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Pour un Anarchisme du XXIe siècle !
Fédération anarchiste
Éditions du Monde libertaire, 60 p., 2 €

Tout pouvoir étatique conduit à la domina-
tion et l’exploitation d’une partie de la société 
par l’autre. Les anarchistes veulent l’éclosion 
d’une société égalitaire, par un mode d’organi-
sation autogestionnaire et fédéraliste.

Commune de Paris 1871-2021
Toujours debout ! Éditions du Monde 
libertaire & Éditions CNT-RP, 280 p., 18 €

Actes du Colloque Il y a 150 ans, la 
Commune de Paris. Aborder en 2021 la 
lutte des Communards signifie, pour les 
anarchistes et les syndicalistes révolu-
tionnaires, occuper un espace de lutte de 
classe et de mémoire toujours vivant.

La Commune, Rimbaud & Andrieu
Hugues Lenoir et Gilles Bounoure
Éditions du Monde libertaire, 96 p., 8 €

Les personnalités de Rimbaud et d’Andrieu 
ne sont comparables, ni leurs œuvres, ni 
leur retentissement. Mais l’examen de leurs 
relations permet de saisir quelques aspects 
méconnus du moment révolutionnaire de la 
Commune.

Tu ne tueras plus ! Émile Derré,  
anarchiste, pacifiste, sculpteur
Thierry Guilabert
Les Éditions Libertaires, 82 p., 12 €

L’histoire du monument sculpté par Émile Der-
ré, après la grande boucherie de 1914-1918, qui 
représente deux soldats nus s’embrassant, un 
Français et un Allemand, dans les bras de leur 
mère, l’Humanité protectrice. 

Sugako Kanno
Aurélien Roulland
Éditions du Monde libertaire, Coll. 
Graine d’Ananar, 62 p., 5 €

Sugako Kanno (1891-1911) mène son com-
bat féministe et anti-autoritaire dans un  
Japon qui ressert ses griffes sur le mouvement 
anarchiste. Condamnée à mort, elle laisse un 
témoignage vibrant entre nostalgie et espoir.

La Combattante et le Zouave noir
Nuit du 30 avril 1871
Florence Belenfant
Éditions du Monde libertaire, 135 p., 10 €

Fantaisie communarde pour pièce de théâtre. 
Dans une tranchée, devant la gare de Clamart, 
Louise Michel veille toute la nuit, avec un 
Zouave pontifical rallié à la Commune et qui était 
dans le même bataillon que Victorine Brocher.

Le Monde nouveau
Organisation d’une société anarchiste
Pierre Besnard
Éditions du Monde libertaire, 156 p., 8 €

Texte introduit par René Berthier. Refusant 
l’étatisation, Pierre Besnard (1886-1947) était 
néanmoins conscient de la nécessité d’organiser 
la société de demain. Proposition constructive 
d’organisation sociale et politique. 

L’amour à Benestroff
André Faber
Les Éditions Libertaires, 136 p., 13 €

J’avais 12 ans. Je grandis de partout, de l’âme 
et du reste. Le village se mit à rétrécir tandis 
que je grandissais encore et encore. Tout com-
mença le jour où je croisais le regard de la fille 
aux yeux noirs. 
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La grande confusion. Comment l’ex-
trême droite gagne la bataille des idées
Philippe Corcuff, Éd. Textuel, 672 p., 26 €

L’ultraconservatisme progresse tandis que 
la frontière entre gauche et droite est remise 
en question. Contre les polarisations mani-
chéennes, une approche nuancée cherchant 
à redonner du souffle à une gauche d’éman-
cipation.

Les anarchistes dans la ville
Révolution et contre-révolution à  
Barcelone (1898-1937)
Chris Ealham, Éditions Agone, 456 p., 23 €

L’étude de référence du mouvement anarchiste à 
Barcelone à l’époque où il formait l’épicentre du 
courant libertaire. Les forces de la « République 
de l’ordre » combattent le plus puissant mouve-
ment libertaire de l’histoire.

L’anarchie
Élisée Reclus
Éditions Nada, 80 p., 8 €

Dans ce recueil de textes fondateurs, Élisée 
Reclus (1830-1905), géographe et anarchiste, 
replace les grands principes de l’idéal liber-
taire dans une perspective philosophique, 
politique et historique.
Préface de Philippe Pelletier.

