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Amies lectrices, amis lecteurs, 

Bientôt le solstice d’hiver, le 21 décembre !  

Quelques bons livres s’imposent pour votre propre plaisir ou pour offrir.  

La librairie La Libre Pensée vous propose quelques ouvrages dignes d’intérêt qui devraient 
satisfaire à la fois votre curiosité intellectuelle et votre besoin de comprendre.  

Faits sociaux, histoire, émancipation, philosophie, littérature, poésie..., vous ne trouverez 
certes pas tout à la librairie La Libre Pensée, mais, outre nos propres éditions, vous lirez des 
auteurs sélectionnés par notre comité de lecture ouvrant des pistes de réflexion dans les do-
maines de prédilection des libres penseurs.  

Bref, une offre pour satisfaire les esprits qui doutent et ne se plient pas aux dogmes en tout 
genre. « L’esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas  », disait avec rai-
son Victor Hugo.  

Encore faut-il trouver un panier correspondant à votre quête de nourriture spirituelle : voilà 
le travail de nos deux libraires, Simon et Michel.  

Sur place, rue des Fossés Saint-Jacques, en ligne sur internet ou par téléphone (cf. l ’encadré 
Contact), ils répondront à vos demandes tant pour les ouvrages présentés dans nos cata-
logues ou disponibles dans nos rayons que pour des commandes spécifiques.  

Bonnes lectures et passez un fructueux solstice d ’hiver ! 

 La Libre Pensée 

Honoré Daumier, Don Quichotte lisant, vers 1865-1870, Melbourne, National Gallery of Victoria  

Gustave Doré, Don Quichotte dans sa bibliothèque, 1863   
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Le PARIS de Clemenceau, Sylvie Brodziak - 10,00€ 

Paris a séduit très vite le Vendéen Clemenceau venu y achever ses études de médecine. Au 
Quartier Latin, il fréquente avec la même assiduité l’amphithéâtre et le café, quartier général 
des étudiants opposants à l’Empire. Médecin des pauvres, il se lance dans l’action politique. 
éditorialiste dans de nombreuses publications dont L’Aurore, qui publie J’accuse…! de Zola (le 
titre fut trouvé par Clemenceau), rédacteur en chef et fondateur de journaux, il est l’auteur 
d’une abondante correspondance et de nouvelles, notamment… L’homme d’État, qui aurait 
tant aimé être un grand  écrivain, souhaite chanter l’homme qui pense et agit, l’homme qui 
imprime sa vie, parce que, dit-il, « la vie est une œuvre d’art ». Amoureux des arts, passionné 
par la culture, Georges Clemenceau sait fuir la salle de rédaction, l’hémicycle ou le bureau du 
ministère pour, le matin, monter au Bois de Boulogne et le soir, en habit et haut-de-forme, 
courir au spectacle sur les Boulevards ou au Théâtre Français. Cependant, tout en goûtant 
aux plaisirs frivoles de la Belle Époque, le Père la Victoire grave à jamais dans son cœur le 

Paris des révolutions, le Paris du peuple, le Paris de la République éternelle. À Paris, entre 1861 et 1929, le fils du médecin 
du bocage a rencontré et fait la grande Histoire. 

C'est quoi le colonialisme aujourd'hui ? 10 exemples de la politique coloniale française - FASTI - 5,00 € 

