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Raphaël Granvaud
Préface d’Odile Tobner

Dans un contexte international
d’intensification de la concurrence sur
le continent africain, mondialisation
capitaliste oblige, Areva obtient un
tiers de son uranium au Niger, qui
reste pourtant en dernière position du
classement des pays selon leur indice
de développement humain.
L’entreprise a toujours pu compter
sur l’aide active des représentants officiels de l’État français, mais aussi sur
l’appui des réseaux les moins ragoûtants de la Françafrique pour sauvegarder son droit de pillage, en échange
de leur soutien politique et militaire
aux régimes autoritaires amis.
L’auteur dévoile enfin les efforts
considérables d’Areva pour que les
différents éléments de cette réalité
et de sa stratégie de dissémination
nucléaire ne viennent pas ternir une
image de marque qu’elle voudrait
immaculée.

ontrecarrant « le mythe de
l’indépendance énergétique de la
C
France grâce au nucléaire », puisque

Membre de l’association Survie, rédacteur de Billets d’Afrique, Raphaël
Granvaud est également l’auteur de
Que fait l’armée française en Afrique ?
(Agone, 2010).

l’uranium alimentant le nucléaire
civil et militaire provient depuis
longtemps et pour une large part du
sous-sol africain, Raphaël Granvaud
détaille les conditions dans lesquelles
la France et Areva se procurent un
uranium au meilleur coût, au prix
d’ingérences politiques et de conséquences environnementales, sanitaires et sociales catastrophiques pour
les populations locales.

Parution : février 2012
ISBN : 978-2-7489-0156-6
304 pages – 11 × 17 cm – 14 euros
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Pillages, ravages
écologiques et résistances
Dossier noir n° 25
Xavier Montanyà
Traduit du catalan par Raphaël Monnard

e delta du Niger est un cas extrême et paradigmatique pour
comprendre l’ampleur du désastre auquel les pays africains font face : la
dévastation humaine et écologique
qu’engendre l’extraction sans limites
depuis des décennies de leurs ressources naturelles – du pétrole et du
gaz en l’occurrence – pour le plus
grand bonheur des multinationales et
des pays occidentaux. Comme a dit le
grand écrivain nigérian Wole Soyinka :
« Le monde devrait comprendre que

L
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Que fait l’armée française en Afrique ?

Les Affaires sous la guerre

Dossier noir n° 23

Raphaël Granvaud

Armes, pétrole & argent sale en Angola
Dossier noir n° 18

Chaque année depuis cinquante ans,
quarante milles tonnes de brut se
répandent dans le delta du Niger,
l’équivalent de la marée noire causée
par le pétrolier Exxon Valdez. Le torchage des gaz, officiellement interdit,
engendre des pluies acides et représente 13 % du total mondial des émissions de CO2. Les terres et les cours
d’eau sont empoisonnés, la faune et
la flore sont dévastées.
Véritable eldorado pour les compagnies pétrolières qui agissent en
dehors de tout respect des droits
humains élémentaires, ce territoire
fournit 10 % du pétrole consommé
en France. Face à la résistance des
peuples d’agriculteurs et de pêcheurs
du delta – pacifique pour les Ogonis
ayant chassé Shell de leurs terres en
1993, ou armée pour d’autres à partir des années 2000 –, la répression
sanglante est menée conjointement
par les compagnies pétrolières et
l’armée nigériane.

Préface d’Odile Tobner

Global Witness

2009 – ISBN : 978-2-7489-0112-2
480 pages – 11 × 17 cm – 18 euros

2003 – ISBN : 2-910846-90-3
240 pages – 9 × 18 cm – 13 euros

L’Or africain

Les « Dossiers noirs » épuisés sont
téléchargeables gratuitement :
> www.agone.org/dossiersnoirs

Journaliste, Xavier Montanyà retrace
ici l’histoire et l’actualité du pillage,
de la corruption, et des luttes
des habitants pour l’autodétermination et la sauvegarde de
leur environnement.
Parution : automne 2012
ISBN : 978-2-7489-0163-4
224 pages + 16 pages photos
11 × 17 cm – 13 euros
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Documents – coédition avec l’association Survie

Du même auteur > p. 20

L’Or noir du Nigeria

le combustible qui fait fonctionner ses
industries est le sang de notre peuple. »

Pillages, trafics & commerce international
Dossier noir n° 22

Gilles Labarthe avec F.-X. Verschave
2007 – ISBN : 978-2-7489-0075-0
224 pages – 11 × 17 cm – 12 euros

La Privatisation de la violence
Mercenaires et sociétés militaires privées au
service du marché
Dossier noir n° 21

Xavier Renou avec Philippe Chapleau,

Wayne Madsen et François-Xavier Verschave
2006 – ISBN : 2-7489-0059-6
496 pages – 15 × 24 cm – 24 euros

Le Togo, de l’esclavage
au libéralisme mafieux

Les Pillards de la forêt [épuisé]
Exploitations criminelles en Afrique
Dossier noir n° 17

François-Xavier Verschave
& Arnaud Labrousse
2003 – ISBN : 2-7489-0010-3
192 pages – 9 x 18 cm – 11 euros

L’Envers de la dette [épuisé]
Criminalité politique et économique
au Congo-Brazza et en Angola
Dossier noir n° 16

François-Xavier Verschave
2002 – ISBN : 2-910846-83-0
228 pages – 9 x 18 cm – 13 euros

Dossier noir n° 20

Gilles Labarthe
2005 – ISBN : 2-7489-0041-3
208 pages – 11 × 17 cm – 11 euros

Comores-Mayotte :
une histoire néocoloniale
Dossier noir n° 19

Pierre Caminade
Nouvelle édition revue et actualisée
2010 – ISBN : 978-2-7489-0133-7
224 pages – 11 × 17 cm – 12 euros

Les « Dossiers noirs » sont publiés en collaboration avec Survie <survie.org>,
une association qui mène des campagnes d’information des citoyens et d’interpellation des élus pour une réforme drastique de la politique de la France en
Afrique et des relations Nord-Sud. L’engagement de Survie repose sur un constat :
les problèmes de développement et la pauvreté dans les pays du Sud ont avant
tout des causes politiques. C’est donc dans le champ politique qu’il convient d’agir.
Survie réalise un travail d’enquête et d’analyse critique, dénonce les agissements de
la Françafrique et promeut auprès des décideurs une autre relation France-Afrique.
Elle publie une revue mensuelle, Billets d’Afrique et d’ailleurs.
Dossiers noirs

survie.org

survie.org
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e livre décrit l’intrication des inC
térêts politiques, économiques et
militaires aux États-Unis. Écrit en

