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Libres pensées sous licence poétique 
(tomes 1 et 2)
Monica Jornet,  Les Éditions Libertaires
T.1 122 p., 13 €, T.2 108 p., 13 €

L’anarchie est à la politique / ce que 
la pataphysique est à la science /  

    la politique des solutions imaginaires
La poésie est à l’art / ce que l’anarchie est à la politique / 
Ni dieu ni mètre

ETA : Euskadi Ta Askatasuna
Alexandra Frénod, Caroline Guibet La-
faye, Les Éditions Libertaires
160 p., 15 €

Cet ouvrage propose un regard subjectif 
d’hommes et de femmes engagé·es dans ETA 
qui reviennent sur leur trajectoire et parcours 
politique, évoquant ses étapes et les raisons 
qui les ont conduit·es à rejoindre le groupe. 

DERNIÈRES PARUTIONS !

Circulez !
Henri Gustave Jossot
L’Insomniaque, 24 p., 12 €

La caricature comme sport de combat : 
ces dessins parurent originellement dans  
L’Assiette au beurre entre 1901 et 1904. Son 
style fait de cet observateur l’un des dessina-
teurs les plus remarquables de cette époque, 
véritable âge d’or de la caricature française.

Increvables anarchistes. Histoire 
de l’anarchisme, des anarchistes 
et de leurs foutues idées au 
fil de 150 ans du Libertaire et 
du Monde Libertaire, Collectif 
Les Éditions Libertaires, 400 p., 35 €

À partir d’un passé (glorieux), un 
autre présent nous appartient pour 
construire… un autre futur.

L’école libertaire Bonaventure 
(1993-2001) - Histoire d’une répu-
blique éducative libertaire, laïque 
et... gratuite, Collectif
Les Éditions Libertaires, 338 p., 20 €

Une cinquantaine de mômes, trois instits, 
trois éducateurs apprenant à lire, écrire... par 
la liberté, l’égalité, l’autogestion. Une arme 
contre la désespérance actuelle.

Ni dieu ni maître : Une histoire de l’anarchisme
L’intégrale : 1840-2012 - 2 DVD + un livret (44 pages), 55 €

À partir d’images d’archives inédites et de documents ignorés, grâce à des interviews conduites 
avec les plus grands spécialistes de l’histoire sociale et en s’inscrivant dans le mouvement des 
Global stories, la série Ni Dieu ni maître, une histoire de l’anarchisme de Tancrède Ramonet 
révèle l’incroyable destin d’un mouvement qui continue de susciter le fantasme et de créer le 
malentendu.
Ni dieu ni maître - Volume 1 : 1840-1945, 40 €
Ni dieu ni maître - Volume 2 : 1945-2012, 30 €

Guerre en Ukraine, Réseau Makhno 
Éditions du Monde Libertaire, 160 p., 5 €

Travail collectif réalisé par le réseau Makhno 
de la Fédération Anarchiste pour comprendre 
les enjeux actuels. Afin d’échapper aux propa-
gandes impériales de tous bords et à la géopo-
litique de comptoir, il est crucial de s’informer 
pour donner de la force à l’internationalisme 
et au cosmopolitisme.



                                                 Dernières parutions !

Camille Froidevaux-Metterie
La révolution du féminin, Folio essais, 
528 p., 9.90 €

Le mouvement féministe a produit bien plus 
qu’une dynamique d’égalisation des conditions 
féminine et masculine, il a profondément trans-
formé nos sociétés occidentales en initiant un 
double processus de féminisation du social et 
masculinisation de l’intime.

Libérations sexuelles, une histoire 
des pensées féministes et queers sur 
la sexualité, Cornelia Möser
La Découverte, 298 p., 22 €

Aujourd’hui, la sexualité est une question 
centrale pour les féministes comme pour les 
mouvements LGBTQ. Désir, plaisir, maternité, 
mais aussi violences sexuelles et consentement. 
Mais qu’est-ce au juste que la sexualité ?

L’émancipation sexuelle de la femme
Madeleine Pelletier, La Variation
168 p., 12 €

Dans cet écrit, l’autrice s’attaque de manière 
directe au patriarcat, à la famille, et aux struc-
tures sociales qui empêchent la libération de la 
femme. Cet essai paru en 1911 est à découvrir 
pour penser l’histoire des luttes féministes mais 
aussi pour découvrir une autrice de combat.

