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http://www.multimania.com/ateliber / email : atelierlib@aol.com

DES livres contre les bombes et ses effets collatéraux,
 des livres pour repenser l’histoire, pour imaginer
d’autres mondes, pour maintenir vivants cette culture

et cet imaginaire libertaires pour lesquels depuis vingt ans
nous avons donné une partie de notre temps et de nos énergies,
c’est, à l’heure actuelle, la seule « alternative » que nous sommes
capables de mettre en pratique.
D’autres personnes, d’autres groupes, organisations et maisons
d’éditions libertaires continuent quant à eux de maintenir des
propos beaucoup plus fermes, « plus révolutionnaires », et
probablement plus à même de pousser le mouvement dans les
luttes quotidiennes auxquelles ses militants apportent leur active
contribution.
L’ACL a eu jusqu’à présent un autre rôle. Depuis vingt ans nous
continuons à nous poser et à poser des questions, que ce soit à
travers nos livres et brochures ou lors des colloques que nous
avons organisés à Lyon, à Grenoble. C’est dans le même esprit
que nous préparons pour l’automne prochain un nouveau colloque
à Toulouse (les 27-28-29 octobre).
Peut-on envisager notre avenir autrement ?
Or, malgré notre âge, il nous est impossible de savoir comment
nous affronterons les prochaines étapes, puisque si nous partageons
avec l’ensemble des libertaires ce désir de changer le monde, si
toutes les formes d’injustice, nous sont insupportables, nous
continuons à ne pas avoir de recette miracle même si le Grand
Soir a frôlé nos rêves à plusieurs occasions.
Enfin, aujourd’hui nous vous proposons seulement un « éditorial »
moins touffu, quelques informations sur nos nouvelles
publications, et quelques offres qui vous donneront, nous
l’espérons, le désir de partir en vacances avec un bon kilo de
papier...
Quant à l’Anarchie, si vous la rencontrez,
donnez-lui notre bonjour.

13
été

1999



2

Détecter l’image en deçà de l’idée,
remonter de la doctrine et de
l’action aux axes dyna-
miques de l'imaginaire
qui les sous-tendent, tel
est le projet qui permet
à ce livre de découvrir,
en amont de la philoso-
phie politique de l’anar-
chisme, une sensibilité
originale qui, malgré sa
fluidité, marque de son
empreinte, de sa viva-
cité foisonnante et pa-
radoxale, l’esprit de la
seconde moitié du XIXe

siècle européen.
Cette rêverie anar-

chiste est le lieu à partir
duquel il est possible de comprendre
l’unité multiforme du mouvement liber-
taire, puisqu’à cette source viennent se
reconnaître pour anarchistes des hom-

La rêverie anarchiste 1848 - 1914

ALAIN  PESSIN

mes dont les projets et les styles explicite-
ment divergent, des désirs que tout semble

séparer, depuis les farou-
ches replis individualistes
jusqu’aux généreuses espé-
rances humanitaires.

C’est un songe inaugural
qui est ainsi restitué, le
jaillissement créateur de la
rupture anarchiste, dont on
suit la destinée dans les ul-
times turbulences du XIXe

siècle.

Alain Pessin est profes-
seur de sociologie à l’Uni-
versité de Grenoble. Spé-
cialiste de l’imaginaire, il
consacre l’essentiel de ses

recherches aux contre-courants politi-
ques et aux expériences collectives.

ISBN 2-905691-60-3  - 225 p. - 90 F

L ’esprit libertaire du surréalisme
ALIX  LARGE

Au début des années 50, Breton – « chef »
de file du mouvement surréaliste depuis
sa naissance en 1924, après plusieurs
années passées à chercher la forme
d’action politique la plus susceptible
d’accomplir les
a s p i r a t i o n s
révolutionnaires du
surréalisme – écrit :
« Pourquoi, une fusion
organique n’a-t-elle pu
s’opérer à ce moment entre
éléments anarchistes
proprement dits et
éléments surréalistes ?
J’en suis encore vingt-cinq
ans après à me le
demander ». Cette
rétrospection amorcée par
Breton traduit une certaine
déception, celle d’avoir raté un rendez-
vous pourtant inscrit dès les débuts du
surréalisme, quand la révolte portée à
son comble laissait entrevoir les traces
d’un élan libertaire. « Où le surréalisme
s’est pour la première fois reconnu, ajoute

Le troisième numéro de la revue
Réfractions (recherches et expres-
sions anarchistes) sur le thème
« Lectures cosmopolites » est tou-
jours disponible.
Vous pouvez le commander (175
pages - 80 F.) en écrivant aux
Amis de Réfractions, BP 33,
69571 Dardilly cedex (chèques à
l'ordre des Amis de Réfractions)
Abonnement pour 4 numéros :
300 F

Colloque international

L’anarchisme a-t-il
un avenir?