L’Élite au pouvoir
Charles Wright Mills
Préface de François Denord
Traduit de l’anglais
par André Chassigneux

Parution : mars 2012
ISBN : 978-2-7489-0159-7
650 pages – 12 × 21 cm – 26 euros

1956, à une époque où des généraux
devenaient chefs d’État, il cible une
minorité de dirigeants dont les effets
des décisions s’étendent à l’humanité
tout entière. Ce schéma conserve une
grande actualité : non seulement, le
triangle Entreprise-État-Armée reste
dominant, mais l’auteur nous offre
des outils pour penser les catégories
dirigeantes. Différenciées à leur base,
elles s’imbriquent à leur sommet et
dépossèdent le grand public de son
pouvoir sur la vie démocratique.
Cette élite est clientéliste, clanique et
corrompue ; en un mot, « immorale ».
Le livre détaille les conditions qui
permettent à une telle situation de
perdurer et entend expliquer comment
dans la société américaine d’alors,
comme aujourd’hui, le débat public
se restreint souvent à un débat entre
prescripteurs d’opinions.
Cette nouvelle édition est suivie
d’un texte qui rassemble les réponses
de Mills aux critiques de tous ordres
suscitées par son ouvrage.

L’École des ouvriers
Comment les enfants d’ouvriers obtiennent
des boulots d’ouvriers
Paul Willis
Traduit de l’anglais par Bernard Hœpffner
Présenté par Sylvain Laurens et Julian Mischi
2011 – ISBN : 978-2-7489-0144-3 – 456 pages – 12 × 21 cm – 25 euros
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L’ordre des choses
Sociologie et histoire

contestataires de l’époque (féministes,
pacifistes, étudiants, etc.). En définitive, le projet Freedom Summer a été
un creuset pour l’organisation de
l’activisme des années 1960, tout
autant qu’une contribution majeure
au développement de la contre-culture
américaine. Ce livre propose un récit
documenté de la campagne et une
évaluation de son impact à la fois
sur les volontaires et sur la société
américaine dans son ensemble.

Freedom Summer
Mobilisation étudiante
pour les droits civiques
au Mississippi (juin 1964)
Doug McAdam
Traduit de l’anglais par Celia Izoard

a campagne Freedom Summer
de 1964 constitue un tournant
L
critique pour ceux qui y ont participé
directement mais aussi, plus généralement, pour toute la Nouvelle
Gauche américaine. Elle a rassemblé
et radicalisé les volontaires présents
dans le Mississippi, mais elle a aussi
préparé le terrain à la constitution de
vastes réseaux militants nationaux d’où
sont issus les principaux mouvements

En 1964, plus de 1 000 volontaires,
essentiellement Blancs et étudiants,
issus des classes supérieures et des
universités du Nord, viennent dans
le Mississippi pour promouvoir
l’inscription des Noirs sur les listes
électorales. Quatre participants sont
assassinés par les ségrégationnistes locaux, des dizaines d’autres sont réprimés et arrêtés pendant ces trois mois
de lutte. Le sociologue américain
Doug McAdam décrit la radicalisation
de ces militants et les effets politiques
et culturels de cette mobilisation.

Professeur de sociologie à l’université de Stanford, Doug McAdam
est un spécialiste de l’étude des
mouvements sociaux. Il a notamment écrit Political Process and the
Development of the Black Insurgency 1930-1970 (The University of
Chicago Press, 1982).
Parution : automne 2012
ISBN : 978-2-7489-0164-1
496 pages – 12 × 21 cm – 26 euros
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Relations publiques,
lobbying & démocratie
John Stauber
& Sheldon Rampton
Édition préfacée, actualisée et
complétée par Nicolas Chevassusau-Louis et Thierry Discepolo
Traduit de l’anglais par Yves Coleman

n examinant le monde des lobbyistes, ce livre dévoile l’ampleur
des manipulations pour transformer
l’« opinion publique » et conforter
les intérêts des grands groupes industriels. Des espions aux journalistes opportunistes, en passant par
des scientifiques peu regardants et de
faux manifestants, l’industrie des

E
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Éléments
Poche – essais

Journalistes d’investigation et militants, auteurs de plusieurs livres sur la
responsabilité des relations publiques
dans les dysfonctionnements de la
démocratie, John Stauber et Sheldon
Rampton ont collaboré à diverses
organisations de défense des consommateurs et de l’environnement.
Une première édition de ce livre est
parue en 2004 ; cette réactualisation
est complétée d’études de cas issus de
l’actualité et du territoire français.
Parution : février 2012
ISBN : 978-2-7489-0157-3
432 pages – 11 × 18 cm – 14 euros

Le terrorisme n’est donc qu’une composante de l’action des États, c’est la
doctrine officielle, et pas seulement
celle des États-Unis. Aussi le terrorisme n’est-il pas, comme on le prétend souvent, « l’arme des faibles ».

Autopsie des
terrorismes
Les attentats du 11-Septembre
et l’ordre mondial

Noam Chomsky
Traduction de l’anglais par
Hélène Morita et Isabelle Genet
Préface et postface inédites de l’auteur
traduites par Étienne Dobenesque

es états-unis mènent ce qu’on
L
appelle une « guerre de faible intensité ». C’est la doctrine officielle.
Mais les définitions du conflit de
faible intensité et du terrorisme sont
presque semblables. Le terrorisme est
l’utilisation de moyens coercitifs dirigés contre des populations civiles
dans l’intention d’atteindre des visées politiques, religieuses ou autres.

Une première version de ce livre est
parue en 2001 sous le titre 11/9 Autopsie des terrorismes. Dix ans après les
attentats du 11-Septembre, une décennie de « guerre contre le terrorisme » aboutit à l’exécution de Ben
Laden. Après avoir analysé le contexte
historique international de ces attentats, l’auteur discute, dans sa préface,
de la politique étrangère américaine
au regard des principes du procès de
Nuremberg. Ce qui lui permet de
soulever plusieurs questions : les interventions américaines (en Irak, en
Afghanistan, etc.) ne doivent-elles
pas être jugées comme un « crime
international suprême » ? N’y a-t-il
pas incompatibilité radicale entre
toute justice internationale et le principe d’immunité que s’accordent les
grandes puissances occidentales ?
Linguiste, Noam Chomsky est professeur émérite au Massachusetts
Institute of Technology (MIT).
Parallèlement à sa carrière universitaire, il est mondialement
connu pour ses engagements
politiques et sa critique de la politique étrangère des États-Unis.

