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Mai 2006
60 pages

6,00 €
ISBN : 2-35104-006-6

LA CROIX-ROUSSE ALTERNATIVE
Repas de quartier, agora-marchés, tags

photographies : Laurent Combe
présentation : Mimmo Pucciarelli

Les photos que nous offre Laurent Combe ne représentent que quelques
instantanés de cet imaginaire croix-roussien alternatif d’aujourd’hui. Mais en
les regardant, on peut y lire un grand nombre de chemins qui se croisent sur
les Pentes et le plateau d’une Croix-Rousse qui, en ce début d’année 2006,
accueille toujours énormément d’initiatives politiques, culturelles et sociales.
Activités qui signifient, à ceux et celles qui veulent bien l’entendre, qu’un autre
monde non seulement est possible mais existe. Ces images, issues de l’objectif
singulier de notre ami et compagnon Laurent, nous restituent en plus une
partie de l’intimité de chacun, grâce à son regard horizontal et plein d’une
sensibilité qui n’est pas seulement militante, mais tout simplement humaine. 
Co-édition Radio Canut / Atelier de création libertaire

LES VOLEURS D’EAU
Les déboires marchands d’un bien commun

Colin Ward
Traduction de Jean-Manuel Traimond 

L’habitation humaine commença là où l’on entrevit une possibilité d’établir
une vie durable sur une terre fertile, là où l’eau était plus ou moins
régulièrement disponible. Les habitants créèrent donc à l’usage de leurs
communautés des arrangements sociaux pour partager la terre et l’eau.
Parce qu’elle est fixe et stable, la terre peut être divisée par des haies et des murs.
On peut donc soit la posséder en commun, soit, comme dans de nombreux
pays, en faire la base de la propriété privée, de la richesse personnelle et des
héritages. 
Au contraire, l’eau doit demeurer propriété commune parce qu’elle ne reste pas
là où elle se trouve. Depuis des milliers d’années, les législations du monde
entier acceptent et insistent sur le fait qu’il ne saurait exister de propriété de
l’eau courante.

Avril 2006
200 p.

14,00 €
ISBN : 2-35104-009-0
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L’ANARCHISME EN PERSONNES
Laurent Patry 

Mimmo Pucciarelli

Au plus près du mouvement et des personnes engagées autour du drapeau noir
qui, depuis bientôt deux siècles, semble n’avoir rien perdu de ses couleurs… Tel
est l’objectif de l’ensemble d’entretiens que nous avons recueillis ici.

Penser l’imaginaire révolutionnaire (Eduardo Colombo)
Ni dieu, Ni paramètres (Ronald Creagh)
Éloge du cidre (Amedeo Bertolo)
« Je ne peux pas dire ce que je dis » - Lao-Tseu (John Clark)
J’aime le mouvement (Marianne Enckell)
Un paradis sur terre à construire jour après jour (José-Maria Carvalho Ferreira)

Mai 2006
368 p.
24 pages de photos
18,00 €
ISBN : 2-35104-010-4 

LA CARAVANE DES OUBLIÉS
Roman

Thierry Périssé

Deux degrés. Sur la route. Gilou chemine vite. Les pouces coincées sous les
lanières de son sac à dos, près des épaules. Le vent froid glace ses os, brûles ses
oreilles. De son nez violacé coule une goutte qu’il balaye du revers de la manche.
Il est à peine quatre heures et pourtant il fait presque nuit.
Dans ce roman, Thierry Périssé relate l’histoire d’hommes et de femmes rencontrés en
Picardie, et en fait une chronique de la pauvreté et du vagabondage contemporains.

Mai 2006
168 p.
12,00 €  
ISBN 2 -35104 -011 -2
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DÉRAISONS DU MONDE
Variations critiques autour de quelques rengaines :

croissance, développement, productivisme, etc.

Rodolphe Christin

Le système qui fait de la consommation un mode de vie cherche toujours à se
répandre, porté par la bonne conscience de ceux qui le véhiculent. À défaut de
pouvoir partout se concrétiser, il accroche au moins les esprits, attise les désirs,
en vantant un soi-disant bonheur au bout du chemin. Si l’on n’y prend garde,
une logique missionnaire et conquérante infiltre le désir de développer le monde,
soutenue par la volonté d’une maîtrise généralisée des espaces, des échanges, des
pensées et des cultures.
Comme cette tendance concerne aujourd’hui le monde entier, on parle de
mondialisation pour désigner son expansion. Personne, ni l’homme des villes
européennes,ni l’homme des jungles de Nouvelle Guinée, n’existe sans être,
d’une manière ou d’une autre, confronté aux exigences ou aux conséquences du
développement. 

