




Hélène Hernandez, Celles de 14 : La situation des femmes au 
temps de la grande boucherie (2015) 
132 pages – iconographie & documents – 11 € - Editions libertaires 

Les femmes restent les grandes oubliées des guerres. Pourtant elles 
vivent le départ des hommes – mari, compagnon, fils, père et 
qu’elles soient favorables ou non à la guerre, elles craignent ce qu’il 
résultera de ces guerres des puissants qui envoient au massacre les 
humbles et les pauvres. Tous ceux qui sont appelés ne partent pas 
la fleur au fusil et, bien souvent, toutes celles qui restent n’ont 
guère d’ambition guerrière. 
Pendant la Première Guerre mondiale, le quotidien de la vie des 
femmes est bouleversé. Mais quelle est donc l’histoire de ces 
femmes de 1914 ? Quelle est la réalité sociale et économique : soli-
tude, chagrin du deuil, responsabilités nouvelles en remplaçant les 
hommes dans de nombreux métiers ? Mais aussi quel engagement 
militant dans le mouvement politique, féministe, pacifiste ? 
Ces quatre années ont-elles représenté une marche vers l’émanci-
pation des femmes ou, au contraire, une consolidation des rôles et 
des rapports sociaux de sexe ? Car au lendemain de la guerre, 
l’ordre du jour est pour les femmes de rendre leur place aux 
hommes et de se consacrer au repeuplement de la France… 

Pierre Lemaître, Les Enfants du désastre - La Trilogie : Au revoir là-haut, Couleurs de l’incendie, Mi-
roir de nos peines (2015, 219, 2021) 

624 (8,90 €), 672 (9;20 €) et 576 pages (8,90 €) - 27 € la trilogie - Le Livre de Poche 

Il est des romans qui ne se racontent pas, ils se dégustent. Les trois romans de Pierre Lemaitre sont de 
cette veine. Je vous les recommande. C’est idéal pour vous changer d’idées et vous faire voyager.  
Dns un monde onirique où les personnages vous entraînent dans une farandole époustouflante et sont 
décrits de manière très drôle, il y a de quoi passer un bon moment. Les histoires et les personnages 
s’entremêlent, se mélangent, se séparent à chaque instant, il faut parfois bien s‘accrocher pour ne pas 
être perdu. Mais à la fin des trois livres, (pourtant plus de 500 pages chacun), on a comme un goût de 
trop peu. Le premier reçut la consécration du prix Goncourt et fit l’objet d’un film remarquable où Al-
bert Dupontel nous éblouit de son talent. Les thèmes des trois opus ne sont jamais éloignés des préoc-
cupations des libres penseurs. 
Un régal 

Christian Eyschen - La Raison  Juin 2020 - Notes de lecture 

P A C IFISME 



Pierre Sommermeyer, Face à la guerre (2017) 
51 pages - 8 € - Editions Libertaires 

« Pierre Sommermeyer livre ses réflexions sur les nouvelles si-
tuations de guerre. Il aborde des questions sur le terrorisme, la 
religion, l'islamophobie e·I autres menaces. Il évoque les débats 
après le drame de Charlie Hebdo. Les meilleures réponses au 
terrorisme ne sont pas les bombardements. Dans le chapitre « 
Les anarchistes et la guerre, aujourd'hui ! », ses référerences à 
Malatesta et à Louis Lecoin font mouche. » Union pacifiste n° 556 
février 2018  

Justhom, De l’esclavage et du colonialisme (2019) 
252 pages - 15 € - Editions Libertaires 

Notre ami Justhom vient de publier un nouvel ouvrage fort inté-
ressant. Celui-ci est un tour d'horizon assez complet (on peut tou-
jours faire des remarques sur des détails) et c’est assez impres-
sionnant. L'esclavage est un véritable fléau qui frappe l'Humanité 
tout entière à travers les siècles, aucun pays, aucun continent ne 
fut épargné. L’Afrique paya le prix de 50 millions de morts, une 
véritable saignée. L'esclavage marqua de son ignoble empreinte 
toute l'histoire de l'Humanité - ses conséquences se font encore 
ressentir aujourd'hui - et a marqué à jamais les peuples de pro-
fondes blessures qui ne sont pas cicatrisées. Bien entendu, toutes 
les religions prêtèrent la main à la barbarie, et en particulier, 
l'Eglise catholique qui justifia, par la Controverse de Valladolid la 
« traite des nègres ».  

L'auteur démontre qu'il y a encore aujourd'hui 250 millions d'es-
claves sur la planète, alors que l'esclavage est « théoriquement » 
interdit. L'auteur prolonge aussi son analyse par une étude au 
scalpel du colonialisme, qui est le pendant obligé de l'esclavage. 
Est bien sûr également abordée la lutte des peuples pour leur 
émancipation. Laissons le mot de la fin à Jomo Kenyatta : « Lors-
que les Blancs sont venus en Afrique, nous avions les terres et ils 
avaient la Bible. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés : lorsque 
nous les avons ouverts, les Blancs avaient la terre et nous la Bible ». 
Un livre à recommander.  

Christian Eyschen - La Raison , juin 2019. 





Michaël R. Marrus et Robert O. Paxton, Vichy et les juifs (2018 - nou-
velle édition) 
1024 pages - 9,90 € - Le Livre de Poche 

Dans ce livre qui fut un événement lors de sa première parution en 1981, 
les historiens nord-américains Michaël R. Marrus et Robert O. Paxton ré-
vélaient 
que la politique antisémite menée en France dès l’été 1940 était due au 
seul gouvernement de Vichy, sans pressions directes allemandes. À 
l’époque, la question de la responsabilité du régime de Vichy n’était déjà 
plus complètement refoulée mais le sujet était traité en marge et l’accès 
aux archives françaises et allemandes extrêmement laborieux. Beau-
coup de choses ont changé depuis (ouverture des archives, reconnais-
sance du rôle de l’État français dans la déportation des Juifs, etc.) et ont 
permis aux auteurs d’étudier une matière abondante pour approfondir 
et affiner leur démonstration. Une synthèse devenue un classique dans 
le paysage intellectuel.  

Jean-Marc Schiappa, Révolution et révolutionnaires  
250 pages - 19 € - Atlande 

Jean-Marc Schiappa est un historien qui compte sur la Révolution. Il a 
mis en perspective pour des générations de jeunes une histoire popu-
laire de la Révolution comme un moyen de comprendre les temps 
présents. Atlande publie ici une forme de “mélanges” et d’hommage : 
la sélection de certains de ses textes parmi les plus marquants. Retra-
çant quarante ans de recherches, ceux-ci mettent en exergue l’actua-
lité de la Révolution, abordant des sujets aussi divers que la politique 
linguistique, les ambiguïtés d’Olympe de Gouges ou les conceptions 
de la propriété. Sujet dont Jean-Marc Schiappa est le grand spécia-
liste, la figure de Babeuf, inspirateur de Trotsky, et la Conjuration des 
Égaux, référence du communisme, sont spécifiquement interrogées. 
L’accent est également mis sur les révolutionnaires après la Révolu-
tion, à travers la franc-maçonnerie et les sociétés secrètes héritières 
du babouvisme. Le lien entre religion et révolution est particulière-
ment questionné, notamment à travers un texte inédit sur la recon-
naissance des religions pendant la Révolution, fort utile en nos temps 
d’interrogation sur la laïcité. 