2011 – ISBN : 978-2-7489-0155-9
216 pages – 11 × 18 cm – 9 euros

Éléments
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L’Industrie
du mensonge

relations publiques utilise tous les canaux possibles pour que seule puisse
être diffusée l’information qui arrange ses clients – gouvernements et
multinationales, producteurs d’énergie nucléaire ou de tabac, de technologies polluantes, etc.
À ceux qui utilisent les méthodes
du lobbying pour redresser les injustices sociales, protéger l’environnement, promouvoir les droits des
minorités, défendre les travailleurs ou
œuvrer pour le bonheur de leur communauté, nous avons voulu montrer
que c’est une illusion de croire que
ces techniques sont « neutres ».
Même si toutes les organisations écologistes du monde mettaient leurs
ressources en commun, elles ne disposeraient jamais d’un budget de relations publiques équivalent à celui
d’un seul fabricant de pesticides
décidé à défendre ses intérêts.
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Dire la vérité au pouvoir :
les intellectuels en question
Gérard Noiriel

2006 – 10 euros – ISBN : 2-7489-0063-4

2010 – 12 euros – ISBN : 978-2-7489-0124-5

Journalistes précaires,
journalistes au quotidien
Alain Accardo

Europe Inc.

avec Georges Abou, Gilles Balbastre,
Christophe Dabitch et Annick Puerto

Observatoire de l’Europe industrielle

2007 – 18 euros – ISBN : 978-2-7489-0064-4

L’Ordre moins le pouvoir
Histoire et actualité de l’anarchisme

Normand Baillargeon

(Belén Balanyá, Ann Doherty, Olivier
Hoedeman, Adam Ma’anit, Erik Wesselius)
2005 – 12 euros – ISBN : 2-7489-0049-9

Mai 68 et ses vies ultérieures
Kristin Ross
2010 – 12 euros – ISBN : 978-2-7489-0132-0

Une brève histoire de l’extinction
en masse des espèces
Franz Broswimmer

Sur la maladie et la mort en prison

De la guerre comme politique
étrangère des États-Unis
Noam Chomsky
2004 – 10 euros – ISBN : 2-7489-0037-5

La Rage et la Révolte
Alèssi Dell’Umbria

e

Comment les multinationales construisent
l’Europe et l’économie mondiale

2008 – ISBN : 978-2-7489-0097-2
224 pages – 11 × 18 cm – 10 euros

2010 – 12 euros – ISBN : 978-2-7489-0111-5

ans la philosophie européenne
D
du xx siècle, le positivisme
logique du cercle de Vienne (1924-

Paul des Épinettes et moi
Jann-Marc Rouillan
2010 – 10 euros – ISBN : 978-2-7489-0116-0

Chroniques carcérales (2004-2007)
Jann-Marc Rouillan
2008 – 10 euros – ISBN : 978-2-7489-0089-7

Désobéissance civile et démocratie
Howard Zinn
2010 – 15 euros – ISBN : 978-2-7489-0120-7

Essais VI
Les lumières
des positivistes

2010 – 8 euros – ISBN : 978-2-7489-0117-7

« L’opinion, ça se travaille… »

Jacques Bouveresse

Les médias et les « guerres justes » :
Kosovo, Afghanistan, Irak

Serge Halimi et Dominique Vidal,
avec Henri Maler
2006 – 8 euros – ISBN : 2-7489-0065-0

Putain d’usine suivi de Après
la catastrophe et Plan social
Jean Pierre Levaray

Parution : janvier 2012 [annoncé en 2010]
ISBN : 978-2-7489-0066-8
304 pages – 12 × 21 cm – 23 euros

1936) est le courant qui a porté le
plus loin l’héritage des Lumières.
Éradiqué par le nazisme, il est honni
depuis plus d’un demi-siècle par les
courants irrationalistes et antiscientifiques dominants. « Dans la haine du
positivisme, qui n’est souvent pas très
différente de celle du mode de pensée scientifique lui-même, on peut aisément percevoir la peur de la vérité
et de ses conséquences », écrit Bouveresse. Bien qu’il n’ait jamais compté
lui-même parmi les positivistes, il enseigne leurs idées et les défend pour
la clarté, la rigueur et l’honnêteté de
leur style de pensée ; pour leur insertion dans le mouvement d’émancipation sociale et politique.
Ce recueil éclaire le contexte culturel
et politique du positivisme logique et
propose une évaluation philosophique
de ses thèses fondamentales.
Jacques Bouveresse est professeur honoraire au Collège de France, chaire
de philosophie du langage et de la
connaissance.

~ Essais ~

2005 – 8 euros – ISBN : 2-7489-0052-9

I • Wittgenstein, la modernité,
le progrès et le déclin

III • Wittgenstein et les sortilèges
du langage

2000 – 18 euros – ISBN : 2-910846-28-8

2003 – 18 euros – ISBN : 2-910846-75-X

II • L’époque, la mode, la morale,
la satire

IV • Pourquoi pas des philosophes ?

2001 – 18 euros – ISBN : 2-910846-46-6

V • Descartes, Leibniz, Kant

2004 – 20 euros – ISBN : 2-7489-0030-8
2006 – 23 euros – ISBN : 2-7489-0031-6
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Introduction à une sociologie
critique Lire Pierre Bourdieu
Alain Accardo

9

Cette perspective d’un monde d’où
le concept de vérité objective aurait
disparu n’effraie guère la plupart des
intellectuels de gauche contemporains. Qu’ils se réclament de Rorty le
« libéral » ou de Foucault le « subversif », ils y travaillent même activement en proclamant ce concept
dépassé, dogmatique et finalement
réactionnaire.