Ce septième volume de la collection Coup pour coup ? est organisé autour de dix situations 
concrètes et actuelles de la politique coloniale de la France : 1) Les territoires d'outre-mer. 
En 2021, la France en possède encore treize, ce qui permet à la France de disposer d'une 
zone économique exclusive de plus de 11 millions de km2, lui conférant des droits souve-
rains en matière d'exploitation et d'usage des ressources halieutiques et autres 
(hydrocarbures). 2) Les interventions militaires. 3) L'accaparement des terres. 4) Les accords 
dits de « partenariats économiques ». 5) La gestion des migrations. 6) Le franc CFA. 7) La 
dette des pays des Suds. 8) La surexploitation et le pillage des ressources naturelles (le plus 
souvent, non renouvelables). 9) Le soutien de la France à la colonisation du Sahara Occiden-
tal par le Maroc. En contradiction avec les résolutions de l'ONU, le Sahara Occidental est 
toujours placé sous domination du Maroc. 10) Le soutien de la France à la colonisation de la 
Palestine. Une historienne, un militant associatif et un syndicaliste prolongent ces réflexions, 
à travers un entretien croisé. Les dix thèmes sont complétés par une discussion entre une 
historienne, Ludivine Bantigny (L'ensauvagement du capital, Le Seuil, 2022), un responsable 
associatif, Patrice Garesio (coprésident de Survie) et un syndicaliste, Jean-Louis Marziani (impliqué dans les grèves de sans-
papiers). Leur échange porte sur les réalités du colonialisme aujourd'hui, les luttes anticoloniales et décoloniales, l'ethnocen-
trisme européen qui reste à déconstruire dans les milieux anticoloniaux, les politiques migratoires et les oppressions raciales 
au sein de la société française.  

Haïti-France, Les chaînes de la dette - Marcel Dorigny,  Jean-Claude Bruffarts et al. - 12,00 € 

Par une ordonnance du roi Charles X du 17 avril 1825, la France reconnaît l'indépen-
dance de sa colonie de Saint-Domingue. Cette reconnaissance est soumise au paie-
ment, par la république d'Haïti, d'une somme de 150 millions de francs-or destinée à 
indemniser les colons français qui ont perdu les propriétés qu'ils détenaient dans la 
colonie, entre 1791 et 1804. En juillet 1825, accompagné d'une escadre, un officier 
supérieur de la marine française bien introduit à la Cour, le baron de Mackau, est char-
gé de remettre cette ordonnance au président d'Haïti, Jean-Pierre Boyer. A son retour 
de mission, en août 1825, Mackau rédige un rapport : c'est ce document exceptionnel, 
largement inédit, qui est au cœur de l'ouvrage. A l'initiative de l'association Haïti Patri-
moine, cette publication du rapport Mackau apporte un éclairage de première impor-
tance sur la « dette de l'indépendance » imposée à Haïti par l'ancienne métropole. 
Source de multiples oppositions dès 1825, ce sujet historique demeure d'actualité. Il a 
ressurgi en Haïti au cours des deux dernières décennies, notamment lors de la commé-
moration du bicentenaire de l'indépendance, en 2003-2004, et aux lendemains de 
séismes et cyclones ravageurs, mais toujours assourdi par l'intensification des crises 

sociopolitiques. Les chaînes qui accompagnent cette « dette de l'indépendance » sont ici abordées dans une mise en 
perspective de longue durée, grâce à un appareil critique et aux articles que signent les quatre co-auteurs de l'ou-
vrage, membres fondateurs de l'association Haïti Patrimoine. 
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Les Sorcières - Une histoire de femmes - Céline Du Chéné - 7,20 € 

Fascinantes et attirantes pour certains, dangereuses et maléfiques pour d'autres, les sorcières 
peuplent notre imaginaire collectif depuis toujours.  

Qu'on leur prête un balai, des potions magiques ou une sexualité débridée, elles suscitent tous 
les fantasmes. Autrefois traquées et brûlées, elles sont aujourd'hui des femmes de savoir, indé-
pendantes et puissantes.  

Quel est le lien qui les unit au-delà des siècles ?  

Au fil des pages de ce livre, inspiré des quatre épisodes de « La Série documentaire » diffusés sur 
France Culture, le lecteur voyage dans le temps et découvre la figure de la sorcière à travers les 
âges. Une histoire de femmes dont les pouvoirs dérangent 

 