HISTOIRE 

Jean-Marc Schiappa, La Révolution française 1789-1799 (2019 - Nouvelle 
édition) 
96 pages - 3 € - Librio (n° 696)  

« Après l’effondrement d’une monarchie millénaire, une France nouvelle 
commence. » À Paris, le peuple s’irrite et s’inquiète : les dépenses de guerre 
et de la Cour ne cessent d’augmenter et précipitent la ruine du royaume. Le 
règne de Louis XVI est fortement critiqué. La crise qui menaçait sourdement 
le régime est sur le point d’éclater. Le 14 juillet 1789, la foule s’attroupe, pille 
les armureries et s’en va prendre d’assaut la Bastille…  
À travers cartes, schémas et textes d’époque, Jean-Marc Schiappa nous fait 
revivre avec clarté et pédagogie ce tournant majeur de notre histoire : la Ré-
volution française et les débuts houleux de la démocratie.  



Ernest Girault, Une colonie d’enfer (2007) 
240 pages dont 16 d’iconographie couleur - 15 € - Editions Libertaires 

Fin 1904, Ernest Girault et Louise Michel firent une tournée de confé-
rences en Algérie pour dénoncer les religions, le militarisme, le capita-
lisme, l’oppression et l’exploitation coloniale… Et, ils firent presque 
toujours salle comble ! Fin novembre 1904, Louise Michel, fatiguée, 
dut mettre un terme à la tournée de conférences et rentra se reposer à 
Alger. Ernest Girault poursuivit seul et se rendit jusque dans l’extrême 
sud Oranais, aux confins algéro-marocains, dans le Figuig en proie à 
des conflits frontaliers. À son retour en France, au printemps 1905, il 
publia, le récit de son voyage. Le titre en était : “Une colonie d’enfer !” 
Dans ce livre il dépeignait les exactions de l’armée, la misère des po-
pulations asservies, et, plus globalement, l’intolérable de la colonisa-
tion française en Algérie. À l’heure où certains s’interrogent sur les as-
pects “positifs” de la colonisation, la réédition de ce livre tombe à pic. 
Écrit il y a un peu plus de cent ans, sa dénonciation du colonialisme 
était, déjà, … sans appel ! 

Clotilde Chauvin, La tournée de conférences de Louise Michel et Er-
nest Girault en Algérie (octobre-décembre 1904) (2007) 
136 pages - 15  - Editions Libertaires 

Après la défaite de la Commune de Paris, Louise Michel fut déportée en 
Nouvelle-Calédonie. Elle y côtoya des algériens qui y furent envoyés 
après les insurrections de 1871 en Kabylie. Ils sympathisèrent. Et elle 
leur promit de leur rendre visite dans leur pays dès que cela serait pos-
sible. 
Louise Michel n’avait qu’une parole. Ce livre retrace les liens netre les 
exilés de la Commune et de la Kabylie puis examine le voyage que firent 
Louise Michel et Ernest Giraud en Algérie quelques décennies plus tard, 
d’octobre à décembre 1904. Un voyage militant car ponctué de plu-
sieurs dizaines de conférences dénonçant les religions, le militarisme, 
l’oppression et l’exploitation coloniale… et appelant à la révolution so-
ciale. En faisant salle comble à chaque fois. Ce fut le dernier voyage de 
Louise Michel qui mourut à Marseille en 1905. “Bizarrement”, cette pé-
riode de la vie de Louise Michel est quasi-complètement occultée. Ce 
livre répare, donc, un “oubli” et c’est peu dire qu’il vaut le détour. Pour 
les Français…  comme pour les Algériens. 

Thomas Deltombe, Manuel Domergue, Jacob Tatsitsa 
Kamerun ! Une guerre cachée aux origines de la Françafrique, 1948-
1971 (2019) 
976 pages - 16,50 € - La Découverte Poche / Essais n°497  

Dans les années 1950 et 1960, les dirigeants français ont mené au Came-
roun une guerre secrète. Pour garder la mainmise sur ce pays clé de son 
Empire, la France a inventé une politique africaine néocoloniale. Alors 
qu’elle écrasait dans le sang le mouvement nationaliste porté par l’Union 
des populations du Cameroun (UPC), elle octroya au pays une « indépen-
dance » de façade et plaça à sa tête une dictature « amie ».  
S’appuyant sur d’innombrables témoignages et des milliers d’ar-
chives, les auteurs détaillent les étapes de cette guerre méconnue. Ils 
racontent comment furent assassinés les leaders de l’UPC : Ruben 
Um Nyobè en 1958, Félix Moumié en 1960 et Ernest Ouandié en 1971. 
Ils montrent comment l’administration et l’armée françaises, avec 
leurs relais locaux, ont conduit une effroyable répression : bombarde-
ments des populations, escadrons de la mort, lavage de cerveau, tor-
ture généralisée, etc. Et ils expliquent finalement pourquoi cette 
guerre, qui a fait des dizaines de milliers de morts, a transformé le Ca-
meroun en laboratoire de la « Françafrique », ce pacte néocolonial 
grâce auquel les élites françaises et africaines s’accaparent les ri-
chesses du continent et privent les peuples de leurs droits. 



Mémoires du général Toussaint Louverture (2011) 
239 pages - 29 € - Éditeur scientifique : Daniel Desormeaux - Classiques 
Garnier   

L'édition critique des « Mémoires » de Toussaint Louverture (1743-1803) 
fait redécouvrir l'authentique mémoire protestataire du celui qui se veut 
le « premier des Noirs » et qui n'est pas moins le premier mémorialiste 
noir au sens précis où on l'entend dans l'histoire française.  
 
« Une fois pris, Toussaint Louverture est mort sans proférer une parole. Na-
poléon, une fois sur son rocher, a babillé comme une pie; il a voulu s’expli-
quer », écrivait Balzac en 1840. Ce que le romancier admiratif ne savait pas 
encore, ce que la grande majorité des lecteurs de la Comédie humaine 
n’aurait su deviner, n’étant pas dans le secret de l’Histoire, c’est que Tous-
saint avait parlé dans sa prison, et qu’un historien haïtien, Joseph Saint-
Rémy, à moitié enterré dans son exil en France, allait plonger dans le ci-
metière des cartons des Archives impériales pour que surgisse pour la 
première fois, en 1853, la voix coffrée, la parole d’outre-tombe de ce géné-
ral noir français désespérément révolté, dont le général Leclerc avait dit à 
Denis Decrès, ministre de la Marine, qu’aucune prison au monde n’était 
trop sûre, ni trop à l’intérieur de la France pour le garder. » (extrait de 
l’avant-propos) 

Amzat Boukari-Yabara, Walter Rodney, un historien engagé 
(2018) 
608 pages - 20 € - Présence africaine 

Ce livre analyse la vie et l’œuvre de l’historien  et homme politique 
de Guyana, Walter Rodney (1942-1980), ses années de formation, 
ses influences, son idéologie, et son action politique. 