L’anarchisme
Emma Goldman
Éditions Nada, 80 p., 8 €

Emma Goldman (1869-1940), active militante 
et éditrice de la revue Mother Earth, livre sa  
définition de l’anarchisme : une philosophie 
révolutionnaire conciliant les intérêts de l’indi-
vidu et ceux de la société.
Préface de Laure Batier.

Pour un Anarchisme Révolutionnaire
Collectif Mur par Mur
Éditions L’échappée, 288 p., 17 €

Aujourd’hui, la dénonciation de la norme 
s’est substituée à l’une des visées premières 
de l’anarchisme : la destruction du pouvoir. 
Ce livre défend un anarchisme révolution-
naire qui vise la destruction de l’État et du 
capital.

Le Sabotage
Suivi de Le Parti du travail
Émile Pouget, Éditions Nada, 144 p., 8 €

Émile Pouget (1860-1931), anarchiste, syndi-
caliste révolutionnaire, livre un manuel sub-
versif de résistance à l’exploitation capitaliste, 
fondé sur le principe : « À mauvaise paye, 
mauvais travail ! »
Préface de Guillaume Goutte.

Anarchisme et sciences sociales 
Actes du colloque de Lille, mars 2018
Sidonie Verhaeghe (dir.)
Atelier de création libertaire, 240 p., 14 €

Les approches de la réalité sociale d’inspi-
ration libertaire et anarchiste ont acquis une 
visibilité nouvelle. Le but du colloque a été 
d’ouvrir un espace de discussion sur les rap-
ports entre sciences sociales et anarchisme.

Julien Le Pen, un lutteur syndica-
liste et libertaire
Sylvain Boulouque
Atelier de création libertaire, 372 p., 18 €

Ce recueil de textes, issus des congrès et 
de la presse, illustre l’histoire d’un courant 
important du mouvement libertaire. Julien 
Le Pen (1878-1945) y est central par la 
longévité de son action et par sa ténacité. 

Chez les anarchistes. Reportages, 
nouvelles et autres textes
Jean Meckert
Éditions Joseph K., 128 p., 12 €

Brutalement ramenés à la réalité des  
restrictions, du marché noir et de la misère, 
les humbles sont confrontés aux profiteurs 
de guerre, aux affameurs politiques. Portraits  
ironiques de révolutionnaires de tous ordres.

L’anarchie – pour ainsi dire
David Graeber
Éditions Diaphanes, 224 p., 18 €

Dans ces entretiens, Graeber parle tant sur 
l’histoire de l’anarchie que sur sa pertinence 
contemporaine et sur son avenir, avec une 
verve étonnante de vivacité et d’érudition.  
Il définit les contours d’une morale anar-
chiste.
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Vive la Commune !
Collectif
Éditions du Caïman, Coll. Noires Nou-
velles, 400 p., 16 €

Vive la Commune ! est le cri de ralliement 
d’autrices et auteurs, dessinateurs et dessina-
trices : réflexions sur la Commune aujourd’hui, 
au travers de personnalités majeures, ou aty-
piques et surtout de communardes !

Les enchaînés
Franck Chanloup
Éditions Au vent des îles
224 p., 16 €

Un récit littéraire, richement documenté, livre 
de sordides détails sur la vie des détenus et 
bagnards transportés vers la Nouvelle-Calédo-
nie. Rencontre entre Victor, auteur de larcins et 
Léopold Lebeau, un prisonnier communard.

1870-1871 Autour de la Commune 
de Marseille. Gérard Leidet, Colette 
Drogoz (dir.), Éd. Syllepse, 248 p., 15 €

Fruit d’un travail collectif, cet ouvrage 
propose une sélection de textes rédigés 
pour le colloque qui s’est tenu au Palais 
du Pharo à Marseille, le 30 novembre 
2011. Un temps fort de l’histoire du mou-
vement ouvrier dans le Midi.

Solidarité forever
Histoire globale du syndicat Industrial 
Workers of the World 
Peter Cole, Éd. Hors d’Atteinte, 480 p., 24 €

Avec son slogan « Faire du tort à un seul, c’est 
faire du tort à tous », l’IWW a donné au concept 
de solidarité une définition très concrète. Ce 
slogan, à l’image des Wobblies eux-mêmes,  
a voyagé aux quatre coins du monde. 

La Commune au présent
Une correspondance par-delà le temps
Ludivine Bantigny
Éditions La Découverte, 400 p., 22 €

Ce livre est composé de lettres adressées à 
ces femmes et ces hommes de la Commune, 
comme s’ils et elles étaient encore en vie. Ces 
lettres rendent la Commune vivante et pré-
sente, par un entrelacement des temps. 

