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Là où chacun et chacune d’entre nous sème, creuse, récolte, bâtit, rêve… aime.

L’anarchie est toujours aussi lointaine…
Mais, maintenant, nous le savons !

L’urgence des questions sociales est toujours là mais nous, au sein de notre atelier, nous nous sommes 
donnés pour tâche quotidienne de prendre du temps pour chercher en nous-mêmes, et autour de nous, 
les termes qui nous permettent de les aff ronter sans l’angoisse militante…

Prenez, vous aussi, le temps de savourer la culture libertaire… et pour le reste, allez-y « franco de 
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Les nouveautés
L’anarchie en société, conversation avec Colin Ward David Goodway, 147 p., 10,00 €
Depuis plus de trente ans, en plus de trente livres, l’infatigable Colin Ward a présenté les solutions anarchistes à d’in-
nombrables problèmes de la vie quotidienne. Il a été un journaliste anarchiste plus longtemps encore, publiant la célébre 
revue Anarchy dans les années soixante. Son ouverture d’esprit, sa compréhension des réalités pratiques, sa tenace volonté 
de concrétiser l’anarchisme en ont fait l’un des anarchistes les plus créateurs du e siècle.

Les Black Blocs, la liberté et l’égalité se manifestent Francis Dupuis-Déri,128 p., 10,00 €
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 
offi  ciels 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.

Guide érotique du Louvre et du musée d’Orsay Jean-Manuel Traimond, photographies d’Ernesto Timor, illus-
trations d’Aladdin, 144 p., 16,00 €
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.
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OFFRE 2
RENCONTRER

WILLIAM GODWIN

1. Enquête sur la justice 
politique
2. William Godwin, des 
Lumières à l’anarchisme

Pour vous permettre de 
(re)découvrir William 
Godwin, 2 titres, 30 € 
port compris... et tout 
celà jusqu’au 31 décembre 
2005.

OFFRE 1
RÊVER À 

L’ANARCHIE
1. L’anarchisme a t-il un 
avenir ? Actes du colloque de 
Toulouse (automne 1999)
2. L’imaginaire des libertai-
res aujourd’hui
3. La culture libertaire, Actes 
du colloque international de 
Grenoble (mars 1996)
4. Anarchisme négatif, anar-
chisme positif
5. Anarcho-syndicalisme et 
anarchisme
6. La critique sociale
7. Tout est relatif, peut-
être !
8. La rêverie anarchiste 
(1848-1914)
9. Les incendiaires de l’ima-
ginaire, Actes du colloque 
international de Grenoble 
(1998)
10. Une utopie pour le e 
siècle

10 titres, 50 € port com-
pris (à la place de 126 € et 
des poussières) jusqu’au 
31 décembre 2005... pour 
vous qui n’avez pas eu le 
plaisir de les avoir entre vos 
mains jusqu’à présent, pour 
vos ami-e-s qui veulent se 
plonger dans l’anarchisme 
contem porain, pour vos en-
fants qui portent des T-shirts 
avec le @ cerclé, et pour tous 
les profs et maîtres d’école...

La culture libertaire aussi a 
un prix, mais quel bonheur 
de rêver à l’anarchie !