Histoire de femmes,
d’hommes et de

leurs imaginaires.
Toulouse

les 27, 28 et 29 octobre
1999

Contacts-inscriptions :

GRHI, colloque Anarchisme,
Maison de la recherche, Université
Toulouse-le Mirail, 5. Allée A.
Machado, 31058 Toulouse cedex

Renaud de Bellefon : tél : 05 62 95
54 51 fax 05 62 95 14 54, email :
jf.soulet@wanadoo.fr

Mimmo Pucciarelli: tél-fax:04 78 29
28 26, email : atelierlib@aol.com

Colloque organisé par :

le Groupe de recherche en histoire
immédiate (GRHI) de l’université
de Toulouse-Le Mirail,

en collaboration avec :

le Centre de sociologie des repré-
sentations et des pratiques culturel-
les (CSRPC) de l’université Pierre
Mendès-France de Grenoble

l’Atelier de création libertaire
(ACL) de Lyon

REFRACTIONS n°3

Breton dans le même article, bien avant de
se définir à lui-même et quand il n’était
encore qu’association libre entre individus
rejetant spontanément et en bloc les
contraintes sociales et morales de leurs

temps, c’est dans le miroir
noir de l’anarchisme » .
Lorsque Breton écrit cela,
des surréalistes de la
première heure, il ne reste,
à ses côtés, que Péret :
Rigaut, Crevel sont morts ;
Naville le premier puis
Aragon et Éluard ont rallié
la cause communiste. C’est
donc avec une nouvelle
génération de surréalistes,
moins connus que les
précédents, que se pose
véritablement la question

de l’anarchisme et que les affinités entre
les deux mouvements apparaissent dans
toute leur évidence aux yeux de son
fondateur.

ISBN 2-905691-61-1  - 111 p. - 60 F
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gation, Collectif, 1984, 128
p., 33 F.
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mouvance de la tradition
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VERTONE, rééd. 1999, 47
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10 o  Vol. 3 : L’État et
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1985, 120 p., 58 F.
11 o Vol. 4 : La Révolu-
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Hongrie 56, Frank MINTZ,
1986, 204 p., 78 F.
16o George Sand ou ces
dames voyagent,
Thérèse PLANTIER, 1986,
96 p., 52 F.
18o Les Nouvelles de la
Combe, Louis SÉGÉRAL,
1986, 107 p., 48 F.
17 o Aux sources de la
Révolution chinoise, les
anarchistes,
Jean-Jacques GANDINI,
1986, 240 p., 82 F.
19 o Joël Fieux : paroles
et écrits (rassemblés par
ses amis), 1987, 72 p., 40 F.
20 o Vivre l’éducation
(actes du colloque de Car-
cassonne), 1988,110 p.,
58 F.
21 o Anarchie et Chris-
tianisme,
Jacques ELLUL, 1989,
124 p., 62F.
23 o  La Résistible As-
cension de l’extrême
droite à Marseille,
Collectif 1989, 88 p., 50 F.
24 o Les Anarchistes et
l’organisation,
Claude PARISSE, 1989, 82
p., 40 F.
26 o Une société à refaire,
pour une écologie de la li-
berté, Murray
BOOKCHIN, 1992, 192 p.,
88 F.
27 o Surréalisme et anar-
chisme,  Pietro FERRUA et
collectif, 1992,  36 p. 20 F.