L’Insurgée
Séverine, L’Échappée, 272 p., 20 €

Caroline Rémy, dite Séverine (1855-1929), 
aura été l’une des pionnières du journalisme 
et l’une des grandes figures de l’histoire 
des mouvements révolutionnaires. Dans ce 
recueil sont réunis ses textes les plus flam-
boyants. Au détour de ces pages apparaissent 
les grands et petits noms de l’anarchisme.

L’anarchisme : ce dont il s’agit vraiment 
Et autres textes anarcha-féministes
Emma Goldman, Payot (Poche), 160 p., 8.50 €

Importance des minorités, émancipation des 
femmes, critique de la propriété privée et de 
la domination sous toutes ses formes, Emma 
Goldman, grande figure de l’anarchisme  
international, nous rappelle qu’on ne doit pas  
transiger, jamais, avec l’égalité et la liberté.

À propos d’amour
bell hooks, Éditions Divergences
241 p., 16 €

Définissant l’amour comme un acte et non 
comme un sentiment, bell hooks démonte tous 
les obstacles que la culture patriarcale oppose 
à des relations d’amour saines, et envisage un 
art d’aimer qui ne se résume pas au frisson de  
l’attraction ou à la simple tendresse.

L’arcane de la reproduction
Femmes au foyer, travailleuses du
sexe, ouvriers et capital
L. Fortunati, Entremonde, 328 p., 20 €

L’autrice montre que le processus de valorisa-
tion et d’accumulation du capital ne se limite 
pas au travail salarié mais affecte toutes les di-
mensions de la vie sociale et repose notamment 
sur le travail domestique et le travail du sexe.

Guns and Roses - Les objets des 
luttes féministes, Mathilde Larrère
Éditions du Détour, 224 p., 19.90 €

Une vingtaine d’objets du quotidien (carnet de 
chèque, cintre, ou machine à coudre), symbo-
liques des combats des féministes, et outils bien 
réels de leur émancipation racontent au fil des ans 
les libertés chèrement acquises, tant sociales, phy-
siques, vestimentaires ou laborieuses des femmes. 

La Fabrique du muscle
G. Vallet, L’Échappée, 272 p., 18 €

Ce travail, pour produire un corps désiré, per-
met de planifier un projet à soi et pour soi. Et 
si le corps est un espace de souveraineté qui 
s’inscrit dans une construction identitaire, il 
est aussi appréhendé comme une ressource 
valorisable en tant que capital, capable même 
d’exercer une forme de pouvoir.

On ne va pas y aller avec des fleurs 
Alexandra Frénod, Caroline Guibet Lafaye
Hors d’atteinte, 250 p., 21 € 

Action directe, les Brigades rouges, la Rote 
Armee Fraktion mais aussi ETA, les Black 
blocs ou le Kurdistan : le témoignage de neuf 
femmes, âgées aujourd’hui de 25 à 74 ans, 
qui ont toutes en commun d’avoir usé d’une 
violence politique qu’elles jugeaient nécessaire. 



On arrête (parfois) le progrès 
Histoire et décroissance
François Jarrige, L’Échappée, 320 p., 22 €

Les textes réunis ici s’appuient sur la mé-
moire des résistances à l’implacable règne des 
machines pour nourrir la réflexion actuelle  
autour de la nécessaire décroissance, alors que  
l’expansion indéfinie nous conduit à l’abîme 
et que l’artificialisation du monde s’intensifie.

Emile Pouget et la révolution par le 
sabotage. Textes inédits sélectionnés par 
V. Cachard, Éditions Libre, 240 p., 16 €

Dans le langage fleuri aux images truculentes 
d’autrefois, on retrouve au cœur de ce recueil 
les tout premiers articles journalistiques qui 
parlent du sabotage. Cette édition rassemble 
de nombreux textes originaux, jusqu’alors ja-
mais accessibles en dehors des archives.

La fausse monnaie de nos rêves. Vers une 
théorie anthropologique de la valeur
David Graeber, Les Liens qui Libèrent 
464 p., 25 €

Graeber réexamine ici un siècle de pensée anthro-
pologique et insuffle une vie nouvelle aux textes 
classiques sur la valeur et l’échange avec cette 
question : est-il possible de proposer une mesure 
de la valeur commune à toutes les cultures ?