 05 o Le Pouvoir et sa négation, 
coll., 1984, 130 p., 5,00 €
Un anarchisme contemporain, 
Venise 1984 :
08 o Vol. I : Anarcho-syndica-
lisme et luttes ouvrières, coll., 
1985, 80 p., 8,50 €
11 o Vol. IV : La Révolution, 
coll., 1986, 103 p., 8,50 €
16 o George Sand ou ces da-
mes voyagent,  T. Plantier, 1986, 
96 p., 7,90 €
18 o Les Nouvelles de la Com-
be, L. Ségéral, 1986, 109 p., 
7,30 €
19 o Joël Fieux : paroles et 
écrits (rassemblés par ses amis), 
1987, 71 p., 6,10 €
20 o Vivre l’éducation, coll., 
1988, 109 p.,  8,85 €
21 o Anarchie et Christia-
nisme, J. Ellul, 1988, 124 p., 
6,86 €
22 o Qu’est ce que l’écologie 
sociale ? M. Bookchin, 43 p., 
rééd. 2003, 4 €
23 o La Résistible ascension 
de l’extrême droite à Marseille, 
coll., 1989, 88 p., 7,62 €
28 o Qu’est-ce que l’État ? 
A. Garcia Calvo, 1992, 64 p., 
5,80 €
29 o Introduction à la philo-
sophie écologique et politique 
de l’anarchisme, J. Clark, rééd. 
2002, 64 p., 4,00 €
31 o Déviance en société liber-
taire, Groupe «Ras-les-murs» de 
la Fédération anarchiste, rééd. 
2003, 64 p., 5,80 €
32 o La liberté de circuler, 
pour en fi nir avec le mythe de 
l’automobile, C. Ward, 1993, 
140 p., 10,67 €
35 o Contre la paix, Contre la 
démocratie, A. Garcia Calvo, 
1994, 48 p., 5,30 €
36 o Quelle écologie radicale ? 
Écologie sociale et écologie pro-
fonde en débat, M. Bookchin 
& D. Foreman, 1994, 144 p., 
10,67 €
37 o Anarcho-syndicalisme et 
anarchisme, coll., 1994, 128 p., 
7,30 €
40 o Récits de Christiania, 
J.-M. Traimond, 1994, 144 p., 
10,67 €
41 o Chine fi n de siècle, tout 
changer pour ne rien changer, 
J.-J. Gandini, 1994, 144 p., 
10,67 €
44 o Psychanalyse et Anarchie, 
R. Dadoun, P. Garnier, J. Lesage 
de La Haye, rééd. 2002, 56 p., 
4,00 €

46 o  Toujours à retardement, 
M.-D. Massoni, 1995, 95 p., 
10,67 €
48 o L’Insoumission incarcérée, 
C. M. Beristain, 1995, 144 p., 
9,90 €
49 o La Patagonie rebelle 
(1921-1922), Chronique d’une 
révolte des ouvriers agricoles en 
Argentine, O. Bayer, 1996, 300 p., 
18,30 €
53 o Ex-Yougoslavie. Ordre mon-
dial et fascisme local, R.  Berthier, 
1996, 181 p., 10,67 €
54 o Une psychopolitique du 
corps, l’analyse reichienne, J. Lesa-
ge de La Haye, 1996, 48 p., 4,55 €
55 o Une utopie pour le e siè-
cle, coll., 1996, 38 p., 3,80 €
56 o La culture libertaire, Actes 
du colloque international de Gre-
noble (mars 1996), 1997, 466 p., 
19,80 €
68 o Tout est relatif, peut-être !
coll., 1997, 121 p., 7,60 €
69 o Le Populisme (populisme 
russe – populisme, mythe et 
anarchie), A. Pessin, 1997, 52 p., 
5,35 €
71 o Éloge de Kenneth Rexroth, 
K. Knabb, 1997, 73 p., 6,10 €
72 o Traînoir, le Fil de la nuit,  
Maïs et autres poèmes, J. Mayoux, 
1997, 215 p., 13,70 €
73 o Anarchisme négatif, anar-
chisme positif, P. Heintz, 1997, chisme positif, P. Heintz, 1997, chisme positif
124 p., 9,15 €
75 o La critique sociale, P. Good-
man, 1997, 134 p., 9,90 €
76 o La saveur des patates 
douces, V. Marti, 1998, 128 p., 
9,15 €
83 o L’esprit libertaire du sur-
réalisme, A. Large, 1999, 111 p., 
9,15 €
84 o La rêverie anarchiste 
(1848-1914), A. Pessin, 1999, 
225 p., 13,70 €
87 o Nature, sociétés humaines, 
langages, J. Kovel & J. Clark, 
1999, 43 p., 4,70  €
88 o Écoles anarchistes au Brésil 
(1889 - 1920), R. Jomini- Mazon, 
1999, 85 p., 7,60 €
89 o Présence de Louis Mercier, 
Actes du Colloque de Paris (1997), 
coll., 1999, 123 p., 9,15 €
90 o L’imaginaire des libertaires 
aujourd’hui, M. Pucciarelli, 1999, 
368 p., 16,80 €
91 o La citadelles des rêves 
vécus, S. Alexis, 1999, 120 p., 
9,15 €