28 o Qu’est-ce que l’État,
Agustin GARCIA CALVO,
1992, 64 p. 38 F.
29 o  Introduction à la
philosophie écologique et
politique de l’anarchisme,
John CLARK, 1993, 64 p.,
38 F.
31 o Déviance en société
libertaire,  « Ras-les-
murs » de la Fédération
anarchiste, 1993, 64 p.,
38 F.
32 o La liberté de circu-
ler, pour en finir avec le
mythe de l'automobile,
Colin WARD, 1993, 144 p.,
70 F.
33 o  Etat, Politique,
Anarchie,
Collectif, 1993, 92 p., 40 F.
30 o William Godwin ou
l'euthanasie du gouverne-
ment, Alain THÉVENET,
1993, 162p.,70 F.
34 o Le Pied de grue, Col-
lectif, 1994, 64 p., 48 F.
35 o Contre la paix,  Con-
tre la démocratie,
 Agustin GARCIA CALVO,
1994, 48 p., 35 F.
37o  Anarcho-syndica-
lisme et anarchisme,
Collectif, 1994, 128 p.
48 F.
38 o La Compagnie des
Roms, Claire AUZIAS,
1994, 80 p, 48 F.
41 oChine fin de siècle,
Jean-Jacques GANDINI,
1994, 144 p., 70 F.
44 o  Psychanalyse et
Anarchie, R.DADOUN, P.
GARNIER, J. LESAGE DE
LA HAYE, 1995, 56 p.,
30 F.
46 o Toujours à retar-
dement, Marie-Dominique
MASSONI, 1995, 96 p.,
50 F.
47 o  Les Anarchistes
expropriateurs, Osvaldo
BAYER, 1995, 96 p., 50 F.
48 o L'Insoumission in-
carcérée,
Carlos M.BERISTAIN,
1995, 144 p., 65 F
.49 o  La Patagonie re-
belle, 1921-1922 - Chroni-
que d'une révolte des
ouvriers agricoles en Ar-
gentine, Osvaldo BAYER,
1996, 304 p., 120 F.

52 o Le Rêve au quoti-
dien - De la ruche
ouvrière à la ruche alter-
native, les expériences col-

lectives de la Croix-
Rousse, 1975-1995,
Mimmo  PUCCIARELLI,
1996, 254 p., 75 F.
53 o Ex-Yougoslavie. Or-
dre mondial et fascisme
local, René BERTHIER,
1996, 192 p., 70 F.
54 o Une psychopolitique
du corps : l'analyse
reichienne, J. LESAGE DE
LA HAYE, 1996, 50 p.,
30 F.
45 o  La pensée sociale
d'Élisée Reclus, géogra-
phe anarchiste, John P.
CLARK, 1996, 144 p., 70 F.
55 o Une utopie pour le
XXI e siècle,
1996, 40 p., 25 F.
66 o Un goût d'air libre,
Michel OTS, 1996, 54 p.,
35 F.
68 o  Tout est relatif. -
Peut-être, 1997, 128 p.,
50 F.
69 o Le Populisme (le po-
pulisme russe - popu-
lisme, mythe et anarchie),
Alain PESSIN, 1997, 56 p.,
35 F.
56 o La culture libertaire
- Actes du colloque
international, Grenoble,
mars 1996,
1997, 469 p., 130 F.
71oEloge de Kenneth
Rexroth, Ken KNABB,
1997, 76 p., 40 F.
72 o Traînoir, le fil de la
nuit, Maïs et autres poè-
mes, Jehan MAYOUX,
1997, 215 p., 90 F.
73 o Anarchisme négatif
- anarchisme positif, Peter
HEINTZ, 1997, 128 p.,
60 F.
75 o La critique sociale,
Paul GOODMAN,
1997, 134 p., 65 F.
76 o La saveur des pata-
tes douces, Vicente MARTI,
1998, 128 p., 60 F.
77 o Au-delà du person-
nel,  pour une transfor-
mation politique du per-
sonnel, 1998, 295 p., 85 F.

79 o  Le trésor des
méchan-cetés, Volume I,
Jean-Manuel TRAIMOND,
1998, 102 p., 28 F.
80 o Volume II, 1998,
109 p., 28 F.
81 o Volume III , 1998,
101 p., 28 F.
82 o Volume IV, 1998,
116 p., 28 F.

3

83 o L'esprit libertaire
du surréalisme, Alix Large,
1999, 111 p., 60 F.
84 o La rêverie anarchiste
1848-1914, Alain Pessin,
1999, 225 p., 90 F.