Philosophie du travail
Activité, technicité, normativité
Franck Fischbach, Emmanuel Renault, 
Éditions Vrin, 374 p., 14 €

Rapports entre nécessité et liberté, entre la main 
et l’intellect, entre la production et la formation, 
et rapports entre travail productif et travail re-
productif, entre travail et reconnaissance, entre 
justice et travail, entre travail et démocratie, etc.

Histoire du sabotage T. 1 
Des traines-savates aux briseurs de 
machines
V. Cachard, Éditions Libre, 300 p., 17 €

Une histoire du sabotage, des nombreux mou-
vements qui s’opposent à toutes les formes 
d’exploitation et d’oppression, des attaques 
contre la fortification durant le Moyen Âge, aux 
incendies contre les antennes 5G aujourd’hui. 

Full Spectrum Resistance 
Tome 1 - Construire nos luttes, 382 p., 17 €

Tome 2 - Actions et stratégies
 400 p., 17 €
Aric McBay, Éditions Libre 

Ce livre en deux tomes montre en termes pra-
tiques comment les mouvements, des Suffra-
gettes aux Black Panthers, de Nelson Mandela 
à Gay Liberation, s’organisent et réussissent.

L’État radicalisé - La France à l’ère 
de la mondialisation armée
C. Serfati, La fabrique éditions, 248 p., 15 €

Au nom de la lutte contre le terrorisme, on 
traque, on fiche, on malmène les musulmans, 
les habitants des quartiers populaires, les syn-
dicalistes, les militants écologistes… À l’ère 
de la mondialisation armée, l’État français 
s’est radicalisé.

Le chant du cygne. Saborder la  
société industrielle et défier le 
sort qu’elle nous réserve
Collectif, Tumult, 304 p., 12 €

Face au désastre climatique qui s’emballe, la 
société industrielle appuie sur l’accélérateur. 
Transition énergétique, innovations technolo-
giques et renouveau industriel sont appelés à 
la rescousse des rouages qui se grippent.

Le vide : mode d’emploi
Aphorismes de la vie dans les ruines
Anne Archet, Lux Éditeur, 160 p., 15 €

Les brefs commentaires sur le monde d’au-
jourd’hui dont est composé cet essai sont 
autant de petites grenades lancées pour faire 
éclater nos certitudes, ou simplement pour 
nous faire éclater de rire. Un essai à lire pour 
faire le vide autour de soi !

La Conquête du pain
Pierre Kropotkine, Nada Éditions
272 p., 18 €

Progrès technique et satisfaction des besoins, 
rapport de la ville aux flux mondialisés, sens 
et organisation du travail sont autant de sujets 
cruciaux abordés dans ce livre, qui demeure 
une référence indispensable pour critiquer 
notre société et imaginer un autre futur.

                                  Dernières parutions !



                                                 Dernières parutions !

Le pouvoir de l’ombre : complot et 
révolution (1789-1801)
Philippe Munch, Divergences, 260 p., 17 €

Ce livre vise à comprendre, dans une approche 
au carrefour de l’histoire culturelle, des mentali-
tés et de l’imaginaire, le rôle du thème complo-
tiste dans la Révolution, arme redoutable pour 
conquérir ou garder le pouvoir, mais aussi moteur 
des luttes politiques et de la violence populaire. 

Caracremada. Sur les sentiers de 
la guérilla en Espagne (1945-1963) 
Collectif, Tumult, 212 p., 8 €

S’engageant d’abord dans les groupes d’action 
armée lors de la guerre sociale dans l’Espagne 
des années 20, il connut l’exil en France après 
la victoire franquiste, rejoignit le maquis 
contre l’occupant nazi, puis reprit la lutte clan-
destine contre le régime militaire en Espagne. 

Anarchisme occulte
Erica Lagalisse
Éditions du remue-ménage, 218 p., 16 €

Dans un contexte où les théories conspira-
tionnistes sont florissantes, cet essai pro-
pose une réflexion sur l’autorité au sein des 
mouvements de gauche et de la mouvance 
anarchiste, dans une perspective féministe et  
décoloniale.