92 o Les incendiaires de l’ima-
ginaire, Actes du colloque in-
ternational de Grenoble (1998), 
coll., 2000, 337 p., 18,30 €
93 o Chine fi n de siècle II, Chi-
na Incorporated, J.-J. Gandini, na Incorporated, J.-J. Gandini, na Incorporated
2000, 167 p., 12,20 €
94 o Le Japon mal rasé, Voyage 
chez les anarchistes, les buraku-
min, les uilta, les coréens-du-
Japon et les autres, J.-M. Trai-
mond, 2000, 160 p., 13,00 €
96 o La Cecilia, histoire d’une 
communauté anarchiste et de 
son fondateur Giovanni Rossi, 
I.  Felici, 2001, 121 p., 9,15 €
97 o 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 €
98 o L’anarchisme a t-il un 
avenir ? Actes du colloque de 
Toulouse (automne 1999), coll., 
2001, 555 p., 20,60 €
99 o Terrorisme entre specta-
cle et sacrée, éléments pour un 
débat, R.  Creagh, 2002, 42 p., 
4,50 €
100 o Marie-Luce Bruyère ou 
la vie d’un étudiant libanais en 
France, G. Saad, 2002, 130 p., 
10,00 €
101 o William Godwin, Des 
lumières à l’anarchisme, A.  é-
venet, 2002, 226 p., 11,50 €
102 o IRL n° 90, Quand les 
chemins se multiplient l’anar-
chie n’est pas loin, coll., 2002, 
86 p., 4,50 €
104 o Le commerce véridique 
et social de Michel-Marie Der-
rion (1835 - 1838), D. Bayon, 
2003, 65 p., 4,00 €
105 o Sous l’art, l’or, Enrico 
Baj, 2002, 163 p., 11,00 €
107 o Discours sur l’horreur de 
l’art, P. Virilio & E. Baj, 2003, 
72 p., 10,00 €
108 o Les anarchistes français 
face aux guerres coloniales (1945 
- 1962), S. Boulouque, 2003, 
120 p., 11,50 €
109 o Désir, nature et société, 
l’écologie sociale au quotidien, 
C. Heller, 2003, 266 p., 12,50 €
110 o Corrida, Madrid 1853, 
E. Cœurderoy, 2003, 62 p., 
4,00 €
111 o Pour un municipalisme 
libertaire, M. Bookchin,  2003, 
40 p., 4,00 €
112 o Makhno et la révolution 
ukrainienne (1917 - 1921), 
E. Cinnella,  2003, 133 p., 
12,00 €

113 o Lyon et l’esprit proud-
honien, Actes du colloque de 
Lyon (2002), coll., 2003, 217 p., 
14,00 €
114 o L’imagination déro-
bée, R. Creagh, 2004, 212 p., 
14,00 €
116 o Le Trésor des méchance-
tés, anthologie d’humour à l’usa-
ge des anarchistes, J.-M. Trai-
mond, 2004, 254 p., 15,00 €
117 o La Bourse du travail de 
Lyon, D. Rappe, 2003, 222 p., 
15,00 €
118 o Pierre Ansart et l’anar-
chisme proudhonien, A. Pessin 
& M. Pucciarelli, 2004, 121 p., 
10,00 €
119 o Friedrich Liebling, psy-
chologue libertaire, G. Fellay, 
2004, 96 p., 10,00 €
121 o L’anarchie en société, 
conversation avec Colin Ward, 
D. Goodway, 2005, 147 p., 
10,00 €
122 o Les Black Blocs, la liberté 
et l’égalité se manifestent, 
F. Dupuis-Déri, 2005, 128 p., 
10,00 €
123 o Guide érotique du 
Louvre et du musée d’Orsay, 
J.-M. Traimond, 2005, 144 p., 
illustr., 16,00 €
124 o Journal d’un insurgé, 
K. Benamara, 2005, 192 p., 
14,00 €
125 o Haïkus de Blues, L. Patry 
et D.  évenet, 2005, 20 p., 
8,00 €
126 o L’ombre et la demande, 
projections surréalistes, G. Gi-
rard, 2005, 164 p., 12,00 €
127 o Déraisons du monde, 
Variations critiques autour de 
quelques rengaines : croissance, 
développement, productivisme, 
etc., R. Christin, 2005, 68 p., 
5,00 €
128 o Au-delà de la solitude et 
des institutions, Communautés 
extra ordinaires pour personnes 
 extraordinaires, N. Christie, 
2005, 167 p., 14,00 €
129 o Pas de quartiers! De 
quelques fi gures du déracine-
ment, M. Born, 2005, 310 p., 
19,00 €
130 o Enquête sur la jus-
tice politique, W. Godwin, 2005, 
624 p., 25,00 €
131 o Dissection du sado-
masochisme organisé, J.-M. Trai-