Vive Louise Michel
Célébrité et postérité d’une anarchiste
Sidonie Verhaeghe, Éditions du Croquant,
302 p., 20 €

Comment cette combattante de la Commune 
de Paris, propagandiste anarchiste, déportée et 
emprisonnée par les gouvernements de la IIIe 
République, a-t-elle été intégrée dans la mé-
moire collective nationale ?

La Commune des écrivains
Paris, 1871 : vivre et écrire l’insurrection
A. De Charentenay et J. Brahamcha-Marin
Éd. Gallimard, Folio classique, 800 p., 10.90 €

Une littérature s’invente au printemps 1871 : 
romans, poèmes, pièces de théâtre, chansons 
populaires, hymnes politiques, articles de 
presse, affiches placardées sur les murs, témoi-
gnages de combattants.

Contribution à l’histoire de la 
CNT espagnole en exil
José Berruezo, Éd. Le Coquelicot, 296 p., 20€

Ce récit porte essentiellement sur le 
témoignage de José Berruezo, militant 
engagé dès la sortie des camps d’inter-
nement en 1939, dans l’impérieuse né-
cessité de la reconstruction de la CNT. 
Témoin et acteur des événements.

La Commune de Paris
Louise Michel / Michel Bakounine
Éditions Acratie, 156 p., 12 €

Pour le 150e anniversaire de la Commune de 
Paris, les Éditions Acratie redonne la parole 
à deux grandes figures du mouvement ou-
vrier liés à cet événement : Louise Michel,  
à Paris, et Michel Bakounine, à Lyon.
Préface de Jean-Jacques Lebel.

Paris 1871 : L’histoire en marche
Josef Ulla
Les Éditions Libertaires, 352 p., 35 €

21 circuits pédestres, très illustrés, sur 
les traces de la Commune. L’ouvrage 
propose une déambulation à la recherche 
des lieux où se produisirent des mo-
ments forts de l’épisode révolutionnaire 
ainsi qu’une imprégnation historique.
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Riot Grrrl
Revolution Girl Style Now
Mathilde Carton
Éditions Le Mot et Le Reste, 250 p., 20 €

De Seattle à Washington, d’expos en 
concerts, de festivals en fanzines, les Riot 
grrrls fédèrent les laissées-pour-compte et in-
ventent une nouvelle voie, créant un espace 
où les filles sont enfin entendues et légitimes.

Miss Julia Flisch
L’aube du féminisme
Christian Flisch, Éd. Métropolis, 186 p., 18 €

Julia Flisch, enseignante, femme de lettres, 
journaliste féministe engagée, intellectuelle 
reconnue. Son cri d’indignation Give the  
Girls a Chance ! détermina son engagement 
pour l’accès des femmes à une éducation  
supérieure.

Fontaines. Histoire de l’éjaculation  
féminine de la Chine ancienne à nos jours
Stéphanie Haerdle
Lux Éditeur, 312 p., 20 €

Pourquoi, à partir du XIXe siècle, l’éjaculation 
féminine a-t-elle été ignorée, honnie ou reléguée 
au domaine du « fantasme sexuel masculin » ? 
Des perspectives originales sur la médecine oc-
cidentale, dominée par les hommes.

Libérer la culotte
Geneviève Morand et Natalie-Ann Roy (dir.) 
Éditions du Remue-ménage, 240 p., 14 €

Relecture libre et féministe des péchés  
capitaux en s’attaquant cette fois à une bête 
redoutable : le sexe. Ces textes culottés  
réclament haut et fort une nouvelle révolu-
tion sexuelle, une réinvention de nos rap-
ports intimes.

La culture libertaire. Actes du col-
loque international, Grenoble 1996 
Alain Pessin et Mimmo Pucciarelli (dir.) 
Atelier de création libertaire, 540 p., 20 €

Nouvelle édition. Notre objectif : présenter 
la diversité et la richesse des théories liber-
taires, tout en mettant en valeur certaines de 
ses réalisations. Pour les discuter, des uni-
versitaires et des militant·es.

Étincelles pédagogiques
Paroles d’élèves, pratiques de profs
Jacqueline Triguel
Éditions Libertalia, 288 p., 10 €

La confrontation des rôles attribués par l’école 
et la société, et des réalités de la classe crée 
inévitablement des étincelles de colère et de 
désarroi, étincelles de joie et de vie, peut-être 
aussi étincelles d’émancipation.