Le Sociologue et l’Historien
Pierre Bourdieu et Roger Chartier

Sur la nature et le langage
Noam Chomsky

Coédition Raisons d’agir
2010 – 13 euros – 978-2-7489-0118-4

2011 – 22 euros – ISBN : 978-2-7489-0139-9

Raison et liberté
Bourdieu, savant et politique
Jacques Bouveresse

Sur la nature humaine, l’éducation
& le rôle des intellectuels

2004 – 15 euros – ISBN : 2-7489-0020-0

Noam Chomsky

Que peut-on faire de la religion ?
Jacques Bouveresse
Suivi de deux fragments inédits de Wittgenstein
présentés par Ilse Somavilla

2010 – 25 euros – ISBN : 978-2-7489-0121-4

Naissance de la sociologie
Johan Heilbron
2006 – 25 euros – ISBN : 2-7489-0034-0

2011 – 19 euros – ISBN : 978-2-7489-0136-8

Orwell ou le Pouvoir
de la vérité
James Conant
Avant-propos et traduction de l’anglais
par Jean-Jacques Rosat

our orwell, « le concept de vérité objective est celui de quelque
chose qui existe en dehors de nous,
quelque chose qui est à découvrir, et
non quelque chose qu’on peut fabriquer selon les besoins du moment.
Ce qu’il y a de vraiment effrayant
dans le totalitarisme, ce n’est pas qu’il
commette des “atrocités” mais qu’il
s’attaque à ce concept. Le sentiment
que celui-ci est en voie de disparaître
du monde m’effraie bien plus que les
bombes ».

P
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Banc d’essais
Philosophie

Dans cet essai, qui réfute la lecture
révisionniste d’Orwell proposée par
Rorty, l’auteur montre que « la préservation de la liberté et la préservation de la vérité représentent une
seule et indivisible tâche, commune à
la littérature et à la politique ». Cette
tâche ne présuppose aucun postulat
métaphysique mais seulement la reconnaissance du rôle fondamental
que joue dans nos vies le concept
commun et ordinaire de vérité.
De tels débats ne sont pas « purement philosophiques ». O’Brien, le
dirigeant politique qui torture méthodiquement le héros de 1984, n’est
pas un colonel parachutiste mais un
philosophe cultivé, ironiste et courtois, professant qu’il n’y a pas de réalité
objective et que « tout est construit ».
James Conant est professeur à
l’université de Chicago, où il dirige
actuellement le département de
philosophie.
Parution : automne 2012 [annoncé en 2011]
ISBN : 978-2-7489-0142-9
224 pages – 12 × 21 cm – 20 euros

Peut-on ne pas croire ?
Sur la vérité, la croyance et la foi

Jacques Bouveresse
2007 – 24 euros – ISBN : 978-2-7489-0068-2

La Connaissance de l’écrivain

Essais d’empirisme radical
William James
2005 – 20 euros – ISBN : 2-7489-0035-9

La Politique selon Orwell
John Newsinger
2006 – 24 euros – ISBN : 2-7489-0036-7

Sur la littérature, la vérité et la vie

Jacques Bouveresse

À ma guise

2008 – 22 euros – ISBN : 978-2-7489-0082-8

Chroniques 1943-1947

Satire et prophétie :
les voix de Karl Kraus
Jacques Bouveresse
2007 – 20 euros – ISBN : 978-2-7489-0077-4

Troisième nuit de Walpurgis
Karl Kraus
2005 – 28 euros – ISBN : 2-7489-0013-8

Wittgenstein, dernières pensées
Jacques Bouveresse, Sandra Laugier et
Jean-Jacques Rosat (dir.)

George Orwell
2008 – 26 euros – ISBN : 978-2-7489-0083-5

Écrits politiques (1928-1949)
Sur le socialisme, les intellectuels
et la démocratie

George Orwell
2009 – 25 euros – ISBN : 978-2-7489-0084-2

Forme et contenu
Moritz Schlick
2003 – 16 euros – ISBN : 2-7489-0015-4

2002 – 22 euros – ISBN : 2-910846-85-7

Fascisme et littérature pure

La Peur du savoir

La fabrique d’Ernst Jünger

Sur le relativisme et le constructivisme
de la connaissance

Paul Boghossian

Michel Vanoosthuyse
2005 – 24 euros – ISBN : 2-7489-0042-1

Oets Kolk Bouwsma

La Science, profession et vocation
Max Weber
suivi de Leçons wébériennes
sur la science et la propagande
Isabelle Kalinowski

2001 – 12,50 euros – ISBN : 2-910846-63-6

2005 – 20 euros – ISBN : 2-7489-0026-X

2009 – 20 euros – ISBN : 978-2-7489-0085-9

Conversations avec Wittgenstein
(1949-1951)

Théorie du langage
Karl Bühler
2009 – 35 euros – ISBN : 978-2-7489-0086-6

Banc d’essais
Philosophie
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dans chaque ville et partout. Ils s’en
allaient simplement, droit devant eux.
Ils se connaissaient depuis l’enfance ;
ensemble, ils avaient été à l’école ;
jeunes hommes, ils avaient ensemble
gagné leur pain et même un peu
plus ; pendant la guerre, ils avaient
été mobilisés dans le même régiment
d’infanterie ; et puis, du fait d’un
long chômage, ils avaient tous trois
glissé toujours plus bas. Jusqu’au jour
où ils ne leur resta plus rien que leur
amitié, éprouvée et fortifiée par une
misère grandissante.

À la fin du xixe siècle, McTeague,
chercheur d’or, s’établit à San Francisco
comme dentiste et se fiance à la jolie
Trina. À la veille de leur mariage, Trina
gagne à la loterie. L’ambition sociale et
l’amour de l’argent les précipiteront
dans la déchéance.

Les Rapaces
Frank Norris
Traduit de l’anglais
par Françoise Fontaine

ntre sept et huit, la rue déjeunait. Dans le sillage des ouvriers,
E
venaient les employés de bureau et les
vendeuses, vêtus avec une certaine recherche bon marché ; toujours pressés, ils jetaient en passant un coup
d’œil à l’horloge du dépôt. Une heure
plus tard, c’étaient les patrons, vieux
messieurs à favoris, bedonnants, qui
lisaient gravement le journal dans le
tramway. Vers onze heures, les dames
de la grande avenue faisaient leur apparition. Lentement, posément, elles
déambulaient de boutique en boutique. Elles étaient belles, élégantes.
12
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Influencé par le réalisme français et
le darwinisme social, Frank Norris
(1870-1902) signe ici une épopée satirique qui a inspiré à Erich von Stroheim un classique du cinéma muet.
À l’heure de l’Amérique triomphante
où villes et chemins de fers colonisent
les territoires vierges, rien n’apparaît
impossible à l’homme moderne. Et
pourtant l’Amérique connaît le chômage de masse ; les paysans sont expropriés et les miséreux s’organisent
en bandes de pillards. Norris fait vaciller l’idéalisme américain en révélant les failles d’une société capitaliste
ultra policée où chacun est dévoré par
le besoin de posséder, jusqu’à en
perdre son humanité.
Paru en 1899, Les Rapaces a été traduit en français pour la première fois
en 1965.