C a t a l o g u e   d e s   t i t r e s   d i s p o n i b l e s

Journal d’un insurgé Khelifa Benamara, 192 p., 14,00 €
Ce roman, écrit par un auteur algérien contemporain, raconte l’histoire d’un homme qui apprend 
la capture par la police et la mort de son ami d’enfance, un « insurgé ». Au même moment, il 
reçoit de ce même ami une lettre contenant une liasse de feuillets, le « Journal d’un Insurgé ». Cet 
homme, bien installé dans le système, va petit à petit, douter et se remettre en cause.

Haïkus de Blues LaurentPatry et David  évenet,  20 p., 8,00 €
Une rencontre entre un peintre et un poète  a donné lieu à une déclinaison de haïkus, traduite en 
images au gré des saisons.

L’ombre et la demande, projections surréalistes Guy Girard, 164 p., 12,00 €
Face à l’actuelle crise de l’imaginaire, il est nécessaire d’opposer un imaginaire autre, porteur du 
désir de révolution, qui interprète par-delà la nécessaire conscience de tout ce qui nous affl  ige, 
chacun des moments où, dans la vie immédiate, le principe de plaisir s’émancipe et délivre sa 
puissance.

Déraisons du monde, Variations critiques autour de quelques rengaines : croissance, 
développement, productivisme, etc. Rodolphe Christin, 68 p., 5,00 €
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 ac-
croche 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 infi ltre le désir de développer le 
monde, soutenue par la volonté d’une maîtrise généralisée des espaces, des échanges, des pensées 
et des cultures.

Au-delà de la solitude et des institutions, Communautés extra ordinaires pour person-
nes  extraordinaires Nils Christie, 167 p., 14,00 €
Cinq villages en Norvège, où l’on met tout l’argent en commun dans un chapeau et où l’on 
partage travail manuel, ménage, fêtes et travail intellectuel. Cinq villages pleins de personnes 
qu’ailleurs on qualifi erait d’handicapées mentales, de sourdes, d’aveugles, de psychotiques, mais 
qui là sont villageoises et villageois. Le tout raconté de l’intérieur par un professeur en criminolo-
gie à la pensée riche et au langage clair. 

Pas de quartiers ! De quelques fi gures du déracinement Maurice Born, 310 p., 19,00 €
Ce livre est un acte de résistance. L’auteur se refuse de « céder devant les mots pour ne pas reculer 
devant les choses ». « J’ai passé des années, écrit-il, à me battre avec la notion d’exclusion, à ten-
ter de comprendre pourquoi elle m’apparaissait comme un piège et comment elle s’est imposée 
pour décrire des événements - et des confl its - au fonctionnement radicalement étranger, mieux : 

OFFRE 3
S’ABONNER À 
L’ANARCHIE

Une solution pour rece-
voir, dès leur parution, 
tous nos ouvrages avec 
50 % de réduction (franco 
de port) : l’abonnement à 
la lecture. Pour 60 € de 
souscription (au mini-
mum), vous recevrez le 
double en prix public de 
chacun de nos titres.


de rêver à l’anarchie !


de rêver à l’anarchie !


opposé. On me disait exclusion, et à chaque fois j’entendais 


opposé. On me disait exclusion, et à chaque fois j’entendais 

inclusion, internement, relégation. »

Dissection du sadomasochisme organisé, Approches 
anarchistes Jean-Manuel Traimond, 216 p., 14,00 €
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 dyonisia-
que, la soupape sexuelle des sociétés vastes, un crime ?
(Parution en décembre 2005)

Enquête sur la justice politique William Godwin (pré-
face de Michel Onfray), 624 p., 25,00 €
Aprés plusieurs années d’étude et de traduction, nous propo-
sons aux lecteurs français la possiblité de lire l’œuvre majeur 
d’un philosophe largement méconnu. En eff et, bien que par-
fois 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.
(Parution en décembre 2005)

Les nouveautés (suite)