Alors que Rodney a fait l’objet d’une demi-douzaine de monogra-
phies en anglais, cet ouvrage est le premier travail en français con-
sacré à cet historien anglophone.  

Il s’adresse autant à un public universitaire travaillant sur les 
mondes africains qu’à un public « militant » engagé sur les ques-
tions de développement et de luttes sociales. 

Amzat Boukari-Yabara est né à Cotonou (Bénin) en 1981. Titulaire 
d’un doctorat en histoire et civilisations de l’Afrique de l’Ecole des 
hautes études en sciences sociales (EHESS), il intervient dans de 
nombreux colloques scientifiques. Il poursuit actuellement ses re-
cherches au sein du Groupe interuniversitaire d’études et de re-
cherches sur les sociétés africaines (GIERSA), rattaché au Départe-
ment d’Anthropologie de l’Université de Montréal.  

Pierre Sommermeyer, Anarchistes et juifs - Anarchisme, antisémitisme, 
antisionisme  (2021) 
166 pages - 14 € - Editions Libertaires 

Dès le début de leur existence en tant que mouvement social organisé, les 
anarchistes se sont trouvés confrontés tant à l'antisémitisme qu'au sio-
nisme. Parmi eux, en effet, il y eut de nombreux militants ayant, sous une 
forme ou sous une autre, un lien avec l'histoire juive.  

Et c'est ainsi que, soumis aux mêmes injustices que les autres humains, 
un grand nombre de juifs ont rejoint les mouvements révolutionnaires 
dont le courant anarchiste. 

Ce livre en porte témoignage.  



Jean-Marc Schiappa, La France n’a pas de racines chrétiennes 
(2017) 
148 pages - 14 € - Editions Libertaires / Editions de la Libre Pensée 

Dans l’actualité récente, en «réponse» aux phénomènes migra-
toires du moment, certains brandissent l’étendard des racines 
chrétiennes de la France. 

Comme si cela allait de soi ! Or, cela ne va pas de soi. 

Sans remonter jusqu’à Neandertal, force est de reconnaître que 
la France n’existe pas depuis toujours et que si elle a des ori-
gines diverses, elle n’a pas de racines particulières. La France, 
comme tous les pays, se construit tous les jours au présent. 
Certes, il y eut des épisodes «chrétiens», mais entre les aria-
nistes, les papistes, les protestants, les Cathares et autres Albi-
geois, une chatte n’y retrouverait pas ses petits. 

Ce livre explique tout cela. Et il explique aussi que, depuis 1905 
et la loi de Séparation des Églises et de l’État, la France est un 
pays laïque permettant à TOUS les croyants comme à tous les 
incroyants de vivre en bonne intelligence républicaine. 

Il fallait que ce soit dit. Désormais, ça l’est ! 

Jean Baubérot, Yves Bruley, Éric Smilevitch, Dominique Sourdel,  
Histoire des religions (2018) 
448 pages - 18 € - Que sais-je ?  

Des temps immémoriaux à nos jours, revivez plusieurs millénaires 
d’histoire en partant à la découverte des trois grands mono-
théismes : judaïsme, christianisme (catholicisme et protestantisme) 
et islam.  

Une véritable Bible pour tous ceux qui souhaitent comprendre un 
phénomène mondial dont nos sociétés sont le théâtre depuis plu-
sieurs décennies : le retour du religieux.  

Jean Baubérot est président d’honneur et professeur émérite de 
l’École pratique des hautes études. 
Yves Bruley est maître de conférences à l’École pratique des hautes 
études. 
Éric Smilevitch est traducteur et enseigne au département d’études 
hébraïques et juives de l’université de Strasbourg. 
Dominique Sourdel était professeur à l’université Paris-Sorbonne.  

 

Jean-Christophe Attias, Esther Benbassa, Petite histoire du judaïsme 
(2018) 
96 pages - 3 € - Librio 

Avant-propos : Jean Baubérot 

«Le judaïsme a une histoire, longue et riche, qui ne se limite pas à ses ra-
cines bibliques et antiques.»  

Cet ouvrage, clair et accessible, permet de comprendre la religion juive et 
l’universalité de son message et, bien au-delà, de connaître l’histoire 
d’un peuple et sa contribution aux nombreuses civilisations nées dans 
son sillage. Religion, culture, identité en dialogue ininterrompu avec le 
monde, le judaïsme est tout cela à la fois. Et, en dépit des tragédies qui 
l’ont frappé, c’est une vitalité et une créativité toujours renaissantes qui 
le caractérisent.  



PHILOSOPHIE - PENSEES LIBRES 
Carlo Rovelli, La naissance de la pensée scientifique - Anaxi-
mandre de Milet (2020)  
240 pages - 7,90 € - Dunod 

Anaximandre est à l'origine de l'immense bouleversement con-
ceptuel qui donna naissance à la science. De l'observation perspi-
cace du mouvement des étoiles, il tira la conclusion que la Terre 
ne repose sur aucun support solide, colonnes ou tortue, comme 
toutes les civilisations l'avaient cru jusqu'alors.  

Pour Anaximandre, et pour l'humanité à venir, la Terre « flotte » 
dans le ciel. Le premier, il chercha les causes des phénomènes 
naturels non pas dans les caprices des dieux, mais dans la nature 
elle-même. Plus important encore, il initia le processus de révolte 
savante qui est la démarche de la science : construire sur le sa-
voir acquis, mais remettre toute vérité en doute.  

Un des grands physiciens de notre temps, Carlo Rovelli, propose 
dans ce livre une réflexion sur la pensée scientifique et une lec-
ture originale de la nature de cette pensée. Il en éclaire l'irréduc-
tible originalité, sa capacité de redessiner sans cesse l'image du 
monde, à l'œuvre chez Anaximandre comme chez Newton, chez 
Einstein et jusqu'à la gravité quantique.  

Paul Veyne, Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ? Essai sur l'imagi-
nation constituante (2014) 
176 pages - 7,50 € - Seuil Essais 

Se pourrait-il que les Grecs, ces sages ancêtres qui nous ont transmis 
la raison, aient cru aux titans, aux cyclopes et aux héros dont ils ont 
peuplé leur mythologie ? Et, à supposer qu’ils aient tenu le Minotaure 
pour un mensonge de poète, doutaient-ils conséquemment de l’exis-
tence de Thésée ? À travers ces questions, Paul Veyne entreprend une 
enquête passionnante sur le statut de la vérité, l’expérience « la plus 
historique de toutes ».  

En étudiant la nature des mythes, leurs modalités de réception, leurs 
critères de vraisemblance et le scepticisme ambigu qu’ils suscitaient, 
il interroge les liens que ces récits entretiennent avec l’histoire, cet 
autre discours revendiquant un savoir sur le passé. Il s’agit donc 
moins dans ce livre d’interroger la crédulité des Grecs anciens que 
nos propres croyances.  



Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social (2012) 
256 pages - 3,90 € - Garnier Flammarion 

Paru en 1762, le Contrat social, en affirmant le prin-
cipe de souveraineté du peuple, a constitué un tour-
nant décisif pour la modernité et s’est imposé 
comme un des textes majeurs de la philosophie po-
litique. Il a aussi acquis le statut de monument, plus 
célèbre que connu, plus révéré – ou honni –
 qu’interrogé. Retrouver, dans les formules fa-
meuses et les pages d’anthologie, le mouvement de 
la réflexion et les questions vives qui nourrissent 
une œuvre beaucoup plus problématique qu’affir-
mative, c’est découvrir une pensée qui se tient au 
plus près des préoccupations d’aujourd’hui : com-
ment intégrer les intérêts de tous dans la détermi-
nation de l’intérêt commun ? Comment lutter 
contre la pente de tout gouvernement à dépossé-
der les citoyens de la souveraineté ? Comment for-
mer en chacun ce sentiment d’obligation sans le-
quel le lien social se défait ? 

Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes – Dis-
cours sur les sciences et les arts (2018) 
288 pages - 3,90 € - Garnier Flammarion 

Quatre ans après le Discours sur les sciences et les arts (1750) qui le rend célèbre, Rousseau trouve l’occasion de 
développer les principes de sa philosophie avec le Discours sur l’inégalité. Il s’y révèle le porte-parole des humi-
liés et des offensés, l’interprète de ceux que l’ordre social, à Genève comme en France, condamne à vivre en 
situation d’étrangers. S’adressant à tous les individus, le philosophe vise l’universel et dessine dans ces écrits 
l’image de l’homme intégral. Polémique, raisonnement, érudition, imagination : tout s’assemble dans une fer-
veur intellectuelle sans égale, faisant de ce texte le point de départ de la réflexion moderne sur la nature de la 
société.  

Daniel Giraud, Le passager des bancs publics (2021) 
130 pages - 13 € - Editions Libertaires 

Rien de commun comme un banc. On en trouve dans toutes les villes, toutes les 
gares, tous les jardins, en bois, en fer, en béton, et l'on s'y pose, s'y repose, du 
plus jeune amoureux au plus ancien des veufs. Daniel Giraud entre autres talents 
est goûteur de bancs publics. Il les connaît sur le bout des doigts ou du moins 
sur le bout des fesses, de Toulouse à Saint-Girons, de Paris à Marseille. Il vient y 
soigner tout ce qui le « prédispose à la tristesse », sa saudade personnelle. 

C'est une écriture de poète où les mots sans 
chaînes, s'enchaînent et s'inventent, une écriture de vertiges et de voyages. « 
Une pause sur un banc c'est comme une escale sur un bateau », une avalanche 
de mots, de couleurs, de parfums, beau comme du Céline (celui du Voyage) sans 
les points de suspension.

de Salon de la poésie, à Pa-
ris, quand, sur son banc, personne ne le remarque. Les bancs sont tous différents mais tous pareillement pro-
pices à établir sur une base toujours mouvante, une philosophie de la vie libre et prendre « la clé des champs 
pour ne plus déchanter ». Voilà le programme et il faut être un bien bel écrivain pour parvenir à le mettre 
en mots, un écrivain comme on n'en trouve pas à tous les coins de rues, à tous les bouts de bancs. Un écri-
vain lumineux qui a de la bouteille, du corps et du cœur, et qui mérite d'être lu toute affaire cessante... lu au 
soleil... lu à l'ombre... lu sur un banc. 

Thierry Guilabert, Le Monde libertaire n° 1830, été 2021 



James Baldwin, Raoul Peck, I Am Not Your Negro (2018) 
168 pages - 6,60 € - 10-18 

Dans ses dernières années, le grand écrivain américain James Baldwin a com-
mencé la rédaction d'un livre sur l'Amérique à partir des portraits de ses trois 
amis assassinés, figures de la lutte pour les droits civiques : Medgar Evers, Mal-
colm X et Martin Luther King Jr. Partant de ce livre inachevé, Raoul Peck a re-
constitué la pensée de Baldwin en s'aidant des notes prises par l'écrivain, ses 
discours et ses lettres. Il en a fait un documentaire – salué dans le monde en-
tier, sélectionné aux Oscars et remportant le César 2018 – aujourd'hui devenu 
un livre, formidable introduction à l'œuvre de James Baldwin. Un voyage ka-
léidoscopique qui révèle sa vision tragique, profonde et pleine d'humanité de 
l'histoire des Noirs aux États-Unis et de l'aveuglement de l'Occident.  

Georges Minois, Dictionnaire des athées, agnostiques, sceptiques et autres mécréants (2012) 
462 pages - 25 € - Albin Michel 

« Il y a plusieurs façons de ne croire en aucun dieu. On peut douter de 
tous, juger que la question de leur existence est indécidable, ou encore 
affirmer leur inexistence. Cela définit trois positions différentes : le 
scepticisme, l'agnosticisme, l'athéisme. Ce qui les rapproche ? De 
n'être pas religieuses. A la question "Croyez-vous en Dieu ?", les parti-
sans de l'un ou l'autre de ces trois courants peuvent en effet, en toute 
rigueur, apporter la même réponse : « Non. » C'est ce qui justifie que 
Georges Minois ait pu les rassembler dans un même et remarquable 
dictionnaire : tous sont des mécréants, si l'on entend par là, conformé-
ment à l'usage, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. L'athéisme n'est 
pas une doctrine. On serait bien en peine de trouver une seule thèse 
positive qui soit commune à tous ses partisans, ou même à la plupart 
d'entre eux. C'est qu'ils ne s'accordent que sur ce qu'ils refusent. Ils 
n'ont en commun qu'une seule thèse, purement négative, que leur 
nom résume (athéos : "sans Dieu") et qui suffit à les définir : ils pensent 
que Dieu, ou les dieux, n'existent pas. Pourquoi ? Comment ? Avec 
quels arguments ? Contre quels adversaires ? C'est ce que ce monu-
mental dictionnaire - d'autant plus impressionnant qu'il est l'œuvre 
d'un seul auteur - permet d'explorer. (C'est un travail considérable, qui vient à son heure. Il était urgent, face à 
ce qu'on appelle parfois le "retour du religieux" et qui prend trop souvent la forme d'une montée des fana-
tismes, de faire entendre d'autres voix, qui sont de liberté, de lucidité, de révolte et d'incroyance. » André 
Comte-Sponville  

François Damas, La mort choisie, comprendre l’euthanasie et ses enjeux 
(2020) 
176 pages - 19,90 € - Mardaga 

Que ce soit en France ou ailleurs, la question de l’euthanasie divise encore l’opi-
nion publique. La Belgique, en dépénalisant sa pratique depuis 2002, fait figure 
d’avant-gardiste. Mais au-delà de la polémique, cette question délicate conserve 
bien souvent une part d’opacité pour les patients et leurs proches, tout comme 
pour les professionnels de la santé. 
Engagé depuis quinze ans dans la défense de cette liberté de choix, le docteur 
François Damas réalise ici un état des lieux des protocoles existants et aborde la 
réalité du terrain avec humanité et délicatesse.  
Anciennement chef du service des soins intensifs au CHR de la Citadelle 
(Liège), François Damas a également été professeur de clinique au Centre hospi-
talier universitaire de Liège et membre de la Commission Euthanasie belge. 