Communalisme andin et bon
gouvernement, Alfredo Gomez-Muller 
Libertalia, 352 p. 18 €

À une époque où le capitalisme naissant tend 
à détruire la propriété communale tradition-
nelle, le récit de l’Inca Garcilaso, premier 
auteur « indien » publié en Europe, continue 
de nourrir les mémoires utopiques des deux 
continents.

Le peuple du drapeau noir
Une histoire des anarchistes
Sylvain Boulouque, Atlande, 246 p., 19 €

L’ouvrage retrace l’histoire du mouvement  
libertaire en France, où l’on comprend l’im-
pact de la Commune, de l’affaire Dreyfus, de la  
révolution russe et de la guerre d’Espagne, où 
l’illégalisme, le pacifisme, les notions d’indivi-
dualisme et de communauté sont questionnées. 

Chemins de l’Exil - Camino del Exilo
Photographies, Éditions de l’Association 
24 Août 1944, 100 p., bilingue, 10 €

Exode (Retirada) des antifascistes espagnols se 
réfugiant en France pour échapper à la répression 
franquiste de 1937 (accueil des enfants réfugiés 
basques et catalans) à 1939 (passage de 500 000 
civils et combattants républicains, et « accueil » 
dans les camps de concentration français).

L’anarchie
Élisée Reclus
Fayard/Mille et une nuits, 72 p., 3 €

En 1894, Elisée Reclus est invité, à la suite 
des attentats qui ont frappé Paris, à défendre 
l’anarchisme. Avec une concision lumi-
neuse, le géographe de renom en éclaire les 
principes et l’inscrit dans une longue tradi-
tion de contestation. 

Manifeste de l’anarchie, suivi de « Au 
fait, au fait !! Interprétation de l’idée 
de démocratie », Anselme Bellegarrigue, 
Lux Éditeur, 128 p., 10 €

Publié dans le premier numéro de L’Anarchie. 
Journal de l’ordre, ce Manifeste constitue un 
virulent plaidoyer contre la farce électorale, 
la fourberie des partis politiques, ainsi qu’un 
vibrant appel à l’abstention généralisée.

L’anarchisme Une histoire des idées 
et mouvements libertaires
George Woodcock, Lux Éditeur, 560 p., 12 €

Considéré aujourd’hui comme un clasique de  
l’histoire de l’anarchisme, cet ouvrage étoffé  
expose les perspectives d’une aspiration par-
tagée aujourd’hui par un nombre toujours 
grandissant de personnes éprises de justice et  
d’autonomie.

Les avatars de l’anarchisme
La révolution et la guerre civile 
en Catalogne (1936-1939) vues au
travers de la presse libertaire 
Michel Froidevaux, Atelier de création 
libertaire, 752 p., 26 €

Analyse de plus de 130 périodiques concer-
nant de nombreux thèmes de la vie de tous 
les jours, tels que les usines, les écoles...



                                  Dernières parutions !

Mutineries. À bord des vaisseaux  
insurgés (1789-1802)
Niklas Frykman, Libertalia, 512 p., 20 €

Les années 1790 furent l’âge d’or des mu-
tineries dans l’aire atlantique, une période 
pendant laquelle les luttes sociales maritimes 
atteignirent une intensité, une ampleur et une 
sophistication politique qui restèrent inéga-
lées. Un hommage aux mutins.

Samudaripen, le génocide des  
tziganes
Claire Auzias, L’Esprit frappeur
204 p., 12 €

Histoire d’un génocide perpétuellement nié. 
Entre 1838 et 1946, des centaines de mil-
liers de Tziganes ont été exterminés par les 
nazis et leurs alliés, en France comme ail-
leurs. Troisième édition revue et augmentée.

Brasero N°2. Revue de contre-
histoire Coordonnée par C. Biagini
et P. Marcolini, L’Échappée, 192 p., 22 €
 
Des fugueurs et vagabonds sous la IIIe  

République aux écrivains des faubourgs, en 
passant par Madeleine Pelletier, médecin, 
féministe et révolutionnaire, Pablo Neruda, 
ou Christine Sèvres, et encore bien d’autres  
« gens ordinaires et humanité haute en couleur ». 

