l’expérience d’une mobilisation d’habitant.e.s du quartier du Pile à Roubaix
entre 2014 et 2018. Confrontée à un projet démolition imposé par les institutions, la population s’organise aux côtés d’associations et fait face aux multiples
répressions des pouvoirs publics ébranlant ainsi une démocratie locale
des plus sclérosées.

ISBN 9782490205158

quantité

…………………

Entremonde
Tristan Leoni

Sur les Gilets
Jaunes
Du trop de réalité
Genre Essai
Thèmes France,
Luttes sociales
220 p. | 10,8 x 16,8 | 10 €
Parution 07/04/2023

Le mouvement des Gilets jaunes est trop complexe pour qu’on puisse y voir un ISBN 9782940426584
verre à moitié plein ou à moitié vide. Ne ressemblant à rien de déjà vu, il ne
suffit pas de lister ce qui lui aurait manqué pour qu’il cadre avec des schémas
préétablis ; on peine même, a posteriori, à l’intégrer aux théories prédictives
qui, d’ailleurs, ne l’avaient pas vu venir. Le phénomène est pourtant connu,
quantité
mais il surprend toujours : il arrive, parfois, que les prolétaires ne fassent rien
comme prévu, et c’est très bien... mais cela n’est pas sans générer quelques
…………………
inquiétudes. Le trop de réalité excède toujours.
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Éditions du bout de la ville
n’Dréa

Perdre ma vie
est un risque
plus grand que
celui de mourir
Genre Essai
Thèmes Critique sociale,
Santé
96 p. | 12 x 19 | 10 €
Parution 24/02/2023

Andréa partageait sa vie avec un groupe d’amis qui, comme elle, refusaient le ISBN 9791091108485
travail salarié et la société qui l’organise. En 1985, elle apprend qu’elle a un
cancer. Après opération, rayons et chimiothérapie, elle n’a plus espoir de guérir.
En 1990 on lui propose un traitement expérimental. Elle met alors à exécution
une décision qu’elle avait prise depuis longtemps, celle de rompre radicalement
quantité
avec le milieu hospitalier et médical, cela pour garder l’initiative de sa fin. Son
choix est fait. Avec la complicité de ses amis elle fait « tout un flan d’une histoire
…………………
banale ». 25 ans après, nous republions les textes qu’elle adresse à ses amis et
à ses infirmières pour affirmer cette rupture. Nouvelle édition augmentée.

La Dispute
Sandrine Garcia

Enseignants,
de la vocation au
désenchantement
Genre Essai
Thèmes Éducation, Sociologie
280 p. | 14 x 22,5 | 17 €
Parution 27/01/2023

Alexis Louvion

Des salariés
sans patrons ?

Sociologie des travailleurs
en portage salarial

À partir d’une enquête auprès des professeur.e.s des écoles qui ont démissionné, ISBN 9782843033292
l’autrice met en cause les transformations rythmées par la casse des services
publics qui entraînent alourdissement et intensification du travail pédagogique,
et multiplication de nouvelles missions compliquant toujours plus le métier.
Ces transformations, qui s’imposent dans un contexte d’austérité et de contrôle
quantité
croissants des activités professionnelles, nourrissent le sentiment d’un
décalage entre les investissements exigés et les satisfactions que les ensei…………………
gnants peuvent escompter de leur métier. Sandrine Garcia est spécialiste
de l’éducation et a publié de nombreux livres.

L’auteur relativise le potentiel sécurisant et émancipateur du portage salarial en ISBN 9782843033261
montrant que si ce dernier ne crée pas les inégalités, il les retraduit en termes
salariaux, aboutissant finalement à un salariat à deux vitesses. Ainsi, le fonctionnement long du capital ne peut, même dans cette solution censée libérer
le salariat, que remettre en scène ses propres limites.
quantité

Genre Essai
Thèmes Sociologie,
Travail, Salariat
244 p. | 12,5 x 20,1 | 15 €
Parution 24/02/2023

…………………

Éditions Critiques
Rémy Herrera (dir.)

La Chine est-elle
impérialiste ?
Genre Essai
Thèmes Géopolitique,
Impérialisme, Chine
204 p. | 13 x 20 | 17 €
Parution 24/02/2023

À contre-courant des caricatures simplistes et parfois xénophobes véhiculées ISBN 9791097331450
par les grands médias, cet ouvrage propose, d’une part, d’expliquer pourquoi les
États-Unis redoutent la montée en puissance de la Chine et, d’autre part, de
comprendre les forces et faiblesses ainsi que les défis auxquels fait face le géant
chinois. À la fois concurrent et partenaire commercial indispensable, la Chine
quantité
participe au capitalisme mondialisé tout en planifiant les secteurs clés de sa
production. Loin de l’image d’un empire prêt à asservir le monde, elle poursuit
…………………
un modèle de développement singulier et souvent mal compris, marqué par
de profondes contradictions et radicalement différent du modèle américain.

Éditions du Monde libertaire
Réseau Makhno

Guerre
en Ukraine
Géopolitique
des empires

Genre Essai
Thèmes Antimilitarisme,
Anarchisme, Impérialisme
160 p. | 11 x 17 | 5 €
Parution 13/01/2023

Depuis son indépendance en 1991, le pouvoir russe s’intéresse à l’Ukraine. Mais
pourquoi la guerre, pourquoi maintenant ? Une analyse nourrie par la géographie
et par l’histoire est nécessaire pour comprendre ce conflit. Le réseau Makhno
de la Fédération Anarchiste a entrepris collectivement ce travail. Ce petit ouvrage
vise à présenter de façon accessible les enjeux géopolitiques de la guerre en
Ukraine afin que chacun puisse évaluer la situation et s’engager dans l’action.
Pour échapper aux propagandes impériales de tous bords, il est crucial de
s’informer pour donner de la force à l’internationalisme et au cosmopolitisme,
pour combattre sans relâche la guerre et les États.

ISBN 9782379810138

quantité

…………………
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La Tempête
David Graeber
& Marshall Sahlins

Sur les rois

Genre Essai
Thèmes Anthropologie,
Philosophie, Impérialisme
620 p. | 14 x 21 | 35 €
Parution 07/04/2023

Walter Benjamin,
Ernst Bloch
& Jean-Paul Sartre

Sur Venise

Genre Essai
Thèmes Philosophie, Voyage,
Urbanisme social
192 p. | 12 x 19 | 14 €
Parution 24/02/2023

En anthropologie comme dans la culture populaire, les rois sont des figures
qui fascinent et qui intriguent. Ils se révèlent comme des héros ou des tyrans
avec une vigueur dont les personnages politiques sont incapables. En réfléchissant sur des sujets tels que la temporalité, l’altérité et l’utopie – mais
aussi le divin, l’étrange, le sacré ou le bestial – Graeber et Sahlins explorent
ce qu’est la royauté d’un point de vue philosophique et anthropologique.
Ils montrent que les rois symbolisent bien plus de choses que la seule
souveraineté. Rédigé avec finesse, esprit et rigueur d’analyse, cet ouvrage
ouvre un espace pour l’étude de cette figure aussi fascinante que récurrente.

ISBN 9791094512319

quantité

…………………

On ne revient pas indemne de Venise, les textes rassemblés ici en sont la preuve. ISBN 9791094512302
Walter Benjamin y voyage jeune et ses notes contiennent déjà l’essentiel de sa
conception nouvelle de l’esthétique. Ernst Bloch quant à lui s’attarde sur le
calme de la nuit dans la sérénissime ; hantée par les fantômes de son passé
glorieux, Venise est toujours autre qu’elle-même, tendue vers un futur utopique
quantité
inconnaissable. « Venise, c’est là où je ne suis pas », affirme enfin Sartre depuis
sa fenêtre sur la vie vénitienne, reformulant les idées fortes de L’Être et le néant.
…………………
Loin du décor aseptisé par le tourisme de masse, Venise devient, à travers ces
trois auteurs, une source inaltérable pour la pensée. Préface d’Arno Münster.

Dépaysage
François Laplantine

Chronotopie

Genre Essai
Thèmes Anthropologie,
Brésil, Japon, Chine
175 p. | 17 x 21 | 20 €
Parution 24/02/2023

Serge Bouchard

Récits de Mathieu
Mestokosho,
chasseur innu
Genre Essai
Thèmes Anthropologie,
Québec, Innus
200 p. | 17 x 21 | 22 €
Parution 24/03/2023

« Chronotopie » désigne le caractère indissociable des relations que nous ISBN 9782902039364
entretenons avec le temps et l’espace mais qui sont vécues différemment d’une
société à l’autre. Ainsi, au Brésil, pouvons-nous parler d’un espace par excès et
d’un temps par défaut, un rapport qui s’inverse au Japon. Quant à la Chine, elle
présente une congruence entre l’espace (immense comme au Brésil) et le temps
quantité
(long comme au Japon). Cette chronotopie est ensuite questionnée à travers
trois formes artistiques (littérature, cinéma, théâtre) qui explorent des vir…………………
tualités et inventent des possibles. Énoncées avec clarté, ces réflexions inédites
permettent de mieux comprendre la complexité des sociétés contemporaines.

C’était une époque où l’écriture n’existait pas, où les heurs et malheurs du quo- ISBN 9782902039388
tidien étaient consignés dans la tête des anciens. Gardiens du temps, ils étaient
archivistes du territoire, qu’ils sillonnaient saison après saison et dont ils connaissaient chaque rivière, chaque montagne. Ces récits du vieux chasseur Mathieu
Mestokosho ont été collectés par l’anthropologue Serge Bouchard en 1970. Ils
quantité
concernent la dernière génération des Innus à avoir passé leur vie entière dans
le Nitassinan, confrontés, de campement en campement, du lac Brûlé à la rivière
…………………
Saint-Jean, aux incommensurables forces de la nature. Mémoires d’une
humanité nomade révolue, ils ont une valeur documentaire inestimable.

Le murmure
ASI

Sexploration
Genre Essai
Thèmes Sexualité,
Anthropologie
120 p. | 14 x 21 | 20 €
Parution 10/03/2023

Taire ses extases vient de la difficulté à trouver les mots tant l’intensité de ISBN 9782373060676
l’expérience est nouvelle sans comparaison avec ce que nous avions vécu jusquelà. Pour le sujet qui la vit, cet écart entre le corps vivant et le corps vécu, notamment dans l’expérimentation de la jouissance sexuelle, fait découvrir combien
le langage peut décrire sans toujours faire vivre aux autres la vivacité sensorielle.
quantité
Comment donner un sens à son propre plaisir en le partageant par des mots ?
Le corps jouit sans nous et malgré nous dans la douleur ou le plaisir. Ce journal
…………………
intime tente de répondre à ces interrogations en utilisant le propre corps de la
chercheuse, autrice de cet essai anthropologique. Préface de Bernard Andrieu.
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Nada
Pierre Kropotkine

Paroles
d’un révolté

Genre Essai
Thème Anarchisme
320 p. | 13 x 19,5 | 20 €
Parution 07/04/2023

Marianne Enckell

Une petite histoire
de l’anarchisme
Genre Essai
Thèmes Anarchisme, Histoire
160 p. | 11 x 17 | 10 €
Parution 07/04/2023

Teresa Claramunt

Femmes,
unissons-nous !
Genre Essai
Thèmes Anarchisme,
Féminisme
80 p. | 11 x 17 | 8 €
Parution 10/03/2023

Fernand Pelloutier

Aux anarchistes
Genre Essai
Thèmes Anarchisme,
Syndicalisme
96 p. | 11 x 17 | 8 €
Parution 10/02/2023

« Il y a des époques dans la vie de l’humanité, où la nécessité d’une secousse
formidable, d’un cataclysme, qui vienne remuer la société jusque dans ses entrailles, s’impose sous tous les rapports à la fois. À ces époques, tout homme de
cœur commence à se dire que les choses ne peuvent plus marcher ainsi ; qu’il
faut de grands événements qui viennent rompre brusquement le fil de l’histoire,
jeter l’humanité hors de l’ornière où elle s’est embourbée et la lancer dans les
voies nouvelles, vers l’inconnu, à la recherche de l’idéal. » Pierre Kropotkine,
géographe et théoricien du communisme anarchiste, livre ici un vibrant appel
aux exploités du monde entier à s’unir et à détruire toute forme d’autorité,
politique, économique et religieuse. Préface d’Élisée Reclus.