Christian Dupont, Manifeste pour une mort douce, libre et volontaire 
(2009) 
80 pages - 6 € - Editions Libertaires 

Depuis quelques décennies et après quelques faits divers retentissants, 
l’approche de la mort, en France, a commencé à s’émanciper d’un tabou 
interdisant toute intrusion humaine en la matière. C’est ainsi, notamment, 
qu’il y a maintenant une prise en charge de la douleur et un rejet de 
«l’acharnement thérapeutique». 
Dans ce Manifeste pour une mort douce, libre et volontaire, Christian Du-
pont pousse cette logique émancipatrice à sa limite extrême puisqu’il de-
mande purement et simplement «la reconnaissance publique, légale et offi-
cielle du droit à mourir, pour ceux qui le désirent, d’une mort douce, libre et 
volontaire». Bref, ce livre revendique clairement le droit au suicide. Ce n’est 
pas rien ! Pour autant, ce livre va bien au-delà de cette revendication coper-
nicienne. Pour Christian Dupont, en effet, cette reconnaissance du droit à 
mourir s’inscrit dans une philosophie générale consistant à «regarder la 
mort en face» et à «aller à la rencontre de la mort». 
Bref, dans ce livre il s’agit aussi d’une réflexion sur la vie et la mort. Et ça 
change tout, car dès lors que l’on conçoit, comme l’auteur, que la vie et la mort font partie d’un grand TOUT, la 
reconnaissance sociale du droit à mourir doucement, librement et volontairement donne tout son sens à une 
condition humaine placée sous le seul signe de la liberté. Dans le cadre d’une approche de la mort. Comme, et 
surtout, dans le cadre d’une approche de la vie. On en a brûlé vif pour beaucoup moins que cela ! 

Vladimir Jankélévitch, La mort (2017) 
704 pages - 13 € - Champs Flammarion 

Pourquoi la mort de quelqu’un est-elle toujours une sorte de scandale ? Pour-
quoi cet événement si normal éveille-t-il chez ceux qui en sont les témoins 
autant de curiosité et d’horreur ? Depuis qu’il y a des hommes, comment le 
mortel n’est-il pas habitué à ce phénomène naturel et pourtant tou-
jours accidentel ? Pourquoi est-il étonné chaque fois qu’un vivant disparaît, 
comme si cela arrivait chaque fois pour la première fois ? Telles sont les ques-
tions que pose ce livre sur la mort. Dans chacun de ses ouvrages, Vladimir 
Jankélévitch a essayé de saisir le cas limite, l’expérience aiguë : à son point de 
tangence avec ces frontières, l’homme se situe à la pointe de l’humain, là où 
le mystère, l’ineffable, le «je ne sais quoi», ouvrent le passage de l’être au 
néant, ou de l’être à l’absolument-autre. Il s’attache ici à analyser un événe-
ment considéré dans sa banalité et dans son étrangeté à la fois, dans son ano-
malie normale, son tragique familier, bref, dans sa contradiction. «Si la mort 

n’est pensable ni avant, ni pendant, ni après, écrit Jankélévitch, quand pourrons-nous la penser?» Et il 
entreprend cette tâche périlleuse : conter l’inénarrable, décrire l’indescriptible. 

Ouvrage collectif, À chacun sa propre mort (2012) 
196 pages - 15 € - Editions Libertaires 

Les êtres humains, parce qu’ils se pensent, sont hantés par la mort depuis la 
nuit des temps. Pour autant, bien qu’elle concerne tout le monde, chacun 
l’appréhende à sa manière. Ce livre recense le point de vue d’une pléiade de 
philosophes, d’écrivains,de poètes … d’hier et d’aujourd’hui sur la mort. Et 
c’est incroyable de constater à quel point il peut y avoir d’approches particu-
lières d’une problématique pourtant intemporelle et universelle. Signe des 
temps en ce temps où le signe est roi, plusieurs textes de livre militent résolu-
ment en faveur du droit à mourir dans la dignité. Bref, pour peu qu’on estime 
qu’apprendre à mourir c’est aussi, et peut-être surtout, apprendre à vivre, ce 
livre est tout sauf mortifère. C’est Jean Guilhot qui a lancé l’idée de ce recueil.  

Psychanalyste, socioanalyste et anthropologue, il a écrit plusieurs livres déve-
loppant l’idée d’un nouvel humanisme selon lequel notre mort pourrait être 
libre et choisie, et, pour ceux qui le désirent, une auto-délivrance accompa-
gnée de compassion. Une mort dans l’amitié de la vie. 



LIBRE PENSEE ET FEMINISME 
Madeleine Pelletier, L'émancipation sexuelle de la femme (2021) 
94 pages - 9,90 € - Hachette BNF 

Féministe, antimilitariste, socialiste, franc-maçonne, autrice et essayiste, 
Madeleine Pelletier (1874-1939) s'est battue sur tous les fronts pour dé-
fendre ses idées, avec une conviction et une force de caractère qui sont la 
marque des plus grands intellectuels engagés. Née à Paris en 1874 de pa-
rents pauvres, au sein d'une famille très nombreuse, Madeleine Pelletier 
se retrouve presque immédiatement livrée à elle-même. En constant 
conflit avec sa mère dévote et royaliste, elle fréquente la bibliothèque de 
son quartier pour s'instruire par elle-même. A l'âge de douze ans, alors 
qu'elle a quitté l'école, elle fait la rencontre de groupes anarchistes puis 
féministes, auprès desquels elle va forger sa pensée, mais aussi découvrir 
le militantisme. En 1897, elle obtient son baccalauréat en autodidacte, 
poursuit ses études jusqu'à devenir, en 1906, la première femme médecin 
diplômée en psychiatrie. Elle se consacrera à cette discipline le restant de 
sa vie, avant d'être à son tour internée contre sa volonté. En parallèle de 
sa carrière médicale, Madeleine Pelletier s'investit dans divers mouve-
ments pour défendre les idées féministes, socialistes ou encore anar-
chistes. Elle intègre la franc maçonnerie en 1904 en rejoignant la seule 
loge autorisée aux femmes, souhaitant leur ouvrir davantage les portes 

de cette Société. Révulsée par le concept des rôles genrés, elle se met par provocation à porter le pantalon 
malgré l'interdiction alors en vigueur à l'encontre des femmes. Elle est également une autrice prolifique qui 
rédige non seulement des articles scientifiques mais aussi un grand nombre d'essais en faveur de la cause fé-
ministe. Elle défend par exemple en 1909 l'accès aux urnes pour toutes dans La Question du vote des femmes. 
La maternité étant pour elle à l'origine de l'oppression et de l'asservissement des femmes, elle écrit aussi Le 
Droit à l'avortement en 1913. Dans L'Émancipation sexuelle de la femme, Madeleine Pelletier plaide pour l'indé-
pendance vis-à-vis des hommes, se scandalise de l'autorité patriarcale, du concept de virginité, de la condition 
des épouses délaissées, des inégalités conjugales, de l'objectification et de la culpabilisation des femmes. Ma-
deleine Pelletier soutient avec ferveur et conviction des positions qui sont encore au cœur des débats du XXIe 
siècle et qui suscitent toujours un dialogue parfois féroce entre conservateurs et progressistes. Ce livre, réim-
primé en fac-similé par Hachette-BnF, est identique à la publication originale de 1911 conservée à la Biblio-
thèque nationale de France.  