Opération Vasectomie
Histoire intime et politique d’une 
contraception au masculin
Élodie Serna, Éditions Libertalia, 264 p., 10 €

En France, la vasectomie demeure longtemps 
une pratique quasi exclusive des milieux liber-
taires. La contraception masculine interroge la 
relation des hommes à la virilité ainsi que le 
partage des responsabilités contraceptives.

Transfuges de sexe
Passer les frontières du genre
Emmanuel Beaubatie
Éditions La Découverte, 192 p., 19 €

Les parcours des trans’ suscitent beaucoup de 
fascination. Naviguer en terrain trans’ permet 
d’explorer la fluidité et la multiplicité du genre, 
sans ignorer le poids toujours renouvelé de la 
domination masculine.

Instruire le peuple, émanciper les 
travailleurs
Société Pierre-Joseph Proudhon
Atelier de création libertaire, 228 p., 14 €

Comment lier instruction populaire et éman-
cipation des travailleurs et des travailleuses ? 
Les théories et pratiques des socialistes et des 
anarchistes dans l’éducation du XIXe au XXIe 

siècle sont-elles toujours émancipatrices ?

Libertarias
Femmes anarchistes espagnoles
Hélène Finet (coord.)
Éditions Nada, 288 p., 18 €

Nouvelle édition revue et augmentée. In-
soumises, rebelles, ouvrières, paysannes, 
syndicalistes, combattantes, les libertaires 
espagnoles n’ont cessé de clamer leur désir 
d’émancipation sociale en leur nom propre.



1953, un 14 juillet sanglant
Maurice Rajsfus
Éditions du Détour, 256 p., 18.90 €

Enquête sur ce crime d’État reconstituant le 
déroulement des événements qui ont abouti  
à la mort par balles de six jeunes ouvriers 
algériens et d’un métallurgiste français, syn-
dicaliste CGT, lors du défilé populaire du 14 
juillet.
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La police de Vichy. Les forces de 
l’ordre françaises au service de la  
Gestapo (1940-1944). Maurice Rajsfus
Éditions du Détour, 376 p., 21.90 €

À partir de témoignages et de nombreuses  
archives, comment l’appareil policier français 
s’adapta aux nouvelles conditions dictées par 
l’Occupation et à la collaboration avec la Ges-
tapo, allant bien au-delà des ordres de Vichy.

La Rafle du Vel’ d’Hiv’
Maurice Rajsfus
Éditions du Détour
160 p., 10.90 €

16-17 juillet 1942, 7 000 policiers français 
raflent 13 152 Juifs : hommes, femmes et 
enfants (plus de 4 000). Ils sont enfermés au 
Vélodrome d’hiver ou à Drancy, avant d’être 
déportés. Maurice Rajsfus en réchappa.

Des juifs dans la collaboration 
L’Ugif (1941-1944)
Maurice Rajsfus
Éditions du Détour, 488 p., 24.90 €

De 1941 à 1944, certains notables juifs français 
ont servi la politique de Vichy et ont facilité 
la politique d’extermination, acceptant les lois 
racistes. Lourd dossier sur l’Ugif (Union géné-
rale des Israélites de France).

Échos du Mexique indien et
rebelle
Alèssi Dell’Umbria
Éditions Rue des cascades, 96 p., 7.10 €

Deux brefs essais, « La guelaguetza 
d’Oaxaca » et « Les terres communales de 
Santa María Ostula », suivis du « Manifeste 
d’Ostula », proclamation en juin 2009 du 
Congrès national indigène du Mexique.

Dédicaces
Un exil libertaire espagnol (1939-1975)
Freddy Gomez
Éditions Rue des cascades, 192 p., 10.20 €

Cet exil libertaire espagnol fut un lieu où 
certains s’ouvrirent à d’autres possibles. Le 
Paris qui accueillit les errances de cet exil 
fut une ville magique pour s’adonner aux pas 
perdus. Époque désormais révolue.

Scorpions et figues de Barbarie 
Mémoires 1921-1936
Abel Paz
Éditions Rue des cascades, 320 p., 12 €

Diego Camacho Escámez (1921-2009), Abel 
Paz de son nom de guerre, fut une des voix les 
plus singulières de l’anarchie au XXe siècle. 
Son extraordinaire volonté de vivre a traversé 
le siècle, depuis le soulèvement de juillet 1936.