ISBN 9791092457575

quantité

…………………

« Les anarchistes aiment se raconter des légendes, s’inventer des ancêtres et des ISBN 9791092457605
héros. Mais l’histoire de l’anarchisme est avant tout une histoire bien réelle
d’hommes et de femmes en lutte, avides de savoir et de changement social, de
culture et d’idéal. C’est aussi une histoire d’erreurs et d’avancées, de confrontations et de succès, et d’une volonté jamais abattue. » Dans cette balade en
quantité
anarchie, Marianne Enckell, historienne et animatrice du Centre international de recherches sur l’anarchisme de Lausanne, nous emmène sur les
…………………
traces de ce mouvement depuis ses origines jusqu’à nos jours, abordant en
particulier son aspect international et sa dimension culturelle.

« Compagnonnes, les femmes représentent la moitié de l’humanité. Unissons- ISBN 9791092457599
nous à nos frères travailleurs et crions avec eux : “Guerre aux curés et aux jésuites,
mort aux exploiteurs et aux tyrans, à bas les frontières et vive la révolution
sociale !” La belle anarchie, cette grande idée, rendra justice aux femmes. »
Dans ces textes inédits en français, Teresa Claramunt (1862-1931), ouvrière,
quantité
anarcho-syndicaliste et pionnière du féminisme catalan, surnommée la
« Louise Michel espagnole », appelle les femmes prolétaires à s’organiser afin
…………………
de renverser le capitalisme et le patriarcat pour qu’advienne l’anarchie.

« Nous sommes des révoltés de toutes les heures, des hommes vraiment sans ISBN 9791092457582
dieu, sans maître et sans patrie, les ennemis irréconciliables de tout despotisme,
moral ou matériel, individuel ou collectif, c’est-à-dire des lois et des dictatures
(y compris celle du prolétariat), et les amants passionnés de la culture de
soi-même. » Dans ce recueil de textes, Fernand Pelloutier (1867-1901), secrétaire
quantité
de la Fédération des bourses du travail, appelle les anarchistes à rejoindre les
rangs du syndicalisme révolutionnaire afin de favoriser l’autonomie ouvrière
…………………
et l’auto-organisation du prolétariat, conditions indispensables pour terrasser
l’autorité et le capitalisme.
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Les Éditions sociales
Isabelle Garo

Marx, une critique
de la philosophie
Genre Essai
Thèmes Philosophie,
Marxisme
296 p. | 14 x 20,5 | 16 €
Parution 24/03/2023

Jean Batou

Découvrir
Trotsky
Genre Essai
Thèmes Philosophie,
Histoire sociale
192 p. | 11 x 17,5 | 10 €
Parution 10/03/2023

Marx, un philosophe ? La question, longtemps demeurée classique, ne cesse pas ISBN 9782353670925
de demeurer féconde. Isabelle Garo la pense à nouveaux frais et s’attache à
montrer que l’œuvre de Marx se structure selon des moments distincts, fortement articulés et ponctués par la constitution de concepts nouveaux : idéologie,
dialectique, luttes de classes, révolution, communisme, monnaie, marchandise,
quantité
travail. Ces derniers se démarquent des notions classiques de la philosophie
et ont d’emblée une fonction polémique à l’égard des théories antérieures
…………………
ou concurrentes. Cette réédition rend ce texte à nouveau disponible et offre
un entretien inédit de l’autrice avec Stathis Kouvélakis.

Trotsky appartient à une génération de théoriciens et dirigeants marxistes qui ISBN 9782353670406
se forment à la faveur d’une période de crises, de guerres et de révolutions.
Mais contrairement à d’autres de ses contemporains (Lénine, Luxemburg)
Trotsky doit affronter l’entre-deux guerres qui le confronte à une série de
problèmes théoriques et politiques tout à fait nouveaux : montée du fascisme,
quantité
crise économique mondiale, bureaucratisation de l’URSS, etc. Ce livre propose
une série d’extraits de textes de Trotsky, commentés et expliqués par
…………………
Jean Batou, et permet aux non-connaisseurs d’appréhender certains de ses
apports fondamentaux : révolution permanente, impérialisme, rapport masses/
parti dans la révolution, entres autres.

Crise & Critique
Robert Kurz

L’Honneur perdu
du travail

Le socialisme
des producteurs comme
impossibilité logique
Genre Essai
Thèmes Critique de la valeur,
Marxisme, Travail
100 p. | 12 x 18 | 10 €
Parution 13/01/2023

Ernst Lohoff
& Norbert Trenkle

La Grande
Dévalorisation

Pourquoi la spéculation
et la dette de l’État ne sont
pas les causes de la crise
Genre Essai
Thèmes Critique de la valeur,
Marxisme, Travail
350 p. | 14 x 20,5 | 22 €
Parution 11/03/2022

L’ancien bloc socialiste de l’Est et les sociétés capitalistes de l’Ouest, malgré ISBN 9782490831241
toutes leurs différences, n’étaient en réalité que deux variantes d’une même
forme sociale qui, bien qu’en décomposition, est toujours la nôtre : la « société
de travail ». Dans ce texte pionnier écrit fin 1989 alors que des milliers
d’Allemands fuyaient le socialisme réel, Robert Kurz a souligné l’urgence d’une
quantité
reprise de la critique de l’économie politique de Karl Marx et de l’approfondir
radicalement à la lumière de la nouvelle situation historique : le capitalisme
…………………
ne doit plus être critiqué du point de vue du travail, le travail doit devenir
l’objet de la critique elle-même.

Qui porte la responsabilité de la crise économique qui maintient le monde en ISBN 9782490831258
haleine depuis 2008 ? Les « banquiers cupides » ou les États endettés jusqu’au
cou ? Selon Lohoff et Trenkle, la cause est bien plus profonde. L’analyse originale
de la crise développée ici se fonde sur une lecture de la théorie marxienne qui
s’oppose au marxisme traditionnel. Ici Marx n’est pas le simple théoricien de
quantité
la lutte des classes mais celui qui développa la critique radicale d’une société
capitaliste appelée à buter sur ses propres contradictions. Les auteurs renouent
…………………
avec cette pensée : il en résulte une analyse de la crise qui s’oppose à tout ce
qui s’échange actuellement sur le marché des idées.

Gruppen
Pierre Déléage

L’Enchâssement
Genre Essai
Thèmes Anthropologie,
Sciences humaines
240 p. | 11 x 18 | 16 €
Parution 13/01/2023

Que se passe-t-il lorsque certains procédés poétiques et narratifs propres à la
littérature sont importés dans l’écriture des sciences humaines ? Une lente et
méthodique dérive vers la fiction ? Une attention renouvelée aux techniques
et aux formes du récit ? Ces pistes sont explorées par tâtonnements successifs.
Si les problèmes anthropologiques du savoir, de l’écriture et de l’autorité en
constituent le point de départ, ce n’est que pour mieux ménager les conditions
d’un dispositif expérimental où les récits d’enquêtes se délitent peu à peu.
Des variétés distinctes de fabulation apparaissent alors sans jamais trancher
tout à fait le cordon ombilical qui les rattache aux sciences humaines.

ISBN 9782919103256

quantité

…………………
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Divergences
Quentin Mateus
& Gauthier Roussilhe

Perspectives
low-tech

Comment vivre, faire
et s’organiser autrement ?
Genre Essai
Thème Écologie
180 p. | 12 x 20 | 14 €
Parution 24/03/2023

Plus nous avançons dans un siècle incertain, plus nous prenons la mesure de la ISBN 9791097088576
fragilité des systèmes techniques qui structurent nos modes de vie. La low-tech,
qu’on oppose généralement à la high-tech, interroge nos besoins dans un monde
contraint. S’il n’est pas dépourvu d’ambiguïtés, ce mouvement dynamique pourrait bien participer à reconstituer des cultures techniques et conviviales, d’autres
quantité
manières de vivre et de s’organiser. Qu’il soit rattrapé par des logiques marchandes et autoritaires, ou qu’il constitue un levier d’émancipation, la question
…………………
que pose en creux le mouvement low-tech est celle des chemins techniques
à prendre pour refonder nos sociétés sur des bases viables, justes et désirables.

La Lenteur
Matthieu Amiech

L’Industrie
du complotisme

Réseaux sociaux,
mensonges d’État et
destruction du vivant
Genre Essai
Thèmes Écologie,
Anti-industrialisme
216 p. | 15 x 21 | 18 €
Parution 07/04/2023

Dans la foulée du Cauchemar de don Quichotte et de La Liberté dans le coma, ISBN 9791095432364
Matthieu Amiech poursuit l’exploration des ravages de la numérisation sur les
sociétés humaines. Internet et les réseaux sociaux sont ainsi le terreau du phénomène complotiste. Mais celui-ci a également pour carburant le nihilisme des
oligarchies, qui assument de plus en plus l’appauvrissement des populations
quantité
et la destruction de la vie sur terre, pour maintenir le système économique en
place. Dans une ambiance de fin du monde, le complotisme ne peut que
…………………
proliférer. Ce livre choisit d’affronter les questions qu’il soulève (tantôt
absurdes, tantôt légitimes), en les réinscrivant dans une perspective politique.

Tahin Party
Collectif

Guide
d’autodéfense
numérique
Nouvelle édition
augmentée

Genre Essai
Thèmes Pratique,
Autonomie, Internet
570 p. | 20 x 20 | 15 €
Parution 27/01/2023

Le Guide d’autodéfense numérique vise à présenter l’absence d’intimité du
monde numérique et propose des méthodes pour ajuster nos pratiques
quotidiennes en conséquence. On y trouve des éléments de compréhension
de l’outil informatique et de ses failles, des pistes de réflexion permettant
d’élaborer et de mettre en place des « politiques de sécurité » et des outils
permettant à quiconque d’apprendre et de répandre des pratiques de
protection adaptées à chaque situation. Cette sixième édition inclut de
nombreuses actualisations sur les pratiques d’espionnage numérique, les
outils et les lois que nous subissons, ainsi qu’un nouveau chapitre sur la
réduction des risques appliquée au numérique.