Claude Singer, Maria Deraismes, journaliste pontoise, une 
féministe et libre-penseuse au XIXe siècle (2011)  
208 pages - 29 €  -  Karthala  

Libre-penseuse et franc-maçonne, Maria Adélaïde Deraismes, dite 
Maria Deraismes (1828-1894), est une figure marquante du mouve-
ment républicain et féministe français au XIXe siècle, mais elle 
reste méconnue. C'est pour aider à combler cette lacune que la 
Fédération du Val-d'Oise de la Libre Pensée lui a consacré un col-
loque à Pontoise (Val-d'Oise) en 2009 avec l'Association laïque des 
Amis de Maria Deraismes. Intellectuelle érudite et passionnée, Ma-
ria Deraismes est en rupture avec les pratiques habituelles de son 
milieu et de son époque. Outre ses revendications féministes, le 
lecteur découvrira la diversité de ses engagements : la défense du 
droit des enfants, ses critiques à l'encontre d'une Église catho-
lique et de ses représentants enfermés dans leurs traditions, ses 
révoltes devant l'injustice, son combat  pour la démocratie et la 
République. Cet ouvrage reprend les contributions de Claude Sin-
ger, président de la Fédération du Val-d'Oise de la Libre Pensée ; 
Liliane Fraysse, agrégée d'histoire, professeur honoraire ; Amélie 
Averlan qui a réédité Eve dans l'humanité (recueil de discours de Maria Deraismes) ; Louis Cou-
turier, secrétaire de l'Institut de Recherche et d'Étude de la Libre Pensée ; Andrée Prat, histo-
rienne, présidente de la commission histoire de la Fédération française du Droit Humain ; Jean -
François Dupaquier, journaliste et écrivain ; Michèle Singer, secrétaire de l'Association laïque 
des Amis de Maria Deraismes ; Jacqueline Mazzola, gynécologue médicale, et Rose Boutaric, 
syndicaliste. La conclusion est apportée par Marc Blondel, président de la Fédération nationale 
de la Libre Pensée.  



Maria Deraismes, Eve dans l’Humanité (2008) 
255 pages - 13,50 € - Abeille & Castor 

Eve dans l'humanité réunit les discours prononcés par Maria Deraismes 
au cours des conférences notamment organisées au Grand Orient de 
France, ainsi que des textes majeurs, prenant le contre-pied de la pensée 
antiféministe de l'époque, tels que « Eve contre Dumas fils », qui est une 
réponse à "l'homme-femme" de Dumas fils. 

Cette édition est enrichie d'une préface d'Yvette Roudy, Ministre des 
Droits de la femme de 1981 à 1986 et d'une introduction d'Andrée Prat, 
Représentante de la commission Histoire de la fédération française « Le 
Droit Humain ». 

     Suzanne Forisceti, La soif jamais ne s'étanche (2008) 
     100 pages - 12 € - Editions Libertaires 

 
Louise Michel, Rosa Luxembourg, Tina Modotti, Frida Kahlo 
Louise, Rosa, Tina, Frida, quatre femmes passionnées, quatre grandes 
amoureuses prises dans la tourmente des idées révolutionnaires. 
Louise, Rosa, Tina, Frida, quatre grandes figures qui approchèrent les 
femmes et les hommes qui marquèrent leur époque. 
Quatre femmes qui ne connurent ni les affres, ni les joies de la maternité. 
Il y avait les idées. Il y avait les hommes. 
Louise, Rosa, Tina, Frida, se coulèrent avec ferveur dans les idées qui pour 
beaucoup, à cette époque, étaient synonymes de progrès social, prémisses 
de liberté et de « lendemains qui chantent ». 
Louise, Rosa, Tina, Frida, quatre femmes d’amour de la vie et de la révolu-
tion sociale. 
Louise, Rosa, Tina, Frida, l’honneur d’une certaine idée, humaine, de la ré-
volte contre l’intolérable et de l’espérance en un autre futur de liberté, 
d’égalité, d’autogestion et d’entraide. 

Azadeh Kian, Femmes et pouvoir en Islam (2019) 
251 pages - 19 € - Michalon éditeur 

La participation massive des femmes aux révolutions au Moyen-Orient et 
au Maghreb a conduit à un changement de leur image dans l'opinion pu-
blique et les médias occidentaux. Mais l'occidentalocentrisme, fondé sur 
le primat de la différence, continue d'encombrer certains discours fémi-
nistes. Explorant la question des femmes et du pouvoir en islam avec une 
attention particulière portée au Moyen-Orient, Azadeh Kian offre un aper-
çu de quatre périodes historiques : l'avènement de l'islam, la période mé-
diévale, l'époque moderne et contemporaine. L'histoire des sociétés à ma-
jorité musulmane montre en effet que les femmes y jouissaient de l'autori-
té tant du fait de leurs connaissances religieuses que poétiques, littéraires, 
scientifiques ou encore politiques et militaires. Elles ont tenté d'influencer, 
de contester ou de subvertir la structure sociale dominée par les hommes, 
que les lois islamiques ont consolidée.Ce n'est donc pas l'islam qui en-
trave l'émancipation des femmes, mais son instrumentalisation par des 
hommes qui visent à conserver privilèges et pouvoirs. Ne faut-il pas dès 
lors rejeter la lecture figée et traditionnaliste du Coran et réinterpréter les 
textes sacrés et les lois islamiques ? À travers l'historicisation et la contex-
tualisation de l'islam, des militantes féministes et des droits des femmes 

ont ouvert des exégèses coraniques et jurisprudentielles aux lectures et interprétations alternatives visant à 
rétablir l'égalité entre les hommes et les femmes. Cet essai, fondé sur des recherches bibliographiques et de 
terrain, remet en perspective la place et le pouvoir des femmes au sein de l'islam.  

Spécialiste de l'Iran et du Moyen-Orient, Azadeh Kian est professeure de sociologie à l'université Paris 7-
Diderot, directrice du département de Sciences sociales et directrice du Centre d'enseignement et de re-
cherches pour les études féministes (CEDREF).  



Michelle Perrot, Les Femmes ou les silences de l’Histoire (1998) 
704 pages - 13 € - Champs Histoire 

Les femmes font aujourd'hui du bruit ? C'est en regard du silence dans le-
quel les a tenues la société depuis des siècles. Silence des exploits guer-
riers ou techniques, silence des livres et des images, silence surtout du ré-
cit historique qu'interroge justement l'historienne. Car derrière les murs 
des couvents ou des maisons bourgeoises, dans l'intimité de leurs jour-
naux ou dans les confidences distraites du passé, dans les murmures de 
l'atelier ou du marché, dans les interstices d'un espace public peu à peu 
investi, les femmes ont agi, vécu, souffert et travaillé à changer leurs desti-
nées. Qui mieux que Michelle Perrot pouvait nous le montrer ? Historienne 
des grèves ouvrières et du monde du travail, explorant les prisons dès les 
années 1970, Michelle Perrot s'est attachée très tôt à l'histoire des 
femmes. Elle les a suivies du siècle dernier jusqu'à aujourd'hui, traquant 
les silences de l'histoire et surtout les moments où ils se dissipaient. Ce 
sont quelques-unes de ces étapes que nous restitue ce livre. 
 