Juin 2005
68 p.

5,00 €
ISBN : 2-35104-004-X 

DISSECTION DU 
SADOMASOCHISME  ORGANISÉ

Jean-Manuel Traimond

Le sadomasochisme est-il 
un théâtre
la peur d'être libre
une maladie mentale
une thérapie polysacrilège
le frère siamois du catholicisme
la voie apollinienne vers l'éruption dyonisiaque
la soupape sexuelle des sociétés vastes 
un crime ?

Décembre 2005
14,00 €

211 p.
ISBN 2-35104-002-3 
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GUIDE ÉROTIQUE DU LOUVRE 
ET DU MUSÉE D'ORSAY

Jean-Manuel Traimond

Le Louvre et le musée d’Orsay sont bien plus roses qu'on ne croit. Assez roses pour
faire rougir qui sait où regarder, car les promesses, les déguisements, les aventures et
les jeux des corps n'ont jamais été négligés par les créateurs, même si les
conservateurs des musées n'ont pas toujours osé tout exposer. Et pourtant Vivant
Denon, qui présida aux destinées du Louvre sous Napoléon Premier, écrivait des
livres parfaitement indécents !
Quant à lui, ce guide charmant, moqueur et savant ne cache rien : tableaux
ambigus, sculptures sensuelles, bronzes explicites, homosexualité, inceste,
« solitudes voluptueuses », palpations et palpitations… tout y est !

Photographies d’Ernesto Timor / Illustrations d’Aladdin

Avril 2005
16,00 €
144 p.
ISBN 2-905691-98-0 

Décembre 2005
619 p.
25,00 €
ISBN 2-35104-007-4 

ENQUÊTE
SUR LA JUSTICE POLITIQUE

et  son influence sur le bonheur et la morale d’aujourd’hui

William Godwin
Traduction de Denise Berthaud et Alain Thévenet

Avant-propos de Michel Onfray 

Aprés plusieurs années d’étude et de traduction, nous proposons aux lecteurs
français la possiblité de lire l’œuvre majeur d’un philosophe largement
méconnu. En effet, bien que parfois cité comme l’un des précurseurs de
l’anarchisme, William Godwin était jusqu’à présent inaccessible en langue
française.
Nous espérons à travers cet ouvrage vous faire découvrir une nouvelle facette du
corpus anarchiste. 



BLACK BLOCS
La liberté et l’égalité se manifestent

Francis Dupuis-Déri 

Les Black Blocs qui participent régulièrement aux manifestations d'opposition à
la mondialisation du capitalisme y ont acquis une certain notoriété,
principalement en raison de la force qu'ils y déploient occasionnellement contre
les médias officiels publics ou privés, les symboles du capitalisme et les policiers.
Mais cette renommée est entachée par la haine et le mépris que leur vouent leurs
très nombreux détracteurs : les politiciens, les policiers, les intellectuels de droite,
des journalistes, des universitaires ainsi que plusieurs porte-parole du mouvement
antimondialisation. À ce discours unanime ne manque pourtant qu'une voix,
celle des personnes ayant participé à des Black Blocs. La réalité devient à la fois
plus complexe et plus intéressante lorsqu'on accepte de prêter l'oreille à leurs
discours, un effort qui permet de mieux comprendre ce phénomène, ses origines,
sa dynamique, ses objectifs, ses faiblesses et ses succès.

Avril 2005
128 p.

10,00 €
ISBN : 2-905691-96-4 
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JOURNAL D’UN INSURGÉ
Roman

Khelifa Benamara

« C’était donc là une lettre de Khatir reçue le jour même où il allait être enterré.
Le cachet apposé indiquait que la lettre avait été enregistrée une semaine aupa-
ravant, quelques jours avant la capture de Khatir. J’essayai maladroitement de
déchirer un coin de l’enveloppe mais n’y parvins pas à cause du scotch qui ne
voulut pas céder. Je m’emparai du coupe-papier et éventrai nerveusement l’enve-
loppe. Une autre enveloppe apparut, plus petite, placée à l’intérieur d’une feuille
de papier à lettre ordinaire pliée en deux. Sans m’attarder à lire le contenu de la
lettre qui commençait par une date et un “Cher Khaled” conventionnels, je me
saisis de nouveau du coupe-papier et, fébrilement, déchirai la seconde enveloppe
d’où s’échappa une liasse de feuillets retenus au coin par une agrafe. Sur la pre-
mière page, je lus, en haut, sur une seule ligne, le nom de mon ami puis, au
milieu, sur trois lignes et en gros caractères : Journal d’un insurgé. »

Avril 2005
192 p.