ISBN 9782912631053

quantité

…………………

Audimat
Collectif

Tèque 3

Genre Revue
Thèmes Science,
Technologie
200 p. | 10 x 15 | 10 €
Parution 27/01/2023

Au sommaire de ce numéro : « C’est quoi le code ? », une plongée dans le mana- ISBN 9782492469183
gement des développeurs informatiques et son rapport à la technicité du code ;
« Design tactique », une enquête sur les expérimentations anti-plateformes ;
« Cyberféminismes », une analyse des tendances contradictoires au sein de ce
courant majeur du féminisme contemporain, de Donna Haraway au « glitch
quantité
manifesto ».

…………………

Le monde à l’envers
Aude Vidal

Égologie

Écologie, individualisme
et course au bonheur
Genre Essai
Thèmes Critique sociale,
Écologie
120 p. | 10 x 14 | 5 €
Parution 27/01/2023

Développement personnel, habitats groupés, jardins partagés : face au désastre
capitaliste, l’écologie se présente comme une réponse globale et positive, un
changement de rapport au monde appuyé par des gestes au quotidien. Comme
dans la fable du colibri, « chacun fait sa part ». Mais en considérant la société
comme un agrégat d’individus, et le changement social comme une somme de
gestes individuels, cette vision de l’écologie ne succombe-t-elle pas à la logique
libérale dominante, signant le triomphe de l’individualisme ? Illustrations
de Nardo. Nouvelle édition.

ISBN 9791091772518

quantité

…………………

ÉCOLOGIE & ANTI-TECH
Éditions Libre
Derrick Jensen

Le Mythe
de la suprématie
humaine
Genre Essai
Thèmes Écologie,
Anti-industrialisme,
Décroissance
352 p. | 13 x 20 | 16 €
Parution 10/03/2023

Theodore J. Kaczynski

L’Esclavage
technologique
Genre Essai
Thèmes Écologie,
Anti-industrialisme,
Décroissance
300 p. | 14 x 20 | 20 €
Parution 13/01/2023

Armand Farrachi

Les Poules
préfèrent les cages
Genre Essai
Thèmes Écologie,
Anti-industrialisme,
Décroissance
138 p. | 13 x 20 | 13 €
Parution 13/01/2023

Le philosophe écologiste Derrick Jensen déboulonne la croyance presque uni- ISBN 9782490403240
verselle en une hiérarchie de la nature et en la supériorité des humains vis-à-vis
de l’ensemble du vivant. Il explore la complexité de la vie non humaine en allant
des cultures chez les communautés porcines et les chiens de prairie à l’utilisation créative d’outils par les éléphants et les poissons, et en passant par la
quantité
perspicacité des chenilles et des champignons. Ainsi questionne-t-il l’aveuglement plus ou moins volontaire de l’establishment scientifique et médiatique
…………………
en le confrontant à une autre manière d’envisager l’intelligence et la sensibilité de la vie non humaine, ainsi que la place de l’être humain dans la
communauté des êtres.

Dans cette compilation d’essais et de lettres, Theodore Kaczynski fait valoir, au ISBN 9782490403356
travers d’un argumentaire élaboré, au croisement de l’anthropologie, de la sociologie, de l’économie et de la biologie, que la cause de la catastrophe sociale et
écologique en cours – de la dépossession politique, de l’aliénation et des souffrances psychologiques modernes aussi bien que de la destruction de la biosquantité
phère –, est le développement de la technologie elle-même. C’est pourquoi,
affirme-t-il, seule une révolution contre le système industriel, visant à éliminer
…………………
la technologie moderne, pourrait mettre fin aux interminables crises que l’on
constate et qui ne cessent d’empirer. Édition révisée et augmentée.

À en croire la science et l’économie, notre bien-être n’a pas à être défini par ISBN 9782490403554
nous-mêmes en fonction de nos besoins ou de nos rêves, mais selon les nécessités de l’industrie et des marchés. Il y a quelques années, une étude « scientifique » sur le comportement des poules élevées en batterie concluait qu’elles
n’étaient pas gênées par leur cage, mais s’y trouvaient au contraire plus en
quantité
sécurité qu’ailleurs. Selon la même logique, scientifiques et industriels pourraient tout aussi bien affirmer que les veaux préfèrent l’obscurité, les otaries
…………………
les cirques, les Indiens les réserves, ou que les êtres humains apprécient
d’être dépossédés de tout pouvoir politique dans un environnement en
perpétuelle dévastation.

Éditions Libertaires
Jean-Claude Richard

Les
Consommateurs
ouvrent
leur épicerie

ÉPI, épicerie assossiative,
supermarché coopératif,
coopérative alimentaire
autogérée. Quel modèle
choisir pour votre ville
ou votre village ?
Genre Essai
Thèmes Écologie,
Décroissance
152 p. | 13,5 x 21 | 13 €
Parution 13/01/2023

En 2015, il y avait un peu plus d’une douzaine de « boutiques » ouvertes par les ISBN 9782900886359
consommateurs. En 2022, on en compte plus de 300. Épiceries associatives, EPI
(économie participatives intégrales), supermarchés coopératifs, coopératives
alimentaires autogérées, etc. Ce livre fait le point sur les différents modèles afin
de mieux comprendre les directions vers lesquelles les consommateurs porteurs
quantité
d’un projet d’épicerie pourraient aller. Tous les modèles ne portent pas les
mêmes valeurs économiques et sociales et il convient de mettre en lumière
…………………
les avantages et les inconvénients de chacun d’eux.
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Divergences
Jeanne Guien

Une histoire
des produits
menstruels
Genre Essai
Thèmes Feminisme,
Consumérisme
260 p. | 12 x 20 | 16 €
Parution 27/01/2023

Loin d’être un phénomène purement biologique, les règles et plus généralement ISBN 9791097088552
le cycle menstruel forment une expérience socialisée. Chaque société développe
une culture menstruelle dominante, faite de pratiques, techniques et représentations plus ou moins acceptables. Ce livre étudie la culture menstruelle
propre aux sociétés consuméristes, dans lesquelles toute expérience (notamquantité
ment, toute expérience du corps) tend à être associée à des produits
marchands. À travers l’histoire de trois produits menstruels – les serviettes
…………………
jetables, les tampons jetables et les applications de monitoring des règles –
l’auteure poursuit son enquête sur le consumérisme, les objets du quotidien
et le dressage des corps « féminins ».

Remue-ménage
Kharoll-Ann Souffrant

Le Privilège
de dénoncer

Justice pour
toutes les victimes
de violences sexuelles
Genre Essai
Thèmes Féminisme,
Genre, Pensée décoloniale
120 p. | 13 x 19 | 13 €
Parution 27/01/2023

Marie Darsigny

Toxique

Genre Essai
Thèmes Féminisme,
Genre
150 p. | 12 x 16 | 15 €
Parution 10/02/2023

Eli S.

Cet exécrable
corps

Une exploration
de la grossophobie
Genre Essai
Thèmes Féminisme,
Genre
96 p. | 12 x 16 | 12 €
Parution 10/03/2023

Les femmes noires et racisées sont largement absentes du débat public ISBN 9782890918177
lorsqu’il est question de violences sexuelles. Kharoll-Ann Souffrant explore
les raisons historiques de ce constat à partir d’exemples tirés du Québec,
de la France et des États-Unis. Entre les impacts de la colonisation et de
l’esclavage, les stéréotypes liés à la sexualité des Noir·es ainsi que les failles
quantité
du système de justice, elle révèle les dynamiques à l’œuvre derrière la
marginalisation des femmes afrodescendantes. La parole des survivantes
…………………
noires serait-elle doublement invisibilisée, tant par les institutions patriarcales que par un certain féminisme blanc et libéral qui aurait accaparé
le mouvement #MeToo ? Préface de Rokhaya Diallo.

Marie Darsigny creuse ici son histoire de dépendance à l’alcool et aux drogues, ISBN 9782890918245
histoire qui remonte à l’adolescence et se déploie sur deux décennies. Mêlant
récit et essai, elle évoque des figures de la culture populaire (Amy Winehouse,
Billie Holiday), des écrivaines (Marguerite Duras, Jean Rhys, Joan Didion,
notamment), cite des écrits féministes et des études sur la question pour
quantité
comprendre sa résistance aux discours sur la guérison. Intoxiquée fonctionnelle, délinquante assumée, Darsigny décrit avec humour son combat
…………………
quotidien contre les attentes déçues et les péripéties de ses cures de
désintoxication.

Entre l’essai et l’autofiction, ce texte use d’un ton acerbe, honnête, vulnérable ISBN 9782890918276
mais aussi (parfois) indulgent pour traiter de la grossophobie intériorisée.
La grossophobie est un sujet de plus en plus abordé sous l’angle de l’acceptation. L’autrice cherche plutôt à explorer son dégoût instinctif envers son
corps obèse. Parce que malgré les beaux discours sur la diversité corporelle,
quantité
rien n’entame la grossophobie ambiante. Ce livre parle de capitalisme, de
genre et de blessures, mais surtout de la difficulté d’être emprisonnée dans
…………………
un corps obèse. « S’haïr lorsqu’on est grosse est fortement recommandé,
baisser la tête et rentrer le ventre est obligatoire. »
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La Dispute
Teresa de Lauretis

Théorie queer
et cultures
populaires
De Foucault
à Cronenberg

Genre Essai
Thèmes Sociologie, Genre
204 p. | 12,5 x 20,1 | 15 €
Parution 10/03/2023

Teresa de Lauretis, figure importante des théories féministes et queer n’est ISBN 9782843033308
connue en France qu’à travers la première édition aujourd’hui épuisée de ce
livre qui rassemble des aspects fondamentaux de sa pensée. De Lauretis a été
la première à utiliser le terme « Queer Theory ». Sa fréquentation de Freud,
Gramsci, Foucault et Althusser, permet à de Lauretis de montrer le genre
quantité
comme une représentation construite par des technologies sociales en
même temps que subjectives par les individus. À partir de ses conceptions
…………………
sur le genre, l’auteure a eu une forte influence sur les « cultural studies »,
en particulier pour le cinéma.

iXe
Les Jaseuses

Brouillon pour
une encyclopédie
des mythes
féministes
Genre Essai
Thèmes Genre,
Antipatriarcat, Histoire
264 p. | 15,5 x 20 | 22 €
Parution 24/02/2023

Accessible à un large public, joyeux, polyphonique, ce livre répond au besoin ISBN 9791090062795
féministe de trouver des modèles d’identification positifs, puissants, complexes.
À rebours de l’encyclopédie traditionnelle, il dévide l’alphabet à l’envers, de
Z comme Zénobie à A comme Amazones : au total, une constellation de
100 figures mythiques diversement évoquées par une pléiade d’autrices dans
quantité
des poèmes, des illustrations ou des notices « savantes ». « Fais un effort pour
te souvenir. Ou, à défaut, invente » : pris au pied de la lettre, ce conseil de
…………………
Monique Wittig (Les guérillères) fait de ce beau livre imprimé en noir et bleu
un outil de lutte et un recueil d’histoires merveilleuses, empuissantantes.