Trois parmi
trois millions
Œuvres complètes, volume 2

Leonhard Frank
Traduction de l’allemand : S. Lion, M.
et J. Thoret, révisée par Walter Weideli

rois hommes quittaient la ville,
un gratte-papier, un tailleur et
T
un manœuvre d’usine : trois, parmi

Dans l’Allemagne de l’entre-deuxguerres, trois chemineaux, trois
hommes jetés sur les routes par le
chômage de masse, l’inflation et la
misère décident de fuir leur ville
natale. Leonhard Frank (1882-1961)
retrace ici leur périple entre l’Allemagne et l’Amérique du Sud. En
même temps qu’un constat amer
d’un monde à la dérive, victime des
guerres et du grand capitalisme, le
roman célèbre la seule arme efficace
des dépossédés : la solidarité.

trois millions de chômeurs. Leur
but ? Ils n’en avaient pas. De l’embauche ? Nulle part. Des chômeurs

Parution : automne 2012
ISBN : 978-2-7489-0160-3
144 pages – 14 × 21 cm – 15 euros

À gauche à la place du cœur
Œuvres complètes, volume 1

Leonhard Frank
Parution : avril 2012
ISBN : 978-2-7489-0168-9
352 pages – 14 × 21 cm – 22 euros

Traduction de l’allemand par Gérard Brousseau, révisée et actualisée
Préface d’A.-L. Thomasson et C. Vautrin ~ Postface d’A. Strohmeyr
2011 – ISBN : 978-2-7489-0140-5 – 288 pages – 14 × 21 cm – 21 euros
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et trabans : cadavres palatins taillés en
pièces, chariots chargés tirés par des
ânes, entassés comme des branches
dans des caisses, cahotant, brinquebalant, hue dâ, hue, à travers les airs.
Médecin sur le front d’Alsace en 1915,
Alfred Döblin relit la guerre de Trente
Ans (1618-1648) au miroir de son quotidien. Représentation désacralisée de
l’histoire, foisonnant de personnages,
de batailles et d’intrigues, ce roman
met en scène manœuvres marchandes
et militaires des maîtres de l’Europe.

Wallenstein
Alfred Döblin
Préface et traduction de l’allemand
par Michel Vanoosthuyse

fougueuse des tromSsieursonnerie
pettes. Un instant tous ces meslevèrent les yeux, dans les fraises
espagnoles, les pourpoints hongrois à
cordons verts, les vaporeux gilets français et mantelines pourpres, cardinaux, généraux et princes. Musique et
esprits virèrent d’un coup. Tous eurent la voluptueuse sensation de voir
l’armée fantôme du vaincu aux
boucles blondes, Frédéric le magnifique, traverser la salle, cavalcader
dans le vacarme des voix, descendre
de la tapisserie du chœur et venir se
fracasser contre le rideau ondulant
que franchissaient au pas maréchaux
14
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Alfred Döblin (1878-1957) vécut à
Berlin jusqu’à son exil à Paris en 1933,
qu’il fuit en 1940 pour les États-Unis.
Le succès de Berlin Alexanderplatz
cache une œuvre immense, indissociable de la tradition humaniste et
critique de littérature allemande.

La Prodigieuse Procession
& autres charges

Mark Twain
Avant-propos et traduction de l’anglais par Bernard Hœpffner
Préface de Thierry Discepolo
2011 – ISBN : 978-2-7489-0128-3 – 288 pages – 14 × 21 cm – 23 euros

Stig Dagerman
La Dictature du chagrin

En suivant Emma

& autres écrits amers (1945-1953)

2007 – 15 euros – ISBN : 978-2-7489-0057-6

2009 – 17 euros – ISBN : 978-2-7489-0109-2

Karl Marx, le retour

L’Île des condamnés (roman)

2010 – 10 euros – ISBN : 978-2-7489-0129-0

2009 – 23 euros – ISBN : 978-2-7489-0110-8

Tuer un enfant (nouvelles)

Les Années sans pardon
Victor Serge

2007 – 15 euros – ISBN : 978-2-7489-0067-5

2011 – 22 euros – ISBN : 978-2-7489-0150-4

Jan Guillou

La Percée Roman d’un fantassin 1914-1915
Jean Bernier

La Fabrique de violence

2000 – 16 euros – ISBN : 2-910846-32-6

2010 – 23 euros – ISBN : 978-2-7489-123-8

Les Temps maudits
Marcel Martinet

L’Héritage d’Arn le templier
Parution : automne 2012
ISBN : 978-2-7489-0166-5
1040 pages – 14 × 21 cm – 45 euros

Howard Zinn (théâtre)

2011 – 25 euros – ISBN : 978-2-7489-0134-4

~ Trilogie d’Arn le templier ~
I • Le Chemin de Jérusalem

2004 – 16 euros – ISBN : 2-910846-78-4

La Part des loups
Jann-Marc Rouillan
2005 – 20 euros – ISBN : 2-7489-0050-2

Les Trois Bonds de Wang Lun

2007 – 22 euros – ISBN : 978-2-7489-0054-5

Roman chinois

II • Le Chevalier du Temple

2011 – 32 euros – ISBN : 978-2-7489-0137-5

Secret et violence
Georg K. Glaser

2007 – 25 euros – ISBN : 978-2-7489-0076-7

2005 – 25 euros – ISBN : 2-7489-0043-X

~ Novembre 1918
Une révolution allemande ~
I • Bourgeois et soldats

III • Le Royaume au bout du chemin

Les Derniers Jours de l’humanité
Karl Kraus

2009 – 28 euros – ISBN : 978-2-7489-0099-6

2008 – 25 euros – ISBN : 978-2-7489-0091-0

Harry Martinson

Version intégrale
2005 – 30 euros – ISBN : 2-910846-88-1
Version scénique
2000 – 20 euros – ISBN : 2-7489-0009-X