Aurore Koechlin, La révolution féministe (2019) 

176 pages - 12 € - Editions Amsterdam 

La quatrième vague du féminisme a commencé : venue d’Amérique la-
tine, portée par les combats contre les féminicides et pour la liberté des 
femmes à disposer de leur corps, amplifiée par le moment #MeToo, elle 
constitue aussi – surtout – un mouvement qui s’attaque à l’inégalité des 
rapports de production et de reproduction sous le capitalisme. Qui dé-
passe, sans les exclure, les revendications juridiques ou paritaires et re-
pense l’ensemble de l’organisation sociale à partir des oppressions su-
bies par les femmes et les minorités de genre. Le féminisme est révolu-
tionnaire ou il n’est pas : voilà la thèse soutenue par Aurore Koechlin, 
qui se propose d’abord de guider ses lectrices et lecteurs à travers l’his-
toire trop méconnue des différentes vagues féministes. Du MLF à l’inter-
sectionnalité, de l’émergence d’un « féminisme d’État » au féminisme 
de la reproduction sociale, ce petit livre tire le bilan politique et intellec-
tuel d’une quarantaine d’années de combats, repère leurs impasses, 
souligne leurs forces, pour contribuer aux luttes actuelles et à venir. 

Eve Cambreleng, A corps et à cris (2021) 

124 pages - 18,90 € - Albin Michel 

Les corps des femmes sont contraints par une liste sans fin 
d'injonctions. Spoiler alert : On en a assez ! Nous voulons être 
libres ! Et si nous nous faisions entendre ?  

Avec des dessins colorés et des textes percutants, un humour 
parfois grinçant, Ève Cambreleng, autrice-illustratrice, créatrice 
du compte Instagram About Evie, propose de porter nos voix 
haut et fort !  



 

Bell Hooks, De la marge au centre, théorie féministe (2017) 
304 pages - 22 € - Cambourakis 

Avec De la marge au centre, son deuxième essai paru aux États-Unis en 
1984, Bell Hooks poursuit la réflexion initiée dans Ne suis-je pas une 
femme ? Étudiant les succès et les manquements des mouvements fémi-
nistes qui ont traversé le XXe siècle, elle constate l’échec de la création 
d’un féminisme de masse qui s’adresserait à toutes. Elle s’attache ainsi, 
dans un style toujours accessible, à bouleverser les représentations ha-
bituelles de la pensée féministe majoritaire en plaçant au centre de sa 
réflexion les femmes noires et/ou des milieux populaires, insistant sur le 
besoin profond d’une approche révolutionnaire de ces questionne-
ments.  

Cet ouvrage percutant a imposé Bell Hooks comme l’une des voix les 
plus influentes et stimulantes de la scène féministe. 

Silvia Federici, Morgane Kuehni, Maud Simonet, Morgane Mer-
teuil, Travail gratuit et grèves féministes (2020) 
118 pages - 8 € - Entremonde 

Le 14 juin 2019, presque trente ans après la première grève des 
femmes, des centaines de milliers de personnes défilent dans toute 
la Suisse à l’issue de la deuxième grève féministe. L’invisibilisation 
du travail fourni par les femmes demeure l’une des raisons de leur 
colère. Les quatre textes de cet ouvrage, issus de conférences don
nées à Lausanne à l’occasion de cet évènement extraordinaire, arti
culent les enjeux des luttes féministes actuelles. 

Dans ce recueil, Silvia Federici, grande figure du féminisme interna
tional, place le travail reproductif au cœur des luttes contemporai
nes. Au fil du recueil, les autrices pensent le travail reproductif 
comme paradigme des formes de travail gratuit, essentiellement 
féminin, tel que les stages, le bénévolat et les mesures d’insertion 
sociale ou pour donner à voir le continuum entre les assignations 
faites aux femmes hétérosexuelles et le travail du sexe. 

https://entremonde.net/federici
https://entremonde.net/kuehni
https://entremonde.net/simonet
https://entremonde.net/merteuil
https://entremonde.net/merteuil


Paul Dartiguenave, Les bagnes d’enfants et autres lieux d’enferme-
ment Enfance délinquante et violence institutionnelle du XVIIIe au 
XXe siècle.(2007) 
241 pages - 15 € - Editions Libertaires 

La délinquance enfantine et la criminalité juvénile existent depuis tou-
jours. Ou presque. En tout cas, depuis que la misère sociale qui les 
sous-tend est de ce monde ! Pour y faire face, des siècles durant, on a 
réprimé et enfermé. Et on a envoyé des enfants en prison, dans des 
bagnes, dans des colonies pénitentiaires, dans des maisons de correc-
tion… 
Ce livre, littéralement hallucinant, nous conte l’histoire d’une gestion 
à la hache (c’était avant le “karcher”) de la délinquance des mineurs. 
Et c’est terrifiant car on ne souhaiterait pas la moitié de ça à son pire 
ennemi. Pour autant, il nous raconte également l’histoire d’une straté-
gie de la répression et de l’enfermement qui s’est révélée tellement 
contre-productive que l’évidence de la prévention et de l’éducatif s’est 
peu à peu imposée à l’institution judiciaire et au législateur. A l’heure 
d’aujourd’hui, c’est à dire d’un délire sécuritaire (savamment orches-
tré par les maîtres du monde) prônant un retour prioritaire à la répres-

sion et l’enfermement, c’est peu dire que ce livre est à lire de toute urgence !  

INSTRUCTION ET EMANCI P ATION 

Hugues Lenoir, Éducation, Autogestion, Éthique (2010) 
223 pages - 14 € - Editions Libertaires 

Cet ouvrage est le résultat d'un long travail de réflexion sur l'éducation, il 
pose de manière critique, en s'appuyant sur les théories et les pratiques 
qui ont irrigué la pédagogie libertaire, la question à la fois fondamentale et 
d'actualité de l'autogestion et de l'éthique en matière d'éducation. Après 
avoir rappelé quelques principes de base d'une éducation de la liberté par 
la liberté, l'auteur s'intéresse à l'inutile fracture entre la formation initiale 
et l'éducation permanente qui n'est à ses yeux qu'une imposture. II déve-
loppe ensuite un propos, appuyé sur des expériences de terrain, qui tend à 
démontrer toute l'efficacité des formations coopératives et autogérées. 
Enfin, il s'attaque à la délicate question de l'éthique et des valeurs néces-
saires à la conduite de l'action éducative, en particulier en matière d'éva-
luation. Un livre qui, sans donner de leçons, donne à penser.  

 
Maria Montessori, L’éducation et la paix (2020) 
224 pages - 8,50 € - Les Carnets DDB 

La paix est une science, un art, une culture. Et pour Maria Montessori, 
qui qualifiait sa pédagogie d'« éducation à la paix », elle s'apprend. Car 
ce qui se joue au niveau de la famille, de la classe, du quartier, se re-
trouve aussi dans les rapports entre les nations. En favorisant les po-
tentiels de l'enfant, en lui apprenant l'autonomie, la coopération et le 
respect de l'autre, on contribue à bâtir le citoyen qu'il deviendra.  