Éditions du Monde libertaire
Collectif

Femmes
en luttes

La Longue Histoire
de l’émancipation
Genre Essai
Thèmes Féminisme,
Antipatriarcat
536 p. | 10 x 18 | 10 €
Parution 13/01/2023

Le féminisme commence bien avant l’invention du terme à proprement parler.
À travers les siècles, les femmes n’ont eu de cesse de lutter pour conquérir
des droits et une place dans les sociétés. Cet ouvrage s’est donné pour ambition de retracer ces combats, de les rappeler à nos mémoires contemporaines
de façon précise et documentée. Pour que la liberté advienne aujourd’hui,
il est important de se souvenir de l’engagement des femmes d’hier. L’étude
de nos luttes est nécessaire pour engager la révolution sociale libertaire qui
seule permettra la véritable émancipation de tous les individus.

ISBN 9782379810114

quantité

…………………

Éditions Libre
Héma Sibi

Last Girl First !

La Prostitution
à l’intersection
des oppressions sexistes,
racistes et de classe
Genre Essai
Thèmes Féminisme,
Genre, Antipatriarcat
226 p. | 13 x 20 | 15 €
Parution 10/02/2023

Partout dans le monde et à travers l’histoire, les communautés les plus ISBN 9782490403530
discriminées et marginalisées sont surreprésentées dans la prostitution et
l’exploitation sexuelle. La prostitution est un système sexiste et patriarcal qui
touche de manière disproportionnée les femmes et les enfants les plus pauvres.
Qu’il s’agisse de femmes et de filles dalits en Inde, de communautés autochquantité
tones au Canada, de femmes afro-américaines aux États-Unis, de zones rurales
en Mongolie, de réfugiés ou de migrants, de victimes de violences sexuelles
…………………
ou d’appartenance à une minorité ethnique : elles sont toutes les premières
victimes de l’exploitation sexuelle économique par des proxénètes, des
trafiquants et des acheteurs de sexe.

HISTOIRE
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Divergences
Serge Quadruppani

Une histoire
personnelle
de l’ultra-gauche
Genre Essai
Thèmes Histoire,
Mouvements sociaux
200 p. | 12 x 20 | 15 €
Parution 24/02/2023

Née dans l’expérience des conseils ouvriers (Russie 1917 - Allemagne 1918-20), ISBN 9791097088569
l’ultra-gauche historique oppose l’initiative de la base aux logiques de parti.
Ce courant n’a cessé de se renouveler au contact de l’autonomie ouvrière
italienne des années 1970, des grèves, soulèvements et mouvements de
jeunesse des années 1980 à aujourd’hui, du féminisme, de l’écologie radicale,
quantité
des gilets jaunes. À 70 ans, l’auteur, par ailleurs romancier et traducteur,
a pour seule fierté de dire encore « j’en suis ». En mêlant l’autobiographie
…………………
et l’histoire de l’ultra-gauche, ce livre fait sentir de manière originale
l’éternelle jeunesse de ce vieux projet : changer le monde.

Les Éditions sociales
Eleanor Marx, Jenny
Marx & Laura Marx

Les Filles de Marx

Correspondance
d’Eleanor, Jenny et Laura
Genre Essai
Thèmes Histoire sociale,
Mouvement ouvrier
320 p. | 14 x 22,5 | 22 €
Parution 24/02/2023
E.P Thompson

Les Romantiques
L’Angleterre à l’ère
des révolutions

Genre Essai
Thèmes Grande-Bretagne,
Mouvement ouvrier,
littérature
344 p. | 14,8 x 23,6 | 22 €
Parution 27/01/2023

Cet ouvrage donne à lire plus d’une centaine de lettres que les filles de Karl Marx, ISBN 9782353670420
Eleanor, Jenny et Laura échangèrent entre elles ou adressèrent à leurs parents
entre 1866 et 1898. L’introduction de Michelle Perrot, historienne et féministe
notoire, et les notices d’Olga Meier permettent de les situer dans le contexte
de la vie de la famille Marx, dans l’actualité politique de l’époque et au cours
quantité
des événements politiques auxquels les filles de Marx furent associées. Ces
lettres apportent des informations nombreuses sur une vie familiale peu
…………………
connue, restituant les joies et les drames profonds qui marquèrent ces vies.

E.P. Thomson raconte l’histoire méconnue du radicalisme anglais dans l’ère ISBN 9782353670765
des révolutions et revient sur l’impact de la Révolution de 1789 en Angleterre.
Il pratique une approche de la littérature par l’histoire et par la mise en
lumière des classes en lutte. Il défend aussi, contre l’idée d’un romantisme
conservateur, la thèse d’un romantisme authentiquement radical mais
quantité
désenchanté, en offrant des parallèles intéressants avec l’Europe d’après
la répression de l’insurrection de Budapest en 1956. Thompson esquisse
…………………
également une réflexion politique stimulante sur les modalités de l’organisation ouvrière, le rapport entre le peuple et l’intellectuel et le rôle que
celui-ci peut jouer dans la construction d’un mouvement politique.

Éditions Critiques
Georg Lukács

L’Antifascisme
en littérature
Genre Essai
Thèmes Critique littéraire,
Antifascisme
168 p. | 13 x 20 | 15 €
Parution 27/01/2023

Les trois essais réunis dans cet ouvrage, écrits entre 1938 et 1942 et dont deux
sont inédits en français, montrent comment la littérature peut succomber ou
au contraire défier le fascisme. Pour Lukács, la force politique d’une œuvre
ne se réduit pas aux prises de position de l’auteur. C’est la forme littéraire
elle-même, dans sa capacité à saisir la réalité, à s’emparer de l’essence d’un
moment historique, qui détermine le caractère progressiste d’une œuvre.
Face à la démagogie et à la propagande fasciste, le penseur hongrois
montre comment les auteurs antifascistes se placent du côté de la vérité,
déchirent le voile de l’obscurantisme pour éclairer politiquement les chemins
de l’avenir.

ISBN 9791097331443

quantité

…………………

Grevis
Lucie Hebert

Les victimes
n’étaient pas
assez belles

Déportation, mémoire
et exclusion
Genre Essai
Thèmes Seconde Guerre
mondiale, Résistance
250 p. | 13 x 20,5 | 15 €
Parution 07/04/2023

Les monuments aux morts de la Deuxième Guerre mondiale sont nombreux ISBN 9782492665097
dans nos villes. Les hommages aux déportés et fusillés sont ritualisés et leur
tragédie est l’objet d’un apprentissage scolaire. Pourtant, au cœur de ce
« devoir de mémoire » se cache un oubli de taille. Méthodiquement le sort
terrible d’une partie de ces victimes a été doublé d’un oubli institutionnel.
quantité
Parce qu’ils ont été considérés comme coupables de faits de droit commun,
la République française a fait de ces hommes et ces femmes des parias de la
…………………
mémoire et du droit à la réparation. Lucie Hébert nous raconte l’histoire de
la mise au ban de ceux qui ont été jugés indignes de la République.

HISTOIRE
Entremonde
Cedric Robinson

Marxisme noir

La Génèse de la tradition
radicale noire
Genre Essai
Thèmes Antiracisme,
États-Unis, Marxisme
704 p. | 15,6 x 23,5 | 38 €
Parution 24/02/2023

Voline

La Révolution
inconnue
Genre Essai
Thèmes Anarchisme,
Mouvement ouvrier, Russie
640 p. | 15,6 x 23,5 | 34 €
Parution 27/01/2023

Il Lato Cattivo

Intérêts
matériels

Interventions
2017-2022
Genre Essai
Thèmes Capitalisme,
Mondialisation, Marxisme
200 p. | 14 x 21 | 18 €
Parution 10/03/2023

Dans ce classique de la pensée radicale noire enfin traduit en français, Cedric ISBN 9782940426478
Robinson entreprend d’écrire une histoire intellectuelle du radicalisme noir.
Bien que ce livre soit surtout resté dans la postérité pour la thèse du « capitalisme racial » qu’il y développe, Robinson revient, avec une érudition impressionnante, sur les origines intra-européennes du racialisme, ainsi que sur les
quantité
origines européennes du marxisme avant de s’attarder sur le développement
de l’histoire africaine et les débuts de l’esclavage transatlantique. Enfin, il
…………………
étudie minutieusement trois figures majeures de la tradition radicale noire :
W.E.B. Du Bois, C.L.R. James et le romancier Richard Wright.

Cette révolution inconnue est la révolution russe ; non pas celle qui a été maintes ISBN 9782940426393
fois traitée par des hommes politiques ou des écrivains patentés, mais celle
qu’on ignore. L’auteur a vécu la révolution de 1917. Il y a activement participé.
Et il désire en exposer et examiner, avec une parfaite objectivité, les faits
authentiques. La Révolution inconnue lève le voile sur une révolution qui va
quantité
faire tomber le trône des tsars, renverser le gouvernement provisoire et la
bourgeoisie montante, faire trembler le nouveau pouvoir prétendument
…………………
révolutionnaire qui finira par la dompter et, en cela, la détruire ; mais une
révolution pourtant remplie de secrets, de controverses, de zones obscures
riches en enseignements.

Les essais contenus dans ce volume, publiés entre 2017 et 2022 sur le site du ISBN 9782940426669
groupe/revue italien Il Lato Cattivo, représentent une contribution marquante
pour la compréhension communiste de la période. Ces textes tracent ainsi un
parcours singulier et discordant au sein du courant de la communisation.
Des faits aussi disparates que l’anniversaire de la révolution russe de 1917 et
quantité
l’essor des mouvements populistes en Italie et ailleurs, la remise en cause de
la mondialisation et les bruits de bottes qui vont avec y sont décortiqués
…………………
sans la moindre crainte d’interroger les idées reçues, voire de déranger
l’« en commun » supposé des milieux qui discutent théorie et révolution
aujourd’hui.

Terrasses
Serge Michel

Uhuru
Lumumba

Genre Essai
Thèmes Congo,
Décolonisation,
Anti-impérialisme
280 p. | 13 x 20 | 12,5 €
Parution 27/01/2023

Avec la réédition de Uhuru Lumumba, les éditions Terrasses continuent d’explo- ISBN 9782490887125
rer les déplacements politiques à la croisée d’engagements révolutionnaires
internationalistes et des luttes anti-impérialistes. Ce livre retrace la collaboration de Serge Michel au sein de l’équipe de Patrice Lumumba au Congo.
Journaliste militant impliqué dans la lutte pour l’indépendance du peuple
quantité
algérien, il est nommé représentant du GPRA au Congo et attaché de presse
du leader congolais. Sept semaines plus tard, il quitte le Congo recherché
…………………
par Mobutu, juste avant que Lumumba ne soit assassiné. Uhuru Lumumba est
le journal de ces sept semaines tout autant qu’un hommage à la lutte pour
détruire les maîtres.