II • Peuple trahi

Aniara Une odyssée de l’espace

2009 – 28 euros – ISBN : 978-2-7489-0100-9

2004 – 16 euros – ISBN : 2-7489-0028-6

III • Retour du front

La Société des vagabonds

2009 – 31 euros – ISBN : 978-2-7489-0101-6

2004 – 22 euros – ISBN : 2-7489-0024-3

IV • Karl & Rosa

Même les orties fleurissent

2008 – 33 euros – ISBN : 978-2-7489-0079-8

2001 – 20 euros – ISBN : 2-910846-64-4

Coffret (4 tomes)

Il faut partir

2010 – 120 euros – ISBN : 978-2-7489-0115-3

Oskar Panizza

2002 – 22 euros – ISBN : 2-910846-84-9

2008 – 22 euros – ISBN : 978-2-7489-0070-5

Hommes en guerre
Andreas Latzko
2003 – 13 euros – ISBN : 2-910846-89-X

Le Concile d’amour
Une tragédie céleste en cinq actes
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Pour quoi faire
la révolution
Jean-Luc Chappey, Bernard
Gainot, Guillaume Mazeau,
Frédéric Régent, Pierre Serna

Parution : mars 2012
ISBN : 978-2-7489-0161-0
224 pages – 12 × 19 cm – 15 euros

Enjeux politiques
de l’histoire coloniale
Catherine Coquery-Vidrovitch

lors que son legs est de plus
A
en plus méconnu ou délibérément ignoré, la Révolution française

l est non seulement de notre
Ilarges
devoir de gagner au plus vite de
masses à la reconnaissance

n’est pourtant pas morte. De Tunis
au Caire, de Tripoli à Sana’a, la révolution fait son retour dans l’histoire
mondiale. Face au débat public que
ces événements ont inspiré, les historiens ne peuvent se contenter d’une
position de commentateurs. Les analogies paresseuses et anachroniques
entre révolution et totalitarisme ne
convainquent aujourd’hui plus personne. Les temps ont changé et ils
invitent à interroger ce phénomène
historique qui, à intervalles réguliers,
vient rompre le cours du temps pour
renverser les puissants et inventer des
régimes censés être plus justes pour le
plus grand nombre. Il s’agit de regarder la révolution bien en face, avec ce
qu’elle charrie de méprises et d’occasions manquées, pour lui redonner sa
dimension de laboratoire du politique.

formelle du programme de la socialdémocratie, mais aussi de révolutionner de fond en comble le mode
de pensée de ces masses. C’est uniquement de cette manière, et non
par la seule arrivée de nouvelles recrues dans les masses électorales de la
social-démocratie, dans les organisations de parti et de syndicat, que le
prolétariat pourra se détacher intellectuellement de la domination de la
bourgeoisie et de sa culture de classe.

Les auteurs sont membres de l’Institut
d’histoire de la Révolution française.
Depuis sa fondation en 1937, l’IHRF
a pour vocation de former les historiens français et étrangers travaillant
sur la période révolutionnaire.

Œuvres complètes - Tome II

Rosa Luxemburg
Introduction
par Michael Krätke
Traduit de l’allemand
par Lucie Roignant

Parution : automne 2012
ISBN : 978-2-7489-0158-0
224 pages – 14 × 21 cm – 20 euros

La Fabrique scolaire de l’histoire
Illusions et désillusions du roman national

2009 – 14 euros – ISBN : 978-2-7489-0105-4

Laurence De Cock
et Emmanuelle Picard (dir.)

Comment Nicolas Sarkozy
écrit l’histoire de France
Laurence De Cock, Fanny Madeline,
Nicolas Offenstadt, Sophie Wahnich (dir.)

2009 – 16 euros – ISBN : 978-2-7489-0106-1

2008 – 15 euros – ISBN : 978-2-7489-0093-4

2007 – 12 euros – ISBN : 978-2-7489-0080-4

16

À l’école
du socialisme

Ce recueil de textes de Rosa Luxemburg, tous inédits en français, regroupe discours et article sur l’école du
parti social-démocrate, recensions des
éditions Marx de Mehring et Kautsky,
et manuscrits économiques rédigés
durant ses années d’enseignement.
Récemment exhumés des archives, ces
derniers préparent L’Accumulation du
capital et complètent l’Introduction à
l’économie politique.
Celle que l’on cantonne trop souvent à une apologie de la spontanéité
interroge : que pourrait être une
« éducation révolutionnaire », pourquoi « lire Marx », quel rôle assigner
précisément à la critique de l’économie politique ?

À quoi sert « l’identité nationale »
Gérard Noiriel

Passé & présent
coédition avec le CVUH cvuh.blogspot.com

Introduction à l’économie politique
Œuvres complètes - Tome I

Rosa Luxemburg
Préface de Louis Janover
2009 – ISBN : 978-2-7489-0113-9 – 480 pages – 14 × 21 cm – 20 euros

Rosa Luxemburg
www.collectif-smolny.org Œuvres complètes – coédition avec Smolny
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ans la crise sociale qui mûrit
D
en Europe, les classes moyennes
ruinées et déçues pourraient donner
au socialisme une nouvelle intelligentsia. Mais en raison de leur ignorance, elles auront à réinventer ou
rapprendre les grandes idées. Beaucoup de techniciens par contre sont
acquis à une sorte de collectivisme, de
même que toute une jeunesse de
bonne volonté : leur socialisme inconscient. Ce qui vient : les révolutions de la conscience obscure. La
révolution est dans les choses bien
plus que dans les consciences qui ne
se rendent pas encore compte des
changements survenus déjà dans les
choses. Manque d’imagination : on
n’entrevoit en général ni ce qui est
nécessaire ni le possible.

Victor Serge
Édition préparée et présentée par
Claudio Albertani et Claude Rioux

Parution : automne 2012
ISBN : 978-2-7489-0167-2
768 pages – 12 × 21 cm – 30 euros

Dans ces Carnets, en grande partie
inédits, Victor Serge (1890-1947)
alterne analyses politiques, témoignages et réflexions personnelles.
De Bruxelles à Mexico, en passant
par Paris et Marseille, il porte un
regard lucide sur une période particulièrement dramatique où il était
« minuit dans le siècle », sans jamais
abdiquer devant la force brute ni
renoncer à l’espérance socialiste.