Migrations - Grandeur et misère de 
la vie en mouvement
Sonia Shah, Écosociété, 320 p., 22 €

Sonia Shah déconstruit le paradigme d’un 
monde immuable et ordonné, les preuves que 
le vivant est en mouvement sont éloquentes. La 
migration serait ainsi une réponse adaptative aux 
changements environnementaux et un vecteur 
important de diversité biologique et culturelle. 

Histoire générale du Bund
Un mouvement révolutionnaire juif
Henri Minczeles, L’Échappée, 476 p., 22 €

Le Bund, organisation sociale-démocrate 
des ouvriers juifs, né dans la clandestinité 
en 1897, fut le premier parti politique juif, 
socialiste, marxiste et laïque. Voici l’épopée 
de ce mouvement, de sa naissance jusqu’aux 
dernières purges staliniennes.

Les cours en visio me donnent envie de mourir
Marion Honnoré, Éditions Le monde à l’envers, 80 p., 5 €

S’adapter, innover, télé-enseigner : 
Marion Honnoré nous raconte 
la « continuité pédagogique » 
en temps de Covid, quand la  
pandémie accélère la volonté de 
l’Éducation nationale de dématé-
rialiser l’école.

Sur la Sellette - Chroniques de 
comparutions immédiates
Jonathan Delisles et Marie Laigle, Les 
éditions du bout de la ville, 120 p., 14 €

Ces procédures, aujourd’hui généralisées à tous 
les délits, permettent de juger une personne 
en à peine vingt minutes. Les chroniques 
réunies ici racontent la violence de ces peines 
qui s’abattent chaque jour sur des pauvres.

Davaï ! Une lignée d’insoumises russes, 
juives et apatrides
Lola Miesseroff, Libertalia, 160 p., 10 €

L’autrice suit le cours de sa lignée  
maternelle du XIXe siècle à nos jours, des insou-
mises tour à tour frondeuses, révolutionnaires, 
résistantes, féministes, amantes libres, épouses 
courageuses, cheffes de tribu généreuses et  
altruistes, mais aussi de sacrées emmerdeuses.

Classer nos manières de parler, 
classer les gens, Malo Morvan
Éditions du Commun, 280 p., 16 €

L’auteur, déroule dans ce livre une analyse 
critique des espaces langagiers actuels et 
questionne le fait de classer nos manières 
de parler, du langage SMS aux pratiques de 
l’écriture inclusive sans oublier la réforme de 
l’orthographe. 

Simusiga
Serge Farnel, L’Esprit frappeur, 243 p., 12 €

Ce récit détaille le génocide perpétré contre 
les derniers résistants civils tutsi du Rwanda. 
Il s’appuie sur de très nombreux témoignages 
concordants, parmi lesquels ceux recueillis par 
l’auteur ainsi que par d’autres enquêteurs ayant 
poursuivi son enquête. Non, ce génocide ne fut 
pas qu’une histoire de machettes... 



Retour à la vie
Raoul Vaneigem, L’Insomniaque
64 p., 8 €

Un pamphlet, écrit en réaction aux récents abus 
de la domination étatique et marchande, notam-
ment lors de l’actuelle crise sanitaire, Raoul 
Vaneigem persiste et signe : le capitalisme est 
par essence mortifère en ce qu’il bride les pas-
sions, confine les corps et racornit les esprits. 

Adèle Blanc-Sec. Tome 10
Le Bébé des Buttes-Chaumont
Tardi, Casterman, Album, 64 p., 14.50 €

Adèle échappe au poison du Docteur Chou, 
qui transforme son prochain en bovin écer-
velé. Mais elle n’est pas tirée d’affaire pour 
autant, puisqu’un autre danger la guette, 
des clones explosifs, qui lui ressemblent 
comme deux gouttes d’eau.

Dans la foule - Une manif dont 
vous êtes le héros
Atelier les mains dans le dos
Éditions Grevis, 200 p., 10 €

Ecrit à partir d’histoires vécues ou enten-
dues, ce livre dont vous êtes le héros em-
brasse le temps d’une manifestation. Ce sont 
vos choix qui détermineront votre aventure. 
Vous pourrez y aller et venir à votre guise.

Antifa le jeu
Coédition Libertalia/La Horde, 25 €

Le jeu est un jeu de plateau de simu-
lation et de gestion dans lequel vous 
faites vivre un groupe antifasciste 
local. Chaque joueur incarne un  
militant avec des compétences parti-
culières.