Le Coquelicot
Gonzalo Wilhelmi

Le Mouvement
libertaire pendant
la transition
Madrid 1975-1982

Genre Essai
Thèmes Histoire sociale,
Mouvement libertaire
304 p. | 15 x 21 | 21 €
Parution 27/01/2023

L’originalité du livre porte ici sur sa localisation, Madrid. Parmi de nombreux ISBN 9791090530256
ouvrages sur le mouvement libertaire dans cette période, rares sont ceux qui se
sont intéressés à la capitale de l’Espagne. Pourquoi ce déni ? Une des raisons
majeures tient au fait que, tout au long du xxe siècle, la Confédération nationale
du travail (CNT) joua dans la capitale un rôle peu important, bien en retrait
quantité
de la centrale socialiste, l’UGT, pendant la Guerre civile, ou, à la fin du siècle,
des Commissions ouvrières proches du PCE. Mais, pendant la transition, le
…………………
mouvement libertaire madrilène, à l’inverse de la centrale anarcho-syndicaliste,
connut un réel essor à l’image de ce qui se passa dans toute l’Espagne.
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Les Lapidaires
Langston Hughes

Histoires
de Blancs

Genre Littérature
Thèmes Nouvelles,
États-Unis
450 p. | 14,5 x 19 | 22 €
Parution 13/01/2023

Gustave Geffroy

La Servante

Genre Littérature
Thème Nouvelles
60 p. | 11,4 x 16,4 | 10 €
Parution 13/01/2023

« Moricauds » abhorrés ou gracieux échantillons de cette « race si charmante, ISBN 9782494405004
si naïve », les Noirs, dans ce recueil de nouvelles – de disputes sans issue,
plutôt – ont tous un point commun : une dignité bouleversante… Aristocratique ! Il y a ce musicien de jazz phtisique qui mourra pour avoir serré la
main d’une Blanche en public ; cet homme-objet « bibeloté » par un couple
quantité
bohème en mal d’exotisme et d’honorabilité… Oui, ici, les Noirs sont avilis,
mâchés et remâchés. Mais jamais ils ne larmoient sous la plume de Langston
…………………
Hughes dont les récits sont des merveilles de sobriété, de pudeur et de
complexité : une dispute qui n’est pas sans issue, après tout, est une dispute
sans importance. Préface de Jack Lamar.

Martine, pour être plus près des enfants, couchait dans l’appartement. Chaque ISBN 9782494405011
soir, sa vaisselle rangée, ses raccommodages faits, tout mis en ordre, elle allait
vers les couchettes des petits, leur donner un dernier coup d’œil, voir s’ils
n’avaient pas soif, s’ils ne s’étaient point endormis dans une fausse position,
si leur sommeil n’était pas agité. Elle se retirait alors dans un petit cabinet
quantité
qui lui servait de chambre à coucher. Un soir, Monsieur Bresson vint l’y
rejoindre, et la servante n’osa pas renvoyer le patron.

…………………

Dépaysage
J. D. Kurtness

De vengeance
Genre Littérature
Thèmes Roman noir,
Autochtones,
Amérique du Nord
200 p. | 15 x 19 | 20 €
Parution 13/01/2023

« Comme la vengeance demande de l’énergie et du risque, il faut faire des ISBN 9782902039340
choix. On ne peut pas punir tout le monde. On ne peut pas éliminer tout le
monde, même si, à un moment ou un autre, ils finissent tous par vous taper
sur les nerfs. Mais on peut se faire plaisir. » Peut-on avoir de bonnes raisons
de tuer son prochain et d’en jouir ? Selon la narratrice de ce roman, une
quantité
jeune femme discrète au visage angélique, cela ne fait aucun doute. Le plus
dur, pour nous, c’est de ne pas être d’accord avec elle…

…………………

Remue-ménage
Soleil Launière

Akuteu

Genre Littérature
Thèmes Théâtre, Genre,
Pensée décoloniale
96 p. | 18 x 18 | 13 €
Parution 24/03/2023

Explorant la métaphore de l’animal suspendu que l’on saigne (akuteu, ISBN 9782890918306
« suspendu » en langue innue), Soleil Launière fait état du vertige d’être
constamment en suspension entre les deux cultures blanche et innue,
entre la honte et la fierté, entre les mondes du visible et de l’invisible.
Faisant alterner des fragments de récits personnels, où elle parle de son
quantité
enfance et sa famille, et des scènes dans lesquelles elle évoque les
traditions et les gestes ancestraux, elle s’interroge sur les contradictions
…………………
qui forgent son identité, sa légitimité à prendre la parole au nom des
siens et la délicate responsabilité qui en découle. Sa vie devient une
quête perpétuelle pour savoir où se situer.

Éditions Libre
Ksenia Potrapeliouk

Un métier
comme un autre
Genre Roman
Thèmes Féminisme,
Genre, Antipatriarcat
78 p. | 12 x 19 | 8 €
Parution 10/03/2023

« Elle n’était pas une pute : elle était “travailleuse du sexe”. Elle avait des horaires, ISBN 9782490403523
un tarif, un catalogue de prestations. Un job comme un autre. Tous ces éléments
de langage avaient pour but d’aseptiser la réalité crue, trop brutale pour être
appréhendée sans filtre : que la prostitution est une chose sordide, dégradante,
même lorsqu’elle se pratique sur une table de massage désinfectée, sous une
quantité
guirlande lumineuse et dans des effluves de parfum. Florence sait que pour
les hommes qui la payent, elle est au mieux un fantasme, au pire un réceptacle
…………………
de haine et de mépris – mais en aucun cas un être humain. »

LITTÉRATURE
L’Œil d’or
Dieudonné
Niangouna

La Mise en Papa
Genre Littérature
Thèmes Roman,
République du Congo
300 p. | 13 x 21 | 20 €
Parution 27/01/2022

Alima Hamel

Médéa
Mountains
Genre Littérature
Thèmes Mémoires, Algérie
80 p. | 11,5 x 17 | 13 €
Parution 24/02/2023

Fiston perd son père, noyé dans le fleuve Congo. Quelques jours plus tard, le ISBN 9782490437207
corps réapparaît, sans tête. Lors de l’enterrement, Fiston ne supporte pas de
voir les siens vénérer un cadavre décapité : il déshonore la dépouille, insulte
sa famille, humilie ses belles-sœurs, urine sur les masques. Indignés, les
notables le condamnent à prendre pour compagnie une tête de mort,
quantité
qu’il prendra pour celle de son père, qu’il va perdre et devra retrouver.
La Mise en Papa est un roman fou sur l’enfer congolais des années quatre…………………
vingts et quatre-vingt-dix, sur la dictature et les guerres civiles. C’est aussi
une déclaration d’amour au fleuve Congo et aux mille peuples de Brazzaville.

« Je veux faire parler Médéa. Médéa, petite ville isolée au milieu des montagnes, ISBN 9782490437214
ce “chef-d’œuvre de la nature”, méconnu de tous, pourtant berceau des
massacres de la décennie noire algérienne. » Médéa Mountains est un acte
autobiographique. La narration d’un drame familial qui se déroule à Nantes
où Alima Hamel est née et à Médéa, la ville algérienne de ses étés, où sa mère
quantité
fera le choix d’abandonner, une à une, ses cinq filles. Alima Hamel prend
comme pivot cette décision maternelle qui fera basculer sa famille. Sur scène,
…………………
récit et chant soulèvent les montagnes de Médéa pour y déceler la trace
de cette mémoire, et en filigrane, le mythe de la mère meurtrière et la
décennie noire algérienne. Préface d’Aurélien Bory.

Blast
Pauline de Vergnette

Si la rose vient
à faner
Genre Littérature
Thèmes Roman,
Antipatriarcat,
Féminicide
120 p. | 13 x 19 | 14 €
Parution 24/02/2023

Tribunal : l’affaire jugée aujourd’hui est celle d’un énième féminicide. Une ISBN 9782492642081
narration polyphonique fait tour à tour entendre les témoins, le meurtrier, le
journaliste, l’avocat, la sœur, le policier, la sociologue ou encore les féministes
rassemblées devant la salle d’audience. Chacun·e vient partager une vision
de cette femme tuée et d’un monde structuré par les dominations patriarcales.
quantité
Dans ce tribunal narratif, c’est la justice elle-même que l’autrice vient mettre
en cause, autant que l’oppression systémique. Et comme le dit l’absente dans
…………………
une ultime lettre : « Réclamez justice mais non celle d’aujourd’hui, un autre
type de justice qui ressemble à nos vies et sache y répondre. »

Ici-bas
Marvic

Pente raide
Récit
Genre Littérature
Thèmes Féminisme,
Autobiographie,
Antipatriarcat
368 p. | 13,5 x 21,6 | 22 €
Parution 10/03/2023

Voici une femme qui voyage seule, à pied. Avec elle, des rêves, des désirs, des ISBN 9791090507432
émerveillements. Et dans son sillage, des hommes parfois amicaux, souvent
prédateurs, et quelques fois agresseurs. Dans ce récit autobiographique, l’autrice raconte le harcèlement, le viol et les pentes raides qu’elle a dû gravir
pour continuer à vivre après son agression. Empreint d’une lucidité et d’une
quantité
sincérité totales, toujours poignant, parfois déroutant, Pente raide livre
un témoignage sans fard sur les conséquences des violences sexuelles, et
…………………
contribue à une réflexion essentielle sur la justice, la réparation, l’indépendance et la liberté.

Terrasses
L. Etchart

Tupamadre
Genre Littérature
Thèmes Luttes sociales,
Uruguay
340 p. | 13 x 20 | 14 €
Parution 24/03/2023

Tupamadre mêle textes narratifs, poésies et archives. Enfant de guerrillxs ISBN 9782490887132
Tupamarxs d’Uruguay, L. Etchart a grandi avec des souvenirs de luttes, de
violence, de fascisme et d’espoir. Elle raconte qui était sa mère, morte à la
suite d’un cancer. De miss locale à braqueuse contre le pouvoir fasciste, de
daronne à travailleuse : celle qui construisait son monde dans les restes des
quantité
espaces qui lui restaient. L. Etchart a appris à Montevideo le français via sa
famille réfugiée politique en France dans les années 1970. Elle écrit avec
…………………
violence et traîtrise à la langue française impérialiste. Sa poésie n’a pas de
règle, pas d’accent ni d’apostrophe. Édition bilingue français-espagnol.
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Grevis
Antonin Artaud

Aliéner l’acteur
Genre Littérature
Thèmes Poésie,
Manifeste littéraire
100 p. | 11 x 17 | 9 €
Parution 10/03/2023

Le théâtre de la cruauté est une attention constante pour Antonin Artaud. ISBN 9782492665080
Mais, après la guerre et le long internement asilaire, sa quête devient désormais
une affaire de souffle et de profération, une profération agissante, « perforante »,
pour « guérir et régenter la vie ». Dans ces textes-manifestes écrits et proférés
en 1947, l’oralité est pratiquée dans la tentative furieuse de réinventer le
quantité
langage, mais aussi de se refaire, de se refaire un corps, pour une « révolution
intégrale ». Contre l’aliénation moderne qui s’exerce jusque dans nos corps,
…………………
Artaud s’efforce d’être « un définitif aliéné ».

Éditions du bout de la ville
Jennifer Have

Casse-dalle
Genre Littérature
Thèmes Roman noir,
Mouvement ouvrier
350 p. | 13 x 21 | 20 €
Parution 10/03/2023

La star déchue d’un show télé culinaire fait la tournée des supermarchés dans ISBN 9791091108492
les Ardennes. Elle tombe sur une bande d’ouvriers et d’ouvrières au chômage
qui occupent leur abattoir laissé à l’abandon. Le patron a disparu. Dans ce
futur proche à peine dystopique, les aides sociales n’existent plus, manger de
la viande est has been et les pauvres ont la grosse dalle. Une aventure collecquantité
tive hallucinée, un roman noir et jouissif : jusqu’où ira la vengeance sociale ?
Jennifer Have a grandi dans les Ardennes. Depuis quinze ans, elle écrit
…………………
des séries pour la télévision. Casse-dalle est son premier roman.