Retour à l’Ouest
Chroniques (juin 1936-mai 1940)
Victor Serge
Préface de Richard Greeman
Textes inédits, choisis et annotés par Anthony Glinoer
2010 – ISBN : 978-2-7489-0125-2 – 400 pages – 12 × 21 cm – 23 euros
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Carnets (1936-1947)

La cité à travers l’histoire
Lewis Mumford
Préface de Jean-Pierre Garnier
Traduction de l’anglais par G. Durand, révisée et actualisée
d’après la dernière version originale par Natacha Cauvin
2011 – ISBN : 978-2-7489-0135-1 – 944 pages – 14 × 21 cm – 33 euros

Howard Zinn
Une histoire populaire
des États-Unis

> Dans les autres collections

De 1492 à nos jours

Désobéissance civile et démocratie

2002 – 28 euros – ISBN : 978-2-910846-79-4

2010 – 15 euros
ISBN : 2-7489-0120-7

e

Le XX Siècle américain
Version abrégée de Une histoire populaire
des États-Unis
2003 – 20 euros – ISBN : 2-7489-0001-4

En suivant Emma

L’Impossible Neutralité

2007 – 15 euros – ISBN : 978-2-7489-0057-6

Autobiographie d’un historien et militant

Karl Marx, le retour

2006 – 22 euros – ISBN : 2-7489-0047-2

2002 – 10 euros – ISBN : 978-2-7489-0129-0

Pièce historique sur Emma Goldman,
anarchiste et féministe américaine

Jann-Marc Rouillan
~ De mémoire ~
1 • Les jours du début :
un automne 1970 à Toulouse
2007 – 14 euros
ISBN : 978-2-7489-0069-9

2 • Le deuil de
l’innocence : un jour
de septembre 1973
à Barcelone

Lettre à Jules
suivi de Les voyages extraordinaires des
enfants de l’Extérieur et Chroniques
carcérales
2004 – 12 euros – ISBN : 2-7489-0019-7

> Dans les autres collections

La Part des loups
2005 – 20 euros – ISBN : 2-7489-0050-2

2009 – 15 euros
ISBN : 978-2-7489-0096-5

Paul des Épinettes et moi

3 • La courte saison des GARI :
Toulouse 1974

2010 – 10 euros – ISBN : 978-2-7489-0116-0

2011 – 22 euros – ISBN : 978-2-7489-0141-2

2008 – 10 euros – ISBN : 978-2-7489-0089-7

Sur la maladie et la mort en prison

Chroniques carcérales (2004-2007)
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Mondes ouvriers

Le Nouveau Vieux Monde
Sur le destin d’un auxiliaire de l’ordre américain

Résister à la chaîne

L’Action directe

Dialogue entre un ouvrier de Peugeot et un
sociologue

et autres écrits syndicalistes (1903-1910)

Christian Corouge et Michel Pialoux

2010 – 18 euros – ISBN : 978-2-7489-0126-9

2011 – 23 euros – ISBN : 978-2-7489-0138-2

Émile Pouget

Grain de sable sous le capot

Culture prolétarienne
Marcel Martinet

Résistance et contre-culture ouvrière :
les chaînes de montage de Peugeot (1972-2003)

2004 – 16 euros – ISBN : 2-910846-87-3

Marcel Durand
2006 – 23 euros – ISBN : 2-7489-0060-X

Carnets d’un intérimaire
Daniel Martinez

> Dans les autres collections
Putain d’usine suivi de Après
la catastrophe et Plan social
Jean Pierre Levaray

2003 – 13 euros – ISBN : 2-7489-0004-9

2005 – ISBN : 2-7489-0052-9
224 pages – 11 × 18 cm – 8 euros

Déposséder les possédants

L’École des ouvriers

La grève générale aux « temps héroïques »
du syndicalisme révolutionnaire (1895-1906)

Comment les enfants d’ouvriers obtiennent
des boulots d’ouvriers

Textes rassemblés et présentés par Miguel Chueca

Paul Willis

2008 – 18 euros – ISBN : 978-2-7489-0094-1

2011 – 25 euros– ISBN : 978-2-7489-0144-3

Perry Anderson
Traduit de l’anglais par Cécile Arnaud

« Dans le contexte d’hégémonie néolibérale, l’autosatisfaction des
élites européennes accompagne le mépris des populations. Et la
bonne conscience entretient les illusions, comme celle d’une autonomie vis-à-vis des États-Unis. » Avec ce livre, qui rassemble
quinze ans d’observations et de réflexions, l’historien britannique
Perry Anderson veut retrouver le fil rompu des grands penseurs
politiques de l’Europe.
2011 – ISBN : 978-2-7489-0143-6 – 656 pages – 12 × 21 cm – 30 euros

La Trahison des éditeurs
Thierry Discepolo

2006 – 25 euros – ISBN : 2-7489-0022-7

L’édition est le grand absent des analyses de la propagande en démocratie. Ce livre propose une anti-légende du métier d’éditeur et
les bases d’une réflexion sur les responsabilités de tout métier. Ce
questionnement prend une forme directe lorsqu’il touche la diffusion d’idées : de quelles manières et sous quelles bannières défendre
quels types d’organisation du travail et quels projets de société.

La Chevauchée anonyme

2011 – ISBN : 978-2-7489-0151-1 – 208 pages – 12 × 21 cm – 15 euros

2009 – 24 euros – ISBN : 978-2-7489-0107-8

Une attitude internationaliste
devant la guerre (1939-1942)

Engagements

Histoire universelle de Marseille

Louis Mercier-Vega

Le Culte de la charogne

2004 – 20 euros – ISBN : 2-7489-0025-5

Anarchisme, un état de révolution
permanente (1897-1908)

Utopies américaines

Albert Libertad
E

Expériences libertaires du xix siècle
à nos jours

Ronald Creagh

De l’an mil à l’an deux mille

2006 – 18 euros – ISBN : 2-7489-0055-3

Alèssi Dell’Umbria

Les Derniers Exilés de Pinochet

2006 – 28 euros – ISBN : 2-7489-0061-8

Des luttes clandestines à la transition
démocratique

« Livrer sur demande… »

Xavier Montanyà

Quand les artistes, les dissidents et les Juifs
fuyaient les nazis (Marseille, 1940-1941)

2009 – 18 euros – ISBN : 978-2-7489-0095-8

Varian Fry

Corps et âme

2008 – 23 euros – ISBN : 978-2-7489-0087-3

Carnets ethnographiques d’un apprenti boxeur

Le Chemin vers le bas

Loïc Wacquant

Considérations d’un révolutionnaire
allemand sur une grande époque (1900-1950)