Danton: Histoire, mythes et légendes - Serge Bianchi - 26,00 €  

Georges Danton, exécuté en avril 1794 (germinal an II), place de la Révolution est l’un des 
« trois hommes formidables » (Victor Hugo) qui dirigea la Première République française, 
avec Marat et Robespierre, dans les rangs de la Montagne. Rarement un responsable poli-
tique aura été autant encensé par les uns, au moment du centenaire de 1789, puis accusé 
par les autres, entre 1910 et 1930. Les historiens « dantonistes » ont célébré l’homme de 
la Patrie en danger (août 1792), de l’abolition de l’esclavage (février 1794). Les historiens 
« anti-dantonistes » ont dénoncé les compromissions politiques et la vénalité de celui qui 
voulut « épargner le sang des hommes » alors qu’il avait participé aux massacres de Sep-
tembre 1792 et à la mise en place de la Terreur, avant d’en être une de ses victimes, à 34 
ans. Le présent ouvrage se propose de donner des clefs aux lecteurs pour comprendre 
quel fut finalement Danton. Dans un premier temps, il s’attache à restituer son histoire, 
entre la naissance à Arcis-sur-Aube (1759) et la guillotine (5 avril 1794) : tour à tour agita-
teur Cordelier, ministre de la Justice, dirigeant du Salut public au printemps 1793, Indul-
gent avant son procès tragique. Ensuite, sont analysés les regards croisés de ses contem-
porains, amis, alliés ou adversaires, pour connaître l’homme, privé et public, son charisme 
et ses faiblesses. L’historien montre enfin comment les mythes de Danton, personnage 

hors du commun, ont été amplifiés par l’histoire, les médias, les arts, l’enseignement, l’opinion publique. Dépasser les pro-
cès d’intention, les légendes, noire ou dorée, de Georges Danton : tel est l’objet de ce livre, au plus près des archives, des 
témoignages, des coups d’éclat et des failles de cet homme, Danton, qui incarna au plus haut point le destin de sa patrie, 
dans les avancées comme dans les contradictions d’une Révolution fondatrice. 

L'émancipation sexuelle de la femme - Madeleine Pelletier - 10,50 €  

Féministe, antimilitariste, socialiste, franc-maçonne, autrice et essayiste, Madeleine Pelle-
tier  (1874-1939) s’est battue sur tous les fronts pour défendre ses idées, avec une convic-
tion et une force de caractère qui sont la marque des plus grands intellectuels engagés. 
Née à Paris en 1874 de parents 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. À 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 mouvements pour défendre les idées féministes, socialistes ou encore anarchistes. 
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 pro-
vocation 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 
féministe. Elle défend par exemple en 1909 l’accès aux urnes pour toutes dans La Question du vote des femmes. La mater-
nité étant pour elle à l’origine de l’oppression et de l’asservissement des femmes, elle écrit aussi Le Droit à l’avortement en 
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1913. Dans L’Émancipation sexuelle de la femme, Madeleine Pelletier plaide pour l’indépendance vis-à-vis des hommes, se 
scandalise de l’autorité patriarcale, du concept de virginité, de la condition des épouses délaissées, des inégalités conju-
gales, de l’objectification et de la culpabilisation des femmes. Radicale, déterminée parfois jusqu’à en devenir intransi-
geante, Madeleine 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, réimprimé en fac-
similé par Hachette-BnF, est identique à la publication originale de 1911 conservée à la Bibliothèque nationale de France.  

L’antisémitisme politique en Angleterre (1905-1933) -  Jean-Louis Alessandri  - 45,00 € 

« Des jeunes gens antisémites, ça existe donc, cela ? Il y a donc des cerveaux neufs, des âmes 
neuves, que cet imbécile poison a déjà déséquilibrés ? Quelle tristesse, quelle inquiétude, pour 
le vingtième siècle qui va s'ouvrir ! », écrivait Émile Zola en 1897. Cette remarque pourrait 
s'appliquer en tout point à l'Angleterre. Elle exprime sa surprise de voir une partie de la socié-
té, jeune, ouverte et prête à embrasser un nouveau siècle, être antisémite. Cette incongruité 
se retrouve outre-Manche à la même époque. L'Angleterre, mue par ses idées libérales, sa 
démocratie, jouissant d'une ouverture d'esprit vis-à-vis de ses minorités, de sa liberté reli-
gieuse et de conscience, n'échappa pas à ce phénomène au cœur de son monde politique. 
L'antisémitisme ne semble pas être une composante idéologique au sein de cette terre qui, à 
la demande d'Oliver Cromwell, fit revenir les Juifs sépharades.  