Le monde à l’envers
Mathilde Gal
& Tcholeiy

Des vies
orageuses

Genre Littérature
Thèmes Immigration,
Sans-papiers
250 p. | 12 x 18,5 | 13 €
Parution 07/04/2023

Raconter le quotidien de celles et ceux qui arrivent : le périple, l’espoir, les souvenirs douloureux, l’attente, la maladie aussi. Raconter le quotidien de celles
et ceux qui accompagnent : l’engagement, les doutes, l’épuisement aussi. Et
pour tous, des moments de joie, de brusques orages, le sentiment d’urgence
et les rencontres. Idrissa vient d’arriver en France, Sarah fait ses premiers
pas en tant que médecin. Au fil des pages de ce roman, leurs chemins
vont se croiser, leurs mondes s’entrechoquer et des frontières exploser.
Préface de Didier Fassin.

ISBN 9791091772501

quantité

…………………

Alterlivres
Michael Kleeberg

Le Communiste
de Montmartre
Genre Littérature
Thèmes Nouvelle,
Communisme, Paris
64 p. | 11 x 16 | 7 €
Parution 13/01/2023

La casquette de l’ouvrier et les plumes de Mistinguett, un mélange unique
des années trente à Montmartre, l’esprit d’un lieu, l’idéal d’une époque, une
tendre ironie traversent ainsi cette nouvelle. L’aspiration collective et le
combat pour les lendemains qui chantent sont chavirés par la figure emblématique de Luciano di Lammermoor, dont le parcours initiatique passe par
les planches d’un cabaret montmartrois et la réalisation individuelle par
une scène bien différente à Moscou. Michael Kleeberg, auteur renommé
berlinois, né en 1959, a publié plusieurs romans et nouvelles et obtenu le
prix Anna Seghers (1996) et le prix Lion Feuchtwanger (2000). Il a vécu
à Paris entre 1986 et 1999.

ISBN 9782491154035

quantité

…………………
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Goater
Nathalie Burel

Le Tourment
de Norman Mailer
Genre Littérature
Thèmes Essai,
Histoire littéraire
96 p. | 12 x 16 | 7,5 €
Parution 10/02/2023

Anne de Tourville

Jabadao

Genre Littérature
Thème Roman
380 p. | 11 x 18 | 8,5 €
Parution 13/01/2023

Nathalie Burel poursuit son travail de recherche autour des personnages com- ISBN 9782383670087
plexes et ambigus. Après Ivan Lendl, elle dresse le portrait de Norman Mailer.
Cet écrivain, journaliste et scénariste est connu pour des chefs d’œuvre comme
Le Chant des Bourreaux et Les Armées de la Nuit. Figure médiatique, chroniqueur
patenté de la vie politique américaine, il s’est présenté sans succès dans
quantité
les années 1980 à la mairie de New York. Plusieurs controverses lui sont
attachées. Nathalie Burel revient sur ces épisodes et les décrit comme un
…………………
tourment. Centième anniversaire de sa naissance.

Dès la première minute de son veuvage, Katell Dalenn avait senti son chagrin ISBN 9782383670032
s’effacer devant la joie de posséder le plus beau domaine de la Feunten Yen et
d’en être seule maîtresse. Et sa joie demeure jusqu’à l’arrivée à l’âge d’homme
de son fils unique Ener. Jusqu’au soir où le curé de la Rivière Froide lui annonce
qu’Ener entend épouser Gaud ar Gwen, une fille des Collines Brûlées, celles
quantité
qui sont peuplées de miséreux. Une histoire de mariage breton où réel et
fantastique se confondent, unis par le grand souffle de la légende. Ce roman,
…………………
prix Fémina en 1951, reste étonnamment moderne.

L’atinoir
Alicia Dujovne-Ortiz

La Maréchale
rousse

Genre Littérature
Thème Roman
280 p. | 12,6 x 18,6 | 14 €
Parution 24/02/2023

Ana Basualdo

Oldsmobile 62
Genre Littérature
Thèmes Contes,
Amérique latine
140 p. | 12,6 x 18,6 | 14 €
Parution 13/01/2023

Juan Pablo Roncone

Cerf, mon frère
Genre Littérature
Thème Contes
150 p. | 12,6 x 18,6 | 13 €
Parution 24/03/2023

La trame de ce roman s’articule autour du récit que la narratrice, Eliza Lynch,
fait de la partie visible de l’histoire aux quatre personnages, tout en étant
intimement convaincue que l’horreur ne peut se communiquer. Victime de
son temps et de sa condition de femme, célèbre à son époque mais aujourd’hui
oubliée, la personnalité d’Eliza mérite d’être découverte par les lecteurs
français.

ISBN 9782491742539

quantité

…………………

« Nous avons tendance à plus nous souvenir d’un seul des contes que du livre
qui les réunit. Palma, par exemple, est inoubliable. C’est un des meilleurs
contes argentins que j’ai lus. Pourtant Oldsmobile 62 persiste dans ma mémoire
avec une plus grande netteté que n’importe quel autre récit de ce livre. Dans
la diversité de ses trames, dans ses croisements et ses relations implicites,
le livre construit un univers autonome. La constellation est si solide qu’en
incluant à la série originale un nouveau texte – Le chemin rouge –, l’auteure
a un peu plus confirmé la structure de l’ensemble. » (Extrait de la préface
de Ricardo Piglia.)

ISBN 9782491742522

quantité

…………………

Les histoires rassemblées dans ce livre s’immergent complètement dans les ISBN 9782491742546
vies de quelques personnages qui se définissent par ce qu’ils font, pour ce
qu’ils taisent et pour ce qu’ils ne font pas. Les phrases brèves et les chapitres
courts avec leur force d’attraction, se succèdent et s’entremêlent avec des
dialogues qui surgissent sans volonté de réponse. Des histoires terribles qui
quantité
plongent dans la solitude et la frustration de personnages perdus, abandonnés au milieu de leurs doutes. Des gens jeunes en majorité qui ne trouvent
…………………
pas de raison aux choses qui se passent. Les habitants de Cerf, mon frère
sont des gens comme tout le monde qui regardent la vie avec résignation.
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Éditions du commun
Aurélie Olivier

Mon corps
de ferme

Genre Littérature
Thèmes Poésie,
Ruralité, Genre
88 p. | 12 x 21 | 11 €
Parution 13/01/2023

Se présentant comme un « texte terroir tout terrain », le recueil d’Aurélie ISBN 9791095630586
Olivier développe une poésie de l’agroalimentaire, en forme de retour sur
son enfance dans une ferme d’élevage. À l’histoire de l’industrialisation de la
campagne se mêle celle, plus intime, de sa famille. À l’aune de son histoire
particulière, Aurélie Olivier examine ce que l’industrie agroalimentaire et les
quantité
fermes qui en sont à la base disent du monde. Catholicisme, genre et sexualisation des corps, consommation, l’autrice dissèque l’enfance rurale qui a
…………………
été la sienne dans une langue propre à son milieu d’origine : pudique, parcimonieuse, tout en étant chargée de références et de double-sens.

Blast
Coline Fournout

Les Gisantes

Genre Littérature
Thèmes Poésie,
Suicide, Mémoire
104 p. | 11 x 17 | 12 €
Parution 24/03/2023

Les Gisantes questionne notre rapport à la mort et surtout au suicide de celleux ISBN 9782492642098
qui nous entourent. Si la mort ne signe pas la disparition des liens, comment ce
qui nous relie continue d’émerger et d’impacter le vivant ? Comment penser
l’inassimilable ? Le recueil trace les contours d’un entre-deux mondes et fait
exister un espace qui n’est pas empli de la seule douleur. S’y déploie une pluquantité
ralité de sens autour d’un personnage qui meurt à répétition et se métamorphose
au long du poème, écho de figures mythologiques ou littéraires. Les Gisantes
…………………
permet de rendre intelligible et d’arpenter une mémoire collective ; et le recueil
de se faire transposition littérale d’un recueillement singulier.

Les Étaques
Collectif

Fuego
del Fuego

Poèmes
d’Amérique latine
Genre Littérature
Thèmes Poésie, Colonialisme,
Amérique latine
304 p. | 10 x 18 | 18 €
Parution 27/01/2023

Auteur.e.s parmi les plus marquant.e.s de leur génération, qui influencent pro- ISBN 9782490205141
fondément la culture de leur pays, par leur engagement actuel dans des mouvements culturels, par leur carrière littéraire reconnue. Des thématiques brûlantes
autour des questions postcoloniales, qui interrogent la responsabilité du vieux
continent au regard du génocide des peuples natifs de ces territoires. Vision
quantité
et décryptage sans concession de pays en guerre contre leur peuple et plus
particulièrement les Indiens. La justice sociale et l’égalité des droits sont
…………………
des mirages pour les descendants des peuples indigènes, mais pas seulement.
Des écritures en vers libres et en prose, à la fois accessibles et exigeantes.

Le murmure
Gabriel Rebourcet

Le Grand Parler
Genre Littérature
Thème Poésie
130 p. | 14 x 21 | 15 €
Parution 24/03/2023

L’écriture poétique donne aux mots la pleine liberté d’apparaître, de danser ISBN 9782373060706
quelque part entre la mémoire et la main, puis de se poser ensemble sur la feuille,
pour étonner le lecteur, l’écrivain d’abord. Telle est la composition des textes
du Grand Parler, à grand renfort d’écoute, de patience, de curiosité sur le métier
d’ouvrage, qu’ils aient abouti ensuite en prose ou en poèmes à peine scandés.
quantité
Tel est le livre offert à la liberté du lecteur, s’il veut bien jouer le jeu de la
création sagement partagée dans un monde cruel et savoureux, beau et
…………………
douloureux.

Éditions Libertaires
Monica Jornet

Libres Pensées

Sous licence poétique
(Tome 2)
Genre Littérature
Thème Poésie
108 p. | 14,5 x 22 | 13 €
Parution 13/01/2023

La poésie, ça ne s’ânonne pas. Ça se crie. Ça se gueule. Avec ses tripes. Avec son ISBN 9782900886366
cœur. La poésie, ça ne peut naître et fleurir que sur toutes les barricades de la
révolte, de la révolution, de l’amour et de la vie. Et, en plus, quand c’est bien
torché, comme dans ce Libres pensées sous licence poétiques, ça frise carrément
l’indécence.
quantité

…………………
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Sans soleil
George S. Schuyler

L’Empire noir

L’ingénieuse histoire
d’une nouvelle
civilisation africaine
Genre Littérature
Thème Roman,
Science-fiction,
Colonialisme
230 p. | 13 x 20,5 | 16 €
Parution 15/04/2022

Robert Sheckley

Les Voyages
de Joenes

Genre Littérature
Thème Roman,
Science-fiction
240 p. | 13 x 21 | 15 €
Parution 24/03/2023

Ketty Steward

Saletés
d’hormones
et autres
complications

Ce second volet du roman-feuilleton de G. S. Schuyler réactive les codes de la ISBN 9782957950034
fiction populaire US avec une créativité particulièrement débridée. L’intrigue
s’impose comme une fiction spéculative et géopolitique spectaculaire : une
course s’engage entre l’Internationale Noire et les appétits impérialistes :
sabotages, espionnage, guerre technologique ou bactériologique. Rebondisquantité
sements et aventures rocambolesques mettent à nouveau en scène cette
« fameuse » organisation révolutionnaire noire fondée par le Dr Belsidus.
…………………
Un livre qui s’adresse aux lecteurs intéressés par les thématiques afrofuturistes, anti-racistes et par l’histoire de la fiction afro-américaine.