Nouveaux fragments épars pour 
un anarchisme sans dogmes
Tomás Ibáñez
Éditions Rue des cascades, 480 p., 18 €

Les Nouveaux fragments épars pour un 
anarchisme sans dogmes portent la volonté 
d’aiguiser la force critique de la pensée anar-
chiste et la conviction que sa vitalité l’auto-
rise à se maintenir ouverte aux quatre vents.

Du feu ! Du sang ! Du poison ! 
Pacte avec la mort. Anarchistes à 
Marseille à la fin du XIXe siècle
Collectif
Éditions L’Assoiffé, 248 p., 10 €

Nos idéaux ne peuvent se permettre de cou-
rir le risque de l’oubli. Un hommage à ces 
compagnons d’antan pour que d’autres  
perpétuent la pensée et l’action anarchistes.

Être à l’écoute de l’actualité et du 
passé. Chroniques (2020-2021) et textes
André Bernard
Atelier de création libertaire, 240 p., 9 €

Attentif au passé, il s’agit d’être tout autant 
attentif au présent, à l’actualité des peuples en 
mouvement qui affichent des valeurs libertaires 
vivantes. Réflexion ouverte, avec la conviction 
que le futur, c’est déjà maintenant.
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Préfigurations : par ici l’utopie ?
Collectif, Réfraction n°46
192 p., 15 €

À travers quelques expériences nouvelles et 
anciennes, ce numéro rappelle que la cohé-
rence des fins et des moyens n’est pas une 
préoccupation récente chez les anarchistes et 
qu’il n’est pas sûr qu’on puisse vivre l’utopie 
sans penser très fort à la révolution !

La croissance verte contre la nature 
Critique de l’écologie marchande
Hélène Tordjman
Éditions La Découverte, 352 p., 22 €

En disséquant les ressorts idéologiques,  
techniques, économiques du régime de « crois-
sance verte », l’autrice montre que ses promo-
teurs s’attachent plutôt à sauvegarder le modèle 
industriel, dans une logique extractiviste.

L’effondrement de la modernisation
De l’écroulement du socialisme de
caserne à la crise du marché mondial
Robert Kurz
Éditions Crise & Critique, 303 p., 19 € 

Analyse originale de la chute des pays socia-
listes dans le contexte d’une crise fondamentale 
du capitalisme où le triomphe de l’économie 
de marché apparaît comme une illusion.

La vie algorithmique. Critique de la 
raison numérique. Éric Sadin
Éditions L’échappée, 288 p., 11 €

Ce livre examine la quantification et la  
marchandisation intégrales de la vie qui 
s’instituent, soutenues par l’industrie du 
traitement des données : un pouvoir qui 
perturbe nombre d’acquis démocratiques  
fondamentaux.

L’intelligence artificielle ou l’en-
jeu du siècle. Anatomie d’un antihu-
manisme radical
Éric Sadin. Éditions L’échappée,304 p., 11 €

L’intelligence artificielle est appelée à impo-
ser sa loi, orientant la conduite des affaires hu-
maines. Désormais, une technologie revêt un 
« pouvoir injonctif » entraînant l’éradication 
des principes juridico-politiques.

La silicolonisation du monde 
L’irrésistible expansion du libéralisme 
numérique. Éric Sadin
Éditions L’échappée, 296 p., 11 €

La Silicon Valley incarne l’insolente réussite 
industrielle et un modèle civilisationnel fondé 
sur l’organisation algorithmique entraînant le 
dessaisissement de notre pouvoir de décision. 
Il est urgent de s’opposer à ce mouvement.

Nestor Makhno 
Le cosaque libertaire, 1888-1934
Alexandre Skirda
Les Éditions de Paris, Max Chaleil, 496 p., 20 €
 
Stratège redoutable, animé d’une bravoure 
hors du commun, Makhno mène une armée 
insurrectionnelle et lutte avec les siens pour un 
idéal : une société « sans maîtres ni esclaves, 
sans riches ni pauvres ».

Kronstadt 1921, soviets libres 
contre dictature de parti
Alexandre Skirda
Éditions Spartacus, 376 p., 23 €

Mars 1921, Commune de soviets, révolte de 
marins, soldats, ouvriers de Kronstadt, ne du-
rant que deux semaines, elle fut noyée dans le 
sang et les calomnies. La répression fait com-
prendre le régime bolchevik après Octobre 1917.

Un plagiat « scientifique » : 
le copié-collé de Marx
Alexandre Skirda
Éditions Vétché, 237 p., 25 €

Le Manifeste communiste a été revendiqué 
en 1872 par Marx et Engels. La présente 
étude fait le point pour établir si c’est un pla-
giat du Manifeste de la Démocratie au XIXe 

siècle de Victor Considerant, publié en 1843.