Néanmoins, si l'on y regarde de plus près, à l'époque où Zola écrit ces mots, force est de 
constater que l'étude des propos cachés sous des termes génériques révèle une tout autre 
réalité.  

 

Libres d'obéir. Le management, du nazisme à aujourd'hui - Johann Chapoutot - 16,00 € 

Reinhard Höhn (1904-2000) est l’archétype de l’intellectuel technocrate au service du 
IIIe Reich. Juriste, il se distingue par la radicalité de ses réflexions sur la progressive dispa-
rition de l’État au profit de la «communauté» définie par la race et son «espace vital». 
Brillant fonctionnaire de la SS – il termine la guerre comme Oberführer (général) –, il 
nourrit la réflexion nazie sur l’adaptation des institutions au Grand Reich à venir – quelles 
structures et quelles réformes? Revenu à la vie civile, il crée bientôt à Bad Harzburg un 
institut de formation au management qui accueille au fil des décennies l’élite écono-
mique et patronale de la République fédérale : quelque 600 000 cadres issus des princi-
pales sociétés allemandes, sans compter 100 000 inscrits en formation à distance, y ont 
appris, grâce à ses séminaires et à ses nombreux manuels à succès, la gestion des 
hommes. Ou plus exactement l’organisation hiérarchique du travail par définition d’ob-
jectifs, le producteur, pour y parvenir, demeurant libre de choisir les moyens à appliquer. 
Ce qui fut très exactement la politique du Reich pour se réarmer, affamer les populations 
slaves des territoires de l’Est, exterminer les Juifs. Passé les années 1980, d’autres mo-
dèles prendront la relève (le japonais, par exemple, moins hiérarchisé). Mais le nazisme 
aura été un grand moment managérial et une des matrices du management moderne.  

Louise Michel en Algérie : la tournée de conférences de Louise Michel et Ernest Girault en Algérie  
(octobre-décembre 1904) - Clotilde Chauvin - 15 € 

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 possible. Louise Michel n’avait qu’une parole. Ce livre retrace les liens entre 
les exilés de la Commune et de la Kabylie puis examine le voyage que firent Louise Michel 
et Ernest Girault en Algérie quelques décennies plus tard, d’octobre à décembre 1904. Un 
voyage militant car ponctué de plusieurs dizaines de conférences dénonçant les religions, le 
militarisme, l’oppression et l’exploitation coloniale… et appelant à la révolution sociale. En 
faisant salle comble à chaque fois. Ce fut le dernier voyage de Louise Michel qui mourut à 
Marseille en 1905. « Bizarrement », cette période 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.  
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Intelligence du matérialisme - Benoît Schneckenburger -  Préface de J.-L. Mélenchon - 13,00 € 