Dans ces textes plus que jamais d'actualité, Maria Montessori sou-
ligne l'importance de construire dès l'enfance une culture de paix. 



Société Pierre Joseph Proudhon, Instruire le peuple, émanciper 
les travailleurs - Théories et pratiques des socialistes et des anar-
chistes dans l’éducation du XIXe au XXIe siècle (2021) 
228 pages - 14 € - Atelier de création libertaire 

Les textes que nous présentons ici mettent en avant plusieurs ques-
tions : comment lier instruction populaire et réelle émancipation 
des travailleurs et des travailleuses ? Les théories et pratiques des 
socialistes et des anarchistes sur l'éducation sont-elles toujours 
émancipatrices ? Comment le sont-elles ? A quelles conditions ? 
Concernent-elles toutes les catégories de salarié·es ? De quel peuple 
et à quel peuple s'adressent-elles ? Et encore, comment sortir des 
modèles d'instruction verticale qui ne soient pas des modèles de 
reproduction sociale et d'inculcation de normes et de valeurs ? Bien 
que les ambitions de transformation sociale soient plus modestes 
aujourd'hui que par le passé, la volonté de promouvoir des pédago-
gies émancipatrices, coopératives et actives persiste dans l'ensei-
gnement. 
La manière dont elles sont souvent dévoyées sous l'appellation 
d'"alternatives" pédagogiques implique de rappeler les projets poli-
tiques qu'elles portaient. Les questions des inégalités de savoirs 

dans la société contemporaine restent tout à fait d'actualité. Elles sont des questions politiques qui 
interrogent toujours l'ensemble de nos sociétés sur la manière à laquelle la lutte pour la justice sociale 
ou l'accès aux droits peut être menée.  

Sébastien Faure, Les 12 preuves de l’inexistence de Dieu (2008) 
90 pages - 12 € - Editions Libertaires 

Les adeptes de telle ou telle secte ont-ils ou non le droit de s’affu-
bler d’un voile ou d’un demi-voile, d’une grosse ou d’une petite 
croix… à l’école ? Leurs femmes peuvent-elles exiger d’être exami-
nées par une doctoresse, à l’hôpital …  

Autant de questions tatouées au fer rouge d’un pseudo droit à la 
différence (les nudistes revendiquent-ils le droit d’aller nus à 
l’école ?) dans l’espace public, qui, ne visent qu’à masquer l’essen-
tiel.  

Et l’essentiel c’est quoi ?  

Tout simplement de savoir pourquoi, en ce début de XXIe siècle, il y 
a encore autant de pauvres hères qui pensent dur comme fer que 
Dieu a créé le monde il y a 4 000 ans en pétrissant de la terre avec 
ses mains, que Jésus-Christ est le fils d’une vierge, que le big-bang, 
la sphéricité de la terre, la loi de l’évolution et ses datations au car-
bone 14, sont des inventions du « Diable », qu’il y a une vie après la 
mort… ? On connaît la réponse. L’être humain est ainsi fait que la 
peur de la mort l’incitera toujours à botter en touche et à croire au 
Père Noël de l’éternité. Et le chômage, l’analphabétisme, la misère, 

la pauvreté culturelle… aideront toujours à ce qu’il en soit ainsi ! Dans ces conditions, il n’est pas inu-
tile d’expliquer et de réexpliquer que la croyance en Dieu, outre qu’elle débouche sur les religions et les 
guerres de religions, est une véritable insulte à l’intelligence. Dans les 12 preuves de l’inexistence de 
Dieu, Sébastien Faure ne nous démontre rien d’autre que cette évidence. Et c’est peu dire qu’un 
croyant « honnête » – il y en a plus que l’on croit – aura du mal à s’en relever. Tant mieux !  

Sébastien Faure (1848-1942), était un orateur déplaçant des milliers de personnes à chacune de ses 
conférences, défenseur immédiat du militaire Dreyfus, militant pour l’unité entre toutes les tribus liber-
taires, fondateur de La Ruche (1904-1917) qui a servi de modèle à l’école libertaire Bonaventure (1993-
2001).  



Guillaume Doizy, Les Corbeaux contre la calotte ! (2007) 
166 pages - 15 € - Editions Libertaires 

La lutte anticléricale par l’image à la belle époque 

Le journal Les Corbeaux, d’abord fondé en Belgique, puis en France, a la 
particularité de compter parmi ses rédacteurs des membres de l’Associa-
tion Nationale des Libres Penseurs de France (ANLPF). De 1905 à 1909, aux 
côtés de l’Assiette au Beurre,  de La Calotte, mais aussi de partis politiques, 
d’associations de libres penseurs ou rationalistes, et de syndicalistes révo-
lutionnaires, la revue illustrée participe au formidable combat engagé 
contre “la calotte”. Elle s’inscrit dans une dynamique déjà bien engagée 
de la part de tout un milieu social (et pas seulement en France), qui voit 
dans la caricature une arme pour réduire l’influence de l’Eglise catholique 
sur les consciences. La caricature et le rire contre le clergé sont alors con-
sidérés comme des outils de propagande que militants ou lecteurs inorga-
nisés diffusent sous toutes formes de supports : journaux, fiches, tracts, 
cartes postales… Un livre enrichi d’une magnifique iconographie. 

Collectif, Athéisme, une conviction, une attitude  (2010) 
79 pages - 12 € - Editions Libertaires 
 
Qu’est-ce qu’être athée ? Choisit-on d’être athée ou croyant ? 
Qu’est-ce que cela implique dans la façon de vivre, de concevoir le 
monde, face à la mort ? 
L’athéisme est-il une croyance comme les autres ? 
Quelle est l’histoire de l’athéisme ? 
Quels sont les rapports entre laïcité et athéisme ? 
entre science et athéisme ? 
Autant de questions que se sont posées plusieurs classes de collège et 
lycée en correspondance avec des membres du chantier recherche do-
cumentaire au second degré de l’Icem-Pédagogie Freinet. Ce texte ra-
conte les échanges avec les jeunes et tente d’apporter quelques ré-
ponses. 
Un ouvrage de la collection Bibliothèque de Travail collège et lycée. 

Ludivine Pechoux, L’Assiette au Beurre croque les bigots (2021) 
332 pages - 26 € - Editions de la Lanterne 

Revue satirique de renom, "L'Assiette au Beurre" a réuni les meil-
leurs caricaturistes de la Belle Epoque : Gustave Jossot, Jules 
Grandjouan, Théophile Steinlen, etc. Engagés dans des luttes 
d'émancipation et convaincus que la raison et la science doivent 
éclairer le monde, ces artistes ont réalisé un grand nombre de 
dessins qui tournent en dérision le clergé et les croyances reli-
gieuses.  

Le présent ouvrage rassemble pour la première fois un catalogue 
de 250 caricatures anticléricales de "L'Assiette au Beurre".  

Elles témoignent des nombreux thèmes - laïcité, éducation, mo-
rale, etc. - abordés par ce courant de pensée alors particulière-
ment dynamique en France, notamment dans les milieux de 
gauche.  

Docteure en archéologie, Ludivine Pechoux est rédactrice en chef 
adjointe des Dossiers d’Archéologie. 



 