14,00 €
ISBN : 2-905691-89-1 



n Le Pouvoir et sa négation, coll., 1984, 130 p.,
5,00 €
n L’Œuvre et l’action d’Albert Camus dans la
mouvance de la tradition libertaire, T. Vertone,
1985, rééd. 2006, 50 p., 5,00 €
n Un anarchisme contemporain, Venise 1984 :
Vol. IV : La Révolution, coll., 1986, 103 p.,
8,50 €
n George Sand ou ces dames voyagent,
T. Plantier, 1986, 96 p., 7,90 €
n Les Nouvelles de la Combe, L. Ségéral, 1986,
109 p., 7,30 €
n Joël Fieux : paroles et écrits (rassemblés par
ses amis), 1987, 71 p., 6,10 €
n Vivre l’éducation, coll., 1988, 109 p.,  8,85 €
Anarchie et Christianisme, J. Ellul, 1988,
124 p., 6,86 €
n Qu’est ce que l’écologie sociale ?
M. Bookchin, 43 p., rééd. 2003, 4 €
n La Résistible ascension de l’extrême droite à
Marseille, coll., 1989, 88 p., 7,62 €
n Qu’est-ce que l’État ? A. Garcia Calvo, 1992,
64 p., 5,80 €
n Introduction à la philosophie écologique et
politique de l’anarchisme, J. Clark, rééd. 2002,
64 p., 4,00 €
n Déviance en société libertaire, Groupe «Ras-
les-murs» de la Fédération anarchiste, rééd.
2003, 64 p., 5,80 €
n La liberté de circuler, pour en finir avec le
mythe de l’automobile, C. Ward, 1993, 140 p.,
10,67 €
n Contre la paix, Contre la démocratie,
A. Garcia Calvo, 1994, 48 p., 5,30 €
n Quelle écologie radicale ? Écologie sociale et
écologie profonde en débat, M. Bookchin &
D. Foreman, 1994, 144 p., 10,67 €
n Anarcho-syndicalisme et anarchisme, coll.,
1994, 128 p., 7,30 €
n Récits de Christiania, J.-M. Traimond, 1994,
144 p., 10,67 €
n Chine fin de siècle, tout changer pour ne rien
changer, J.-J. Gandini, 1994, 144 p., 10,67 €
n Psychanalyse et Anarchie, R. Dadoun,
P. Garnier, J. Lesage de La Haye, rééd. 2002,
56 p., 4,00 €

n La pensée sociale d’Elisée Reclus, géographe
anarchiste, J. Clark, 1996, 141 p., 11 €
n Toujours à retardement, M.-D. Massoni,
1995, 95 p., 10,67 €
n L’Insoumission incarcérée, C. M. Beristain,
1995, 144 p., 9,90 €
n La Patagonie rebelle (1921-1922),
Chronique d’une révolte des ouvriers agricoles
en Argentine, O. Bayer, 1996, 300 p., 18,30 €
n Ex-Yougoslavie. Ordre mondial et fascisme
local, R. -Berthier, 1996, 181 p., 10,67 €
n Une psychopolitique du corps, l’analyse rei-
chienne, J. Lesage de La Haye, 1996, 48 p.,
4,55 €