 Votre groupe va être confronté aux exactions d’extrême droite.

Le poids des héros 
David Sala, Casterman, 172 p., 24 €

David Sala retrace sa trajectoire person-
nelle marquée par les figures tutélaires de 
ses grands-pères, héros de guerre et de la 
résistance. En convoquant son point de 
vue de petit garçon, il nous plonge dans 
une majestueuse et foisonnante explora-
tion de l’enfance et de l’adolescence. 

Les vieux fourneaux. Tome 7 
Chauds comme le climat 
Wilfrid Lupano, Paul Cauuet, Dargaud, 
56 p., 13 €

Un nouvel épisode jubilatoire des Vieux 
Fourneaux, une série qui concilie engage-
ment social affirmé et conscience politique 
éclairée, le tout servi par un humour joyeux 
et un humanisme contagieux. 

Aux confins de l’anarchisme
Collectif, Réfractions n° 49, 156 p., 15 €

Analyse de la constellation de nos amis, de 
nos « voisins », celles et ceux dont la pensée 
nous parle, nos compagnes et compagnons 
de lutte, qui ne se disent pas anarchistes d’un 
point de vue contemporain, sans s’interdire un 
retour vers l’histoire proche afin de dégager 
le sens de ces proximités sans appartenance. 

Brève histoire de la concentration 
dans le monde du livre
Jean-Yves Mollier, Libertalia, 164 p., 10 €

Pour comprendre le projet de Vincent Bolloré 
qui est de posséder à la fois Hachette, numéro 1  
de l’édition, et Editis, il est nécessaire de re-
monter à l’origine des phénomènes de concen-
tration du livre et de l’édition pour mettre à nu 
les logiques qui sous-tendent cette stratégie. 

Qatar, le Mondial de la honte
Nicolas Kssis-Martov, Libertalia, 82 p., 8 €

Convoquant des exemples historiques qui trouvent 
écho dans l’actualité, l’auteur interroge l’enjeu 
politique que représente le sport et le pouvoir 
d’agir des athlètes face à l’inacceptable (non-res-
pect des droits des femmes, des homosexuels, 
des libertés individuelles, plus de 6 000 morts 
sur les chantiers des stades parmi les ouvriers).

                                                 Dernières parutions !

Un ruban autour d’une bombe. Une 
biographie textile de Frida Kahlo
Rachel Viné-Krupa, Maud Guély
Nada Éditions, 128 p., 22 €

L’artiste mexicaine fascinait ses contem-
porains par ses tenues et inspire encore  
aujourd’hui de nombreux créateurs. Elles sont 
plus qu’un simple atour, elles nous révèlent 
ses choix identitaires et idéologiques.



Frérot Frangin - Tome 3 : Hôtel 
bestiole, hôtel bagnole 
Thierry Maricourt, Nathalie Dieterlé, 
Calicot, 64 p., 12.50 €

Frangin a trouvé un travail de mécanicien 
au Garage Confiance. Frérot recherche l’in-
dividu qui a mélangé de la mort-aux-rats 
aux croquettes du chat de l’immeuble. 
Un réquisitoire contre la bêtise humaine. 

Eutopia
Camille Leboulanger, Éditions Argyll 
656 p., 24.90 €

Il n’y a de propriété que d’usage. Chaque 
être humain est libre et maître en son travail ; 
le sol, l’air, l’eau, les animaux et les plantes 
ne sont pas des ressources. Et le monde est 
un bon endroit où vivre, si tant est qu’on se 
donne la possibilité de le construire ensemble.

Maraude(s) 
Dilem & Bri, La Volte, 96 p., 8 €

Une plongée semi-documentaire dans un 
Belleville à peine réinventé, où luttes so-
lidaires et espoirs poétiques se mêlent aux 
enjeux du vivant. Non pas seulement une 
utopie mais un terrain surréaliste ancré dans 
un contemporain urbain aux questions bien 
réelles. 

Detransition, Baby
Torrey Peters, Libertalia, 432 p., 20 €

Detransition, Baby, qui emprunte la forme 
d’un soap contemporain, détonne dans le 
champ de la littérature et accompagne l’en-
trée de la culture trans dans les imaginaires. 
Torrey Peters aborde avec une bonne dose de 
provocation et d’humour les tabous liés au 
genre, au sexe et à la parentalité.