Goater
Entre récit humoristique et conte philosophique, Les Voyages de Joenes est le
récit légendaire du périple de Joenes, natif d’une île du Pacifique, dans une
Amérique du xxie siècle. Il y vit des hommes se battre pour entrer en prison.
Il trouva Dieu enfermé à l’asile. On enchaînait les fous pour leur donner
l’impression d’être désirés. On ne dessinait que des cartes fausses pour
tromper l’ennemi ; quant aux informations secrètes, nul n’avait le droit de
les lire. Joenes fut impliqué dans bien des péripéties, y compris la Troisième
Guerre mondiale qu’il provoqua par mégarde. Il a pourtant survécu, puisque
les conteurs polynésiens, depuis lors, n’ont cessé de chanter son histoire
d’île en île.

ISBN 9782383670155

quantité

…………………

Règles, sang et mythe biblique, maternité, douleur, double corporel, afro- ISBN 9782383670148
futurisme, cyberpunk, voici quelques-uns des thèmes de ces textes d’une des
figures du fandom de la SF française. Le fil conducteur de ces 15 nouvelles,
pour la plupart inédites, est la condition féminine, le féminisme, la féminité.
Illustration de couverture de Saul Pandelakis, auteur de la Séquence Aardtman.
quantité

Genre Littérature
Thème Nouvelles,
Afro-futurisme,
Féminisme
280 p. | 13 x 21 | 15 €
Parution 24/02/2023

…………………

JEUNESSE
Goater
Aurélie Fontaine
& Cécile Hocquet

Ce que peuvent
les garçons
Genre Jeunesse
Thèmes Documentaire
jeunesse, Genre
44 p. | 13 x 19 | 10 €
Parution 24/02/2023

Yvonne Meynier

Un lycée pas
comme les autres
Genre Jeunesse
Thème Roman
280 p. | 11 x 18 | 8,5 €
Parution 13/01/2023

Cet album présente des portraits de garçons et d’hommes qui, à travers le monde,
osent faire ce qui est traditionnellement assigné aux femmes. On y trouve des
clichés que l’on déconstruit en apprenant au plus près des individus quels
sont leurs points de vue sur les métiers genrés. On y parle aussi d’éducation
non-sexiste et d’égalité des genres pour mieux casser ces codes qui régissent
la société dans laquelle nous vivons. Largement illustré par Cécile Hocquet
(Brest) et écrit par la journaliste et autrice du site « Breton.nes et féministes »,
Aurélie Fontaine.

ISBN 9782383670131

quantité

…………………

« J’ai une grande nouvelle à vous annoncer. Pour la première fois dans l’histoire ISBN 9782383670049
des écoliers, on supplie les enfants de ne pas aller en classe ! » C’est par cette
phrase, extraite d’une lettre écrite à ses deux grandes filles par une maman
de Rennes, en septembre 1943, que commence cette histoire peu banale :
l’extraordinaire relation, jour après jour, d’une année scolaire qui ne ressemquantité
bla à aucune autre, et que vécurent pourtant, il y a moins de vingt ans, tous les
écoliers de France. Rennes, comme tant de villes de notre pays, est occupée et
…………………
bombardée. Le lycée a été évacué à la campagne, dans un petit village nommé La Guerche. Un roman épistolaire et historique, à lire à partir de 8 ans.
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Audimat
Rhoda Tchokokam

Sensibles

Une histoire
du RnB français
Genre Essai
Thèmes Contre culture,
Critique culturelle, Musique
280 p. | 14 x 20,5 | 20 €
Parution 07/04/2023

Collectif

Audimat 19
Genre Revue
Thèmes Contre culture,
Critique culturelle, Musique
200 p. | 10 x 15 | 10 €
Parution 24/03/2023

Le RnB venu tout droit des États-Unis arrive dans l’hexagone dans l’ombre du ISBN 9782492469190
Rap mais ne bénéficiera pas de la même fascination soutenue. Pourtant, il a
été le premier lieu d’expression et d’expérimentation d’une jeunesse minoritaire sensible aux promesses de la romance sur fond de mélodies langoureuses
et furieusement groovy. Des MJC au Top 50, de Groove Syndicate Production
quantité
à Patrice Anoh, de K-Reen à Bonnie Banane, l’ascension du R&B s’est faite
lentement, aidée par des compilations devenues classiques, des producteurs
…………………
passionnés et des artistes aux identités propres.

Au sommaire de ce numéro : « Du rock sans sueur », sur la virtuosité dans le ISBN 9782494086005
rockabilly par Neil Kulkarni ; « Une histoire des émo », généalogie de l’affect
« emo » par Adrien Durand ; « Mignon/ultraviolent », une histoire esthétique
du rock dit « powerviolence » par Leah B. Levinson ; « Voler la musique noire »,
analyse-manifeste sur l’appropriation culturelle par Wesley Morris ; « Faire
quantité
chanter les préados », sur l’industrie de la pop « tween » par Tyler Bickford ;
« Blog House Refix », sur l’histoire de l’ère « blog » de l’electro par Lina Abascal.

…………………

L’Œil d’or
Bertrand Hell

Musique, transe
et guérison
La voie des Gnawa
du Maroc

Genre Essai
Thèmes Anthropologie,
Maroc, Chamanisme
350 p. | 13 x 21 | 24 €
Parution 07/04/2023

Confrérie populaire du Maroc pratiquant un culte de possession, les Gnawa ISBN 9782490437221
ont acquis leur notoriété en Occident via la musique avant de voir leurs
pratiques nourrir les médecines alternatives. Ces musiciens-guérisseurs, ont
construit une voie proche du candomblé brésilien et du vaudou haïtien, qui
confère à leurs pratiques de transe un pouvoir de guérison. Au cours de la
quantité
« nuit de possession », pour dialoguer avec l’invisible et s’allier aux génies,
les Gnawa entreprennent le « voyage » de la lila : une cérémonie dont les
…………………
étapes sont ponctuées par le sang et le sucre, le rire et l’extase, les couleurs
et les parfums, la danse et la fureur, le jeu et le drame.

369
Catherine Contour
& Pascal Rousseau

Danser sa vie
avec l’outil
hypnotique

Genre Essai
Thèmes Danse,
Philosophie
72 p. | 10 x 15 | 12 €
Parution 24/03/2023

Comment être à l’écoute du monde ? Dans une société en perpétuelle accélé- ISBN 9782490148127
ration, prêter attention devient une forme de résistance. Prendre le temps, un
acte politique. Par des gestes simples mais soigneusement orchestrés, la technique hypnotique permet de créer et de construire une relation à soi, à son
environnement et aux autres, des plus émancipatrices. Ce manuel, conçu
quantité
comme une boîte à outils, propose des notions-clés et des exercices simples
à partir de l’hypnose. Il en explore les possibilités pour mettre en mouvement
…………………
et transformer les corps et les imaginaires. Son autrice, la chorégraphe
Catherine Contour, en propose ici une nouvelle édition, revue et augmentée.

Daronnes
Coline Pierré

Éloge des fins
heureuses
Genre Essai
Thèmes Critique culturelle,
Féminisme
88 p. | 13 x 20 | 12 €
Parution 27/01/2023

Coline Pierré nous emmène dans une réflexion politique autour des fins de ISBN 9782492312069
films et de livres. Elle regrette que la plupart des fins soient tragiques et qu’on
l’accepte. Elle propose un plaidoyer pour l’imagination avec une défense de
l’optimisme, du romantisme et de la littérature « féminine ». Elle veut que
les fins heureuses deviennent des armes politiques et des instruments
quantité
d’émancipation sociale, en utilisant la démarche féministe et des autres
luttes. Parce que l’espoir est profondément de gauche et accompagne chaque
…………………
lutte émancipatrice, c’est un texte essentiel pour continuer de rêver aux
lendemains qui chantent.
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Tahin Party
Anonyme

Radio It Yourself
Manuel technique
d’autonomie
radiophonique

Genre Essai
Thèmes Technologie,
Autonomie, Pratique
335 p. | 15 x 21 | 11 €
Parution 27/01/2023

Radio It Yourself est un manuel technique invitant à l’autonomie radiophonique.
Il est destiné aux techniciens et techniciennes des radios associatives, aux
apprenti.e.s pirates, aux curieux et curieuses souhaitant (re)découvrir ou
approfondir le fonctionnement de leurs outils. Du micro à l’antenne et aux
émetteurs en passant par l’informatique, ce manuel aborde les solutions
techniques DIY mais aussi professionnelles à envisager. L’ouvrage évoque
également les bases théoriques et est ponctué de réflexions politiques sur
les pratiques radiophoniques collectives.

ISBN 9782912631336

quantité

…………………

Le murmure
Antonio Dominguez
Leiva

Gremlins

Genre Essai
Thèmes Cinéma, Études
culturelles, Pop culture
100 p. | 11 x 17 | 9 €
Parution 10/03/2023

À la croisée du conte, du burlesque et de l’horreur, Gremlins opère la synthèse ISBN 9782373060690
de deux esthétiques apparemment contradictoires mais intimement solidaires,
celle du cinéma bis (héritée de Roger Corman) et celle du blockbuster
inauguré par Steven Spielberg. Oscillant ainsi entre la protestation contreculturelle du Nouvel Hollywood et le merchandising à tout va qui s’impose
quantité
dans les années Reagan, Gremlins n’est pas seulement un film de monstres,
c’est aussi un film sur les pouvoirs du cinéma.