Franz Jung
2007 – 25 euros – ISBN : 978-2-7489-0046-0
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2001 – 18 euros – ISBN : 2-7489-0011-1

Chroniques & autres textes (2000-2010)
Alain Accardo
Préface de Thierry Discepolo suivie d’un entretien avec Paul Ariès, Raphaël
Desanti, Sophie Divry, Samuel Foutoyet, Cédric Lefebvre, et Giancarlo Rossi

« Les idées n’ont jamais rien révolutionné dans l’histoire par
elles-mêmes : y sont parvenues celles qui ont rencontré les intérêts de groupes sociaux qui leur ont donné la force nécessaire pour abattre les citadelles du conservatisme. » Ce livre
propose notamment une socio-analyse du rôle des classes
moyennes dans la reproduction de l’ordre social.
2011 – ISBN : 978-2-7489-0147-4 – 312 pages – 12 × 21 cm – 16 euros

Contre-feux
Politique
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Fractures d’une vie
Charlie Bauer

21

Le Petit-Bourgeois gentilhomme

Pourquoi les pauvres votent à droite

Sur les prétentions hégémoniques
des classes moyennes

Comment les conservateurs ont gagné le cœur
des États-Unis (et celui des autres pays riches)

Alain Accardo

Thomas Frank

2009 – 13 euros – ISBN : 978-2-7489-0102-3

2008 – 24 euros – ISBN : 978-2-7489-0088-0

De notre servitude involontaire

Le Marché de droit divin

Lettre à mes camarades de gauche

Capitalisme sauvage et populisme de marché

Alain Accardo

Thomas Frank

2001 – 8 euros – ISBN : 2-910846-73-3

2003 – 22 euros – ISBN : 2-7489-0001-4

Après le capitalisme

Une violence éminemment
contemporaine

Éléments d’économie participaliste

Michael Albert
2003 – 16 euros – ISBN : 2-7489-0006-3

Essais sur la ville, la petite-bourgeoisie
intellectuelle et l’effacement
des classes populaires

La Guerre au vivant

Jean-Pierre Garnier

OGM et mystifications scientifiques

2010 – 18 euros – ISBN : 978-2-7489-0104-7

Textes réunis par Jean-Pierre Berlan
Interventions, 1961-2001

Lettre ouverte à ceux qui sont
passés du col Mao au Rotary
Guy Hocquenghem

Science sociale et action politique

2003 – 15 euros – ISBN : 2-7489-0005-7

2001 – 11 euros – ISBN : 2-910846-54-7

Pierre Bourdieu
2002 – 20 euros – ISBN : 2-910846-62-8

Les Chiens de garde
Paul Nizan

La Fabrication du consentement

1998 – 11 euros – ISBN : 2-910846-09-1

De la propagande médiatique en démocratie

Noam Chomsky et Edward Herman
2008 – 28 euros – ISBN : 978-2-7489-0072-9

Histoire, théâtre et politique
Gérard Noiriel
Le Mal-Être arabe

Propos sur l’anarchisme & le socialisme

Enfants de la colonisation

2001 – 9 euros – ISBN : 2-910846-86-5

Dominique Vidal et Karim Bourtel
2005 – 15 euros – ISBN : 2-7489-0045-6

Responsabilités des intellectuels
Noam Chomsky

Le Mal-être juif

1998 – 11 euros – ISBN : 2-910846-08-3

Dominique Vidal

Les Intellectuels contre la gauche

2003 – 9 euros – ISBN : 2-7489-0017-0

L’idéologie antitotalitaire en France

Punir les pauvres

Entre repli, assimilation et manipulations

(1968-1981)

Michael Scott Christofferson

Le nouveau gouvernement
de l’insécurité sociale

2009 – 25 euros – ISBN : 978-2-7489-0098-9

Loïc Wacquant

Les Frontières de la République

2004 – 20 euros – ISBN : 2-7489-0023-5

Immigration et limites de l’universalisme
en France (1918-1940)

Mary D. Lewis

Propagande impériale et guerre
financière contre le terrorisme
Ibrahim Warde

2010 – 25 euros – ISBN : 978-2-7489-0127-6

2007 – 22 euros – ISBN : 978-2-7489-0074-3
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Revue Agone n° 47
Coordonnée par Miguel Chueca

2009 – 15 euros – ISBN : 978-2-7489-0103-0

De l’espoir en l’avenir
Noam Chomsky

Les théories
du complot

otion très à la mode, la
« théorie du complot » est aussi
N
le type même de la notion repoussoir,
utilisée dans la quasi-totalité des cas
pour stigmatiser l’adversaire et jamais
revendiquée comme telle par ceux
qui recourent à des hypothèses opposées aux versions officielles. Nous
avons souhaité aller au-delà des critiques convenues des « théories du
complot », en essayant de porter un
éclairage original sur un sujet accaparé par un discours journalistique
qui n’a jamais fait l’effort de s’interroger sur la portée réelle d’une notion
acceptée sans examen critique.

Sommaire : De quelques idées reçues
sur les « théories du complot » et de
quelques arguments pour y objecter,
Miguel Chueca — Une superstition
moderne : la fausseté en soi des théories
de la conspiration, Charles Pigden —
Conspirations ou institutions ? Le
11-Septembre et au-delà, Michael
Albert et Stephen Shalom — À l’époque de l’irrationalité. Les conspirationnistes du 11-Septembre et le déclin
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Depuis plus de cinquante ans, celle
qui est l’une des principales revues
d’idées du monde anglo-saxon mène
un travail d’analyse critique qui
couvre tous les domaines de la vie intellectuelle. La New Left Review est régulièrement traduite en langues
espagnole, italienne, grecque, turque,
russe, japonaise et coréenne sous la
forme de morceaux choisis. Avec ce
premier numéro annuel entièrement
composé d’articles parus dans la
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intellectuelle française.
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ù en est le capitalisme aujourd’hui, depuis la crise ouverte
en 2008 ? Quelles sont les racines
profondes de cet ébranlement majeur ? Jusqu’où les conséquences s’en
font-elles ressentir ? Face aux anciens
laudateurs du système capitaliste forcés de se reconvertir en catastrophe
en critiques de ses « dérives », qui
mieux que la New Left Review était en
mesure de répondre à ces questions
de manière approfondie ?
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