n Une utopie pour le XXIe siècle, coll., 1996,
38 p., 3,80 €
n La culture libertaire, Actes du colloque inter-
national de Grenoble (mars 1996), 1997,
466 p., 19,80 €
n Tout est relatif, peut-être !, coll., 1997,
121 p., 7,60 €
n Le Populisme (populisme russe – populisme,
mythe et anarchie), A. Pessin, 1997, 52 p.,
5,35 €
n Éloge de Kenneth Rexroth, K. Knabb, 1997,
73 p., 6,10 €
n Traînoir, le Fil de la nuit,  Maïs et autres poè-
mes, J. Mayoux, 1997, 215 p., 13,70 €
n Anarchisme négatif, anarchisme positif,
P. Heintz, 1997, 124 p., 9,15 €
n La critique sociale, P. Goodman, 1997,
134 p., 9,90 €
n La saveur des patates douces, V. Marti, 1998,
128 p., 9,15 €
L’esprit libertaire du surréalisme, A. Large,
1999, 111 p., 9,15 €
n La rêverie anarchiste (1848-1914), A. Pessin,
1999, 225 p., 13,70 €
n Nature, sociétés humaines, langages, J. Kovel
& J. Clark, 1999, 43 p., 4,70 €
n Écoles anarchistes au Brésil (1889 - 1920),
R. Jomini--Mazon, 1999, 85 p., 7,60 €
n Présence de Louis Mercier, Actes du
Colloque de Paris (1997), coll., 1999, 123 p.,
9,15 €
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n L’imaginaire des libertaires aujourd’hui,
M. Pucciarelli, 1999, 368 p., 16,80 €
n La citadelle des rêves vécus, S. Alexis, 1999,
120 p., 9,15 €
n Les incendiaires de l’imaginaire, Actes du
colloque international de Grenoble (1998),
coll., 2000, 337 p., 18,30 €
n Chine fin de siècle II, China Incorporated,
J.–J. Gandini, 2000, 167 p., 12,20 €
n Le Japon mal rasé, Voyage chez les anarchistes,
les burakumin, les uilta, les coréens-du-Japon et les
autres, J.-M. Traimond, 2000, 160 p., 13,00 €
n La Cecilia, histoire d’une communauté anar-
chiste et de son fondateur Giovanni Rossi,
I. Felici, 2001, 121 p., 9,15 €
n Ni l’arbre ni la pierre, Des combats pour la
liberté aux déchirements de l’exil, L’odyssée
d’une famille libertaire espagnole, D. Pinos,
2001, 127 p., 9,15 €
n L’anarchisme a t-il un avenir ? Actes du col-
loque de Toulouse (automne 1999), coll., 2001,
555 p., 20,60 €
n Terrorisme entre spectacle et sacrée, éléments
pour un débat, R. Creagh, 2002, 42 p., 4,50 €
n Marie-Luce Bruyère ou la vie d’un étudiant
libanais en France, G. Saad, 2002, 130 p.,
10,00 €
n William Godwin, Des lumières à l’anar-
chisme, A. Thévenet, 2002, 226 p., 11,50 €
n IRL n° 90, Quand les chemins se multi-
plient l’anarchie n’est pas loin, coll., 2002,
86 p., 4,50 €
n Le commerce véridique et social de Michel-
Marie Derrion (1835 - 1838), D. Bayon, 2003,
65 p., 4,00 €
n Sous l’art, l’or, Enrico Baj, 2002, 163 p.,
11,00 €
n Discours sur l’horreur de l’art, P. Virilio &
E. Baj, 2003, 72 p., 10,00 €

n Les anarchistes français face aux guerres colo-
niales (1945 - 1962), S. Boulouque, 2003,
120 p., 11,50 €
n Désir, nature et société, l’écologie sociale au
quotidien, C. Heller, 2003, 266 p., 12,50 €
n Corrida, Madrid 1853, E. Courderoy, 2003,
62 p., 4,00 €
n Pour un municipalisme libertaire,
M. Bookchin,  2003, 40 p., 4,00 €
n Makhno et la révolution ukrainienne (1917 -
1921), E. Cinnella,  2003, 133 p., 12,00 €
n Lyon et l’esprit proudhonien, Actes du collo-
que de Lyon (2002), coll., 2003, 217 p.,
14,00 €
n L’imagination dérobée, R. Creagh, 2004,
212 p., 14,00 €
n Le Trésor des méchancetés, anthologie d’hu-
mour à l’usage des anarchistes, J.-M. Traimond,
2004, 254 p., 15,00 €
n La Bourse du travail de Lyon, D. Rappe,
2003, 222 p., 15,00 €
n Pierre Ansart et l’anarchisme proudhonien,
A. Pessin & M. Pucciarelli, 2004, 121 p.,
10,00 €
n Friedrich Liebling, psychologue libertaire,
G. Fellay, 2004, 96 p., 10,00 €
n L’anarchie en société, conversation avec
Colin Ward, D. Goodway, 2005, 147 p.,
10,00 €
n Haïkus de Blues, L. Patry et D. Thévenet,
2005, 20 p., 8,00 €
n L’ombre et la demande, projections surréalis-
tes, G. Girard, 2005, 164 p., 12,00 €
n Au-delà de la solitude et des institutions,
Communautés extra-ordinaires pour personnes
extraordinaires, N. Christie, 2005, 167 p.,
14,00 €
n Pas de quartiers ! De quelques figures du
déracinement, M. Born, 2005, 310 p., 19,00 €
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ACL BP 1186 69202 Lyon cedex 01
téléphone et fax : 04 78 29 28 26

courriel : contact@atelierdecreationlibertaire.com
site Internet : www.atelierdecreationlibertaire.com
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