Contes d’un autre genre
Album jeunesse
Gaël Aymon, ill. François Bourgeon, 
Sylvie Serprix, Nancy Ribard, Talents 
Hauts, 59 p., 17.50 €

Trois contes où les princesses prennent en 
main leur destin, où la vaillance n’est pas 
toujours du côté des hommes ni la sensibi-
lité l’apanage des femmes.

Tiny Tango, Judith Moffett
Le passager clandestin, 144 p., 14 €

En 1986, lorsqu’une jeune biologiste ambi-
tieuse découvre qu’elle est séropositive, elle 
se réinvente en tant que professeure discrète 
dans une petite ville de Pennsylvanie. Entre 
pandémie et désastres environnementaux, ce 
récit à la première personne révèle une histoire 
de ce qu’aurait pu être une vie avec le sida. 

Vent d’est, vent d’ouest
Frank-M Robinson
Le passager clandestin, 96 p., 7 €

Vision pessimiste mais lucide de ce récit, pu-
blié en 1972 – même année que la publication 
du rapport Meadows – n’a malheureusement 
pas perdu de son actualité. Critique ironique de 
la philosophie des « petits gestes du quotidien » 
qui ne manque pas de nous faire sourire (jaune).

Brune-Feuille, le prince se marie 
et autres contes inclusifs. Album
Lilla Bölecz, Talents Hauts, 192 p., 22 €

Ode à la différence et à l’acceptation de 
l’autre, il met l’intertextualité et l’ouverture 
d’esprit au service d’un message simple 
et fort : montrer la diversité du monde 
pour que tous les enfants s’y retrouvent, et 
que chacun et chacune y trouve sa place. 

The Warriors, Sol Yurick
Façonnage Éditions, 240 p., 16.90 €

Publiée en 1965 et adaptée au cinéma  
quatorze ans plus tard, cette plongée  
fascinante dans l’Amérique des gangs de rue 
est un joyau méconnu de la littérature amé-
ricaine, dont la version cinématographie est 
devenue un phénomène culturel à l’influence  
considérable.

                                  Dernières parutions !

Subtil béton,  Les aggloméré.e.s  
L’Atalante (Poche), 512 p., 10 €

Roman d’anticipation, aggloméré et  
choral parcourant les questionnements po-
litiques contemporains : de la précarité au 
patriarcat, de la surveillance de masse au 
mal-logement, du racisme aux violences 
policières. Subtil béton est une œuvre 
collective, unique, féministe, engagée. 
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À adresser à la Librairie PUBLICO  145 rue Amelot 75011 Paris · Chèque à l’ordre de PUBLICO

La librairie Publico du Monde libertaire, ce sont des milliers de 
livres, de BD, d’albums Jeunesse, de CD, de DVD, d’affiches, d’au-
tocollants, de tee-shirts.
C’est aussi un espace militant et un lieu de débats, de projections de 
films, de concerts, d’expositions, de rencontres avec des auteur·trices 
et des activistes du monde entier. C’est un lieu où la révolution que 
nous souhaitons tous et toutes se construit pas à pas chaque jour.
Pour que Publico se développe et continue d’être une vitrine de 
l’anarchisme sur le plan mondial :
Venez sur place pour trouver et offrir les productions de la culture 
libertaire.
Participez aux animations proposées plusieurs fois par semaine : 
http://www.librairie-publico.info/ 
et découvrez chaque jour les nouveautés sur le site :   

https://www.librairie-publico.com
Librairie Publico 145 rue Amelot - 75011 Paris - M° République, 

Oberkampf ou Filles du Calvaire 

Contact : 01 48 05 34 08 ou librairie-publico@sfr.fr

librairie publico

Horaires d’ouverture : du Mardi au Vendredi : 13h - 19h30
Samedi : 10h - 19h30 / Dimanche : 13h - 19h30

                                                 Dernières parutions !

La librairie Publico est également le siège de :

https://www.monde-libertaire.fr/                               http://editionsmondelibertaire.org/                     https://www.radio-libertaire.net/

Soirée d’information et de soutien à l’ABC Belarus le 21 octobre à Publico.