…………………

BANDE DESSINÉE
Nada
David Snug

La Lutte pas
très classe
Genre Bande dessinée
Thèmes Humour,
Critique sociale
72 p. | 14 x 15 | 9 €
Parution 10/02/2023

Dans cette série de 60 dessins, David Snug (Dépôt de bilan de compétences, ISBN 9791092457612
Ni Web ni master) aborde avec humour questions de société et sujets
d’actualité, mettant au centre de son propos la lutte des classes. Maître
dans l’art de la punchline, du détournement et de la mauvaise foi, il pointe
les travers de notre époque, épingle les puissants, les politiques, les stars
quantité
de l’industrie culturelle et des médias, et dénonce les conformismes et
le militantisme de façade (greenwashing, flexitarisme, etc.). Dans la
…………………
veine situationniste, cette compilation de gags groucho-marxistes
bouscule les consciences et questionne la notion d’engagement, sans
oublier l’essentiel, nous faire rire !

revues
On y va / ChériBibi
ChériBibi 13
Genre Revue
Thèmes Musique,
Cinéma, Littérature
132 p. | 21,5 x 26,5 | 9 €
Parution 07/04/2023

Le numéro 13 de ChériBibi consacrera un gros dossier à la présence et ISBN 9782957268863
l’image des Amérindiens contemporains d’Amérique du Nord (USA,
Canada) dans la culture populaire (cinéma, littérature, musique), entre
clichés et revendications culturelles & politiques. Au sommaire également,
des interviews avec Asian Dub Foundation, Miriam Linna, The Outcasts
quantité
(pionniers du punk nord-irlandais), Stranger Cole (l’un des darons de la
musique jamaïcaine), la cascadeuse Monia Moula, du cinéma, de la BD,
…………………
une nouvelle et bien d’autres choses encore !
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La Tempête
Collectif

Prismes

Théorie critique.
Volume 5. 2023
Genre Revue
Thèmes Philosophie,
Antisémitisme,
École de Francfort
290 p. | 11 x 20 | 14 €
Parution 10/02/2023

Alors que la « première génération » de la Théorie critique est aujourd’hui ISBN 9791094512296
redécouverte en France, certains aspects de ses recherches restent encore peu
explorés : c’est le cas des travaux sur l’antisémitisme. Lors des années 1940,
la « question antisémite » se retrouve au centre des préoccupations d’Adorno
et de Horkheimer exilés aux États-Unis : en témoignent les études de cette
quantité
période sur les attitudes et discours anti-juifs ainsi que sur leurs déterminants
socio-psychologiques, économiques, culturels, politiques. Ces travaux s’avèrent
…………………
décisifs pour comprendre l’évolution de la Théorie critique et ont eu un
impact majeur sur les recherches sur l’antisémitisme dans l’après-guerre.

Crise & Critique
Collectif

Jaggernaut n°5

Avec et au-delà de Marx.
La critique de la valeurdissociation, un chantier
théorique permanent
Genre Revue
Thèmes Philosophie,
Marxisme, Critique
de la valeur
350 p. | 16 x 21 | 16 €
Parution 07/04/2023

Dans cette cinquième livraison de la revue, on trouvera un dossier donnant à ISBN 9782490831265
voir le chantier théorique permanent que constitue le débat critique de la
valeur : une histoire des origines du groupe Krisis entre 1966 et 1992 entre
ruptures et continuités, le manifeste du nouveau projet théorique de la revue
Exit !, deux articles de Robert Kurz et Roswitha Scholz cherchant à pousser
quantité
plus loin une « révolution théorique inachevée », toute une série d’échanges
critiques notamment autour de l’ouvrage de Ernst Lohoff et Norbert
…………………
Trenkle, La Grande dévalorisation. Un débat illustrant tout particulièrement
les divergences qui peuvent exister quant à la théorie et à l’analyse de la
crise contemporaine.

Éditions du commun
Collectif

Agencements #9
Genre Revue
Thèmes Sociologie,
Critique sociale
200 p. | 16 x 20,6 | 12 €
Parution 24/03/2023

La revue Agencements entend questionner la diversité des expérimentations ISBN 9791095630616
(champs de l’art, du politique, du social, de l’architecture, du soin) engagées
aujourd’hui dans la société. Elle se positionne dans un rapport critique envers
les logiques institutionnelles dominantes. La revue met au cœur de son
projet une recherche en sciences sociales et humaines pensée comme un
quantité
équipement démocratique ancré. Ce dernier doit s’indiscipliner et s’hybrider
pour continuer à questionner/problématiser/expérimenter de nouvelles
…………………
façons, plus égalitaires, de composer et déployer les réalités.

Questions de Classe(s)
Collectif

N’autre école N°20
Et maintenant,
on fait quoi ?

Genre Revue
Thèmes Pédagogie,
Luttes sociales
110 p. | 16,5 x 24 | 10 €
Parution 27/01/2023

Collectif

N’autre école N°21
En corps à l’école !
Genre Revue
Thèmes Pédagogie,
Sociologie
106 p. | 16,5 x 24 | 10 €
Parution 07/04/2023

Ce numéro est exceptionnel car il est coordonné par 7 collectifs et revues : ISBN 9772491269204
Aggiornamento Histoire-géo, Cahiers de pédagogies radicales, Carnets rouges,
Enseignant·es pour la planète, Icem-Pédagogie Freinet, Questions de classe(s)N’Autre école, SVT Égalité. La parenthèse électorale refermée, les problèmes
sociaux demeurent. L’école, l’air de rien, s’est imposée comme sujet pendant
quantité
la campagne, mais le seul aspect évoqué a été celui de la gestion très
néo-libérale des « ressources humaines » : rémunération, temps de travail,
…………………
tâches à accomplir, renforcement des hiérarchies (et de la répression),
gestion à flux tendus, dérèglementation, etc.

L’image ancienne des corps contraints, assis toute la journée, passifs et à
l’écoute, qui se tiennent sages, dans la même position depuis les jésuites.
L’énergie animale tout entière bridée par l’intellect. Face à ça les corps libérés,
épanouis, qui s’ébattent joyeux dans la prairie, pratiquent le BrainGym© ou
autre méthode de libération cognitive. Le bien-être à l’école s’est retrouvé
en lien avec le corps entendu comme évidence naïve de l’enfant, proche de
la nature. Dans ce numéro, nous aimerions interroger cette dichotomie, et
proposer peut-être un tiers possible : le corps, loin du refuge de notre part
animale ou de notre nature, est un objet social, autant l’envisager comme tel.

ISBN 9772491269211

quantité

…………………
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Divergences
bell hooks

La Volonté
de changer
Genre Essai
Thème Féminisme
240 p. | 12 x 20 | 16 €
Disponible

ISBN 9791097088415

bell hooks

ISBN 9791097088286

Genre Essai
Thème Féminisme
150 p. | 12 x 20 | 14 €

quantité

Tout le monde
peut être féministe

quantité

Disponible

…………………

…………………

Entremonde
Silvia Federici

Réenchanter
le monde

Féminisme et politique
des communs
Genre Essai
Thème Féminisme
320 p. | 14 x 21 | 20 €

ISBN 9782940426638

quantité

…………………

Silvia Federici

ISBN 9782940426379

Femmes, corps
et accumulation primitive
Genre Essai
Thème Féminisme,
368 p. | 13 x 20 | 24 €

quantité

Caliban
et la sorcière

Disponible

Hystériques & AssociéEs
Leslie Feinberg

Stone Butch
Blues

Genre Littérature
Thèmes Roman,
États-Unis, Homosexualité
546 p. | 16 x 24 | 16 €
Disponible

…………………

Disponible

Éditions des mondes à faire

ISBN 9782956719403

Donna J. Haraway

ISBN 9782955573846

quantité

Genre Essai
Thèmes Féminisme,
Écologie
400 p. | 15,7 x 21,5 | 28 €

quantité

Vivre avec
le trouble

…………………

Disponible

…………………

Nada
Cara Zina
& Karim Hammou

ISBN 9791092457490

Claude McKay

ISBN 9791092457506

quantité

Genre Littérature
Thèmes Roman, États-Unis
224 p. | 13 x 19,5 | 20 €

quantité

Fear of a Female
Planet
Genre Beaux-livres
Thèmes Féminisme,
Contre-culture, Musique
208 p. | 17 x 21,5 | 24 €
Disponible

William Acker

Où sont les
« gens du voyage » ?
Inventaire critique
des aires d'accueil
Genre Essai
Thèmes Antiracisme,
Critique sociale
432 p. | 16 x 20,6 | 18 €
Disponible

Bertrand Louart

Réappropriation

Jalons pour sortir
de l’impasse industrielle
Genre Essai
Thèmes Anti-industrialisme,
Décroissance
168 p. | 15 x 21 | 15 €
Disponible

Retour
à Harlem

Disponible

…………………

…………………

Éditions du commun
ISBN 9791095630395

quantité

…………………

Élodie Petit

ISBN 9791095630517

Genre Littérature
Thèmes Poésie,
Antipatriarcat
120 p. | 12 x 21 | 12 €

quantité

Fiévreuse
plébéienne

Disponible

…………………

La Lenteur
ISBN 9791095432319

quantité

…………………

Aurélien Berlan

Terre et liberté

La quête d’autonomie contre
le fantasme de délivrance
Genre Essai
Thèmes Anti-industrialisme,
Décroissance
220 p. | 14,8 x 21 | 16 €
Disponible

ISBN 9791095432302

quantité

…………………
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Dépaysage
ISBN 9782902039180

Michel Jean

Maikan

Genre Littérature
Thèmes Roman, Québec
250 p. | 15 x 19 | 18 €

ISBN 9782902039265

Michel Jean

Atuk

Genre Littérature
Thèmes Roman, Québec
320 p. | 15 x 19 | 20 €
quantité

Disponible

quantité

Disponible

…………………

…………………

Tendance Négative
ISBN 9782955216545

Charlotte
Perkins Gilman

Le papier peint
jaune
Genre Nouvelles
Thème Antipatriarcat
124 p. | 11 x 18 | 13 €

quantité

…………………

Disponible

Fiodor Sologoub

ISBN 9782955216552

Genre Roman
Thèmes Russie,
Antipatriarcat
100 p. | 11 x 18 | 12 €

quantité

Un petit homme

Disponible

Éditions Goater
Allison Moon

B.A-BA du sexe
entre meufs
et personnes queers
Genre Essai
Thèmes Genre,
Homosexualité
320 p. | 19 x 22 | 16 €

Grevis

ISBN 9791097465308

ISBN 9782492665035

Les mains dans le dos
(collectif)

Dans la foule

quantité

…………………

Disponible

…………………

Genre Livre-jeu
Thème Luttes sociales
200 p. | 12 x 18,5 | 10 €

quantité

Disponible

…………………

Éditions Libre

Collectif

Histoire noire :
54 cartes-éclair
(vol. 2)
Genre Jeu
Thèmes Histoire sociale,
Pensée décoloniale
110 p. | 6,2 x 9,1 | 9,9 €

ISBN 9782490403011

quantité

…………………

Collectif

ISBN 9782490403066

Genre Jeu
Thèmes Histoire sociale,
Féminisme
111 p. | 6,2 x 9,1 | 10,9 €

quantité

Femmes de l'histoire :
54 cartes-éclair

…………………

Disponible

Disponible

L'Œil d'Or
Bertrand Hell

Bière & alchimie
Genre Essai
Thèmes Histoire sociale,
Anthropologie
240 p. | 13 x 21 | 18 €
Disponible

Uqbar
ISBN 9782490437061

Pierre Faudot dit Bel

Kéfir & Kombucha

ISBN 9782918368021

L’atelier de
polyfermentation

quantité

…………………

Genre Pratique
Thème Cuisine
176 p. | 17 x 23 | 19 €
Disponible

quantité

…………………

Homo habilis
Stéphane Lagorce

Grand précis
des vins au naturel
Genre Pratique
Thème Cuisine
248 p. | 19,5 x 27,5 | 28 €
Disponible

ISBN 9782956732631

quantité

…………………

Stéphane Lagorce

ISBN 9782956732624

Genre Pratique
Thème Cuisine
272 p. | 19 x 27 | 30 €

quantité

Grand précis
des cuissons au poil

Disponible

…………………