Le Brésil dans la crise du capital 
au XXIe siècle
Fábio Pitta
Éditions Crise & Critique, 192 p., 18 €

L’auteur analyse les causes et conséquences 
de l’éclatement de la bulle des matières 
premières au Brésil dans les années 2010, 
l’émergence des classes moyennes jusqu’à 
leur adhésion au fascisme de Bolsonaro.
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Asturies 1934. Une révolution sans 
chefs
Ignacio Díaz
Éditions Smolny, 256 p., 10 €

En octobre 1934, le prolétariat, uni en une  
Alliance ouvrière révolutionnaire, proclame la 
République socialiste. L’ouvrage retrace l’élan 
et l’écrasement de l’éphémère Commune as-
turienne, épisode peu documenté en français.

Crimes & peines 
Penser l’abolitionnisme pénal
Gwenola Ricordeau
Éditions Grevis, 200 p., 12 €

L’abolitionnisme pénal s’est créé fin 1970. 
L’autrice fait découvrir ce qui inspire les mou-
vements pour l’abolition de la police et de la 
prison, et qui invite à repenser les conceptions 
de la peine et du statut de victime.

La danse du soleil
Robert Sundance et Marc Gued
Éditions Tusitala, 284 p., 21 €

Lassé du harcèlement policier, Sun-
dance contre-attaque. Sa victoire lors 
d’un procès retentissant à la fin des an-
nées 70 met fin aux abus de la justice 
envers les alcooliques : l’alcoolisme 
n’est pas un délit, c’est une maladie. 

Folksong. Racines et Branches de 
la musique folk angloaméricaine 
J. Vassal
Éd. Les Fondeurs de briques, 672 p., 35 €

De la ballade irlandaise au bluegrass, de Woody 
Guthrie à Bruce Springsteen en passant par 
Pete Seeger, Joan Baez ou Leonard Cohen, 
un panorama sur les liens entre histoire, 
peuple et musique à travers la chanson folk.

Blizzard d’étoiles
Sylvie Huguet
Éditions Champ d’orties, 160 p., 16 €
Sélection Jeunesse de 10 à 16 ans

Un jeune garçon rencontre le chien Barzoï 
de sa voisine, une vieille princesse russe. Il 
découvre alors les légendes associées à la 
noblesse, le courage de l’animal et l’histoire 
sombre de la Russie des moujiks.

Assata. Une autobiographie
Assata Shakur
Éd. Premiers matins de novembre, 406 p., 15 €

Dans les années 60 et 70, Assata fut mili-
tante du Black Panther Party et de l’Armée 
de Libération Noire. Portrait sans fard de la 
violence raciale et capitaliste aux États-Unis. 
Une lettre d’amour au peuple noir et à tous 
les opprimés. 

Femmes en prison et violences de 
genre. Résistances à perpétuité
Natacha Chetcuti-Osorovitz
Éditions La Dispute, 288 p., 22 €

Femmes déviantes, rebelles, violentes… C’est 
à rebours de ces stéréotypes que cet ouvrage 
se consacre aux femmes incarcérées pour de 
longues peines et leur rend pleine humanité. 
Ethnographie de longue durée.

Confessions d’un rebelle irlandais
Brendan Behan 
Éditions L’échappée, collection
Lampe-tempête, 326 p., 22 €

Brendan Behan, l’enfant terrible de Dublin, 
est né en 1923. Traduites dans le monde en-
tier, ses confessions sont avant tout celles 
d’un irréductible, compagnon fidèle, écrivain 
irrévérencieux et buveur invétéré.

Une minorité modèle ? Chinois de 
France et racisme anti-Asiatiques
Ya-Han Chuang
Éditions La Découverte, 252 p., 20 €

Assassinat du couturier chinois Chaolin Zhang 
en 2016 à Aubervilliers, pandémie de Covid-19 : 
un racisme antichinois décomplexé en France. 
S’élève la voix d’une nouvelle génération qui 
refuse de rester silencieuse.

La diagonale de la rage
Michel Kokoreff
Éditions Divergences, 316 p., 18 €

C’est l’histoire de la France d’en bas, 
celle des femmes et des hommes qui se 
soulèvent face aux diverses oppressions  
subies au quotidien, traçant une diago-
nale de la rage, des quartiers populaires 
jusqu’aux ronds-points.
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