Nous diffusons aussi les
Editions  Noir

57 o Les nouveaux
patrons, onze études sur
la technobureaucratie,
1979, 211 p., 45 F.
58 o La Chevauchée ano-
nyme, Louis MERCIER
VEGA, récit ; 1978, 125 p.,
ill.,  45 F.
59 o L'Œil et la main, in-
troduction à la politique,
Gaspar MIKLOS ZAMAS,
1985, 99 p., traduit du hon-
grois,  30 F.
60o  Théâtre I, Jacques
PROBST, 1977, 125 p., ill.,
45 F.
61 o Théâtre II, Jacques
PROBST, 1979, 154 p.,
45 F.
62 o La Cervelle omni-
bus, Jean-Marc LOVAY,
1978, 93 p., 30 F.
63 o Piogre, J.-L. BABEL,
1977, 150 p., 30 F.
64 o Les Règles de quel
jeu, Jean-Bernard
BILLETER, 1978, 208 p.,
30 F.
65 o Ok, et la révolution,
Issac CHOCRON, théâtre,
1980, 147 p., 30 F.
78 o Souvenir d'un re-
belle, André Bösiger, 1998,
134 p., 70 F.

Nous disposons aussi de
quelques exemplaires de:

85 o TAZ, zone auto-
nome temporaire, Hakim
Bey, 1997, 90 p., 50 F.
86 o bolo' bolo, P.M.,
1998, 214 p., 80 F.



Nom :  ...................................................................... Prénom : ................................
Adresse : ..................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Code postal: ........................ Ville: ...........................................................................

Découpez la feuille ci-jointe (ou photocopiez-la). Inscrivez vos nom et adresse et indiquez la (ou
les) offre(s) choisie(s) en cochant x les livres que vous avez commandés. Demandez-nous aussi le
nouveau catalogue  pour le diffuser autour de vous.
Les envois sont franco de port. Bien entendu, nous sommes prêts à discuter avec vous de toutes
conditions particulières (envoi en nombre, diffusion, etc.) ainsi que des modalités de paiement en
cas de difficultés financières.
Retourner votre commande et votre chèque (libellé à l'ordre de : ACL CCP 57 24 59 L Lyon) à notre adresse
postale :  ACL BP 1186 - 69202 Lyon cedex 01 - Tél/Fax 04 78 29 28 26.

TOTAL  .................................... F

OFFRES SPECIALES
été 1999

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

o OFFRE 1 : 8 titres à 300 F
o OFFRE 2 : au moins 10 titres à 50 % de remise
o OFFRE 3 : 5 titres à 140 F
o OFFRE 4 : 2 titres à 80 F
o OFFRE 5 : 4 volumes à 100 F
o OFFRE 6 : 2 titres à 90 F
o ..... livres au choix dans la liste de nos publications
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45 - La pensée sociale d'Élisée
       Reclus
52 - Le Rêve au quotidien
56 - La culture libertaire

68 - Tout est relatif. – Peut-être
69 - Le Populisme
71 -      Eloge de Kenneth Rexroth

73 -      Anarchisme négatif –
       anarchisme positif
75 -      La critique sociale

Offr e 1 : 8 titres récents pour 300 F (au lieu de 465 F)

Offr e 2 : au moins 10 titres au choix dans la liste avec 50 % de remise
Choisissez au moins 10 titres dans la liste des publications de l'ACL et vous avez 50 % de remise sur le total
des titres choisis. Les envois se feront en franco de port. Attention, cette offre est indépendante des précéden-
tes !!!

Offr e 3 : Spécial surréalisme à 140 F au lieu de 268 F
A l'occasion de la sortie de l'Esprit libertaire du surréalisme , nous vous proposons l'ensemble des titres
suivants pour 140 F au lieu de 268 F : Surréalisme et anarchisme, le Pied de grue, Toujours à retarde-
ment, Traînoir et l'Esprit libertaire du surréalisme.

Offr e 4 : La Patagonie rebelle et les Anarchistes expropriateurs, deux livres
d'Osvaldo Bayer  à 80 F au lieu de 170 F

Offr e 5 : Les 4 volumes du Trésor des méchancetés à 100 F au lieu de 112 F

Offr e 6 : TAZ et bolo'bolo à 90 F au lieu de 130 F