Le matérialisme est une idée ancienne en Europe. Elle demeure pourtant méconnue. Pour-
quoi l'une des écoles de philosophie les plus fécondes fait-elle l'objet d une ignorance et d'un 
mépris toujours aussi opiniâtres ? Comment se fait-il que les progrès des sciences n'aient pas 
fait triompher cette représentation à la fois concrète et complexe du monde ? Car le matéria-
lisme est loin d'être un simplisme. Ses hypothèses les plus fondamentales sur la structuration 
atomique du réel, sur le rôle du hasard dans l'organisation des phénomènes de la nature ou 
sur l'origine et la nature matérielles de la pensée ont été confirmées par les différentes 
sciences. Pour comprendre les raisons de cette méconnaissance volontaire, il faut revenir aux 
origines de l'histoire de la philosophie et découvrir comment une autre école de pensée, 
l'idéalisme, s'est substituée au matérialisme pour l'étouffer, en s'appuyant sur les soutiens de 
la religion, des pouvoirs politiques et des classes dominantes, en place depuis plus de deux 
mille ans. Mais comprendre le matérialisme dans la richesse de son développement, ce n'est 
pas seulement connaître les raisons de son occultation, c'est aussi dévoiler les trésors d'éman-
cipation que cette pensée recèle. Trésors théoriques, bien sûr, mais aussi trésors pratiques car 
le matérialisme libère tout autant la pensée que l'action. Comme philosophie, il est à la fois un 
remède contre l'obscurantisme intellectuel et l'aliénation politique dans laquelle le système de 
domination nous maintient sciemment. En proposant un tableau général des grands axes de la pensée matérialiste, des 
questions qu'elle aborde et des réponses qu'elle propose, Benoît Schneckenburger, philosophe militant, agrégé et docteur 
en philosophie, nous invite à comprendre comment l'intelligence matérialiste permet d'interpréter le monde, mais aussi 
comment elle propose de le transformer. « Vous le deviniez : le matérialisme n'est pas un autre nom pour l'appétit de lucre 
et de stupre. Pas plus que l'idéalisme n'est l'aptitude irréaliste à se passionner pour des causes perdues ! Ces contresens une 
fois évités, nul ne ressortira indemne du temps consacré à ces pages. » (Jean-Luc Mélenchon)  

Le fromage et les vers - Carlo Ginzburg - 11,00 € 

 

L’univers est gouverné par une loi générale de la putréfaction. Dieu, les anges et toutes les 
créatures naissent du chaos, comme les vers apparaissent à la surface du fromage. Nous 
sommes des dieux, et tout est Dieu : le ciel, la terre, l’air, la mer, les abîmes et l’enfer… Tel est 
le credo qu’un certain Menocchio, meunier du Frioul dans l’Italie du XVIe siècle, eut à dé-
fendre devant le Saint-Office avant de périr sur le bûcher. Lecteur infatigable, exégète à ses 
heures, hérétique malgré lui, il s’était constitué une bibliothèque au hasard des rencontres, 
hors de toute discipline culturelle, prélevant librement dans les textes, élaborant sa propre 
vision du monde. Avec cette étude magistrale, devenue un classique de l’historiographie, Car-
lo Ginzburg inventait la micro-histoire et renouvelait la connaissance d’un monde resté long-
temps mystérieux, celui de la culture populaire.  

 

 

Beau comme une prison qui brûle : un aperçu des Gordon Riots - Julius Van Daal - 
7,10 € 

Une émotion populaire en 1780 

« Ils ont surgi dans la nuit, déferlant par dizaines de milliers des slums de Whitechapel ou de 
Southwark, des ateliers et des docks, des bordels et des tavernes. Ils se moquent du pape et 
du roi, des rites et de la rente, de l'art de gouverner et de celui de gérer... Ils veulent couper la 
langue des sermonneurs et dévorer la main qui leur jette les miettes de l'expansion mar-
chande... Ils brûlent de réaliser le vieux rêve de Cocagne des grandes insurrections londo-
niennes : voir enfin toutes les fontaines publiques pisser du vin clairet... ».  

Juin 1780, le bas peuple de Londres se soulève aux cris de « point d'esclavage ». Les prisons 
sont incendiées, la banque d'Angleterre est assiégée. Cette insurrection sans chef ni doc-
trine, les historiens l'ont occultée ou calomniée en espérant la faire oublier à jamais. En voici 
une brève narration.  
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 Sophie au temps des Cerises. Sous la Commune avec Nadar et Louise Michel - Hans Ulrich Osterwalder - 12,70 € 

Le père de Sophie, ouvrier zingueur, est mort en tombant d’un toit. Elle rêvait d’aller à 
l’école, mais il n’en est plus question.  

Sophie est pauvre et doit travailler comme domestique chez les bourgeois des beaux quar-
tiers. Dans son malheur, elle a de la chance : son patron est le célèbre Nadar, un photo-
graphe génial et farfelu. Il vient de faire construire un ballon géant qui va survoler Paris. Et 
puis, il y a la voisine de Sophie, Madame Louise Michel, une institutrice qui lui apprend à lire 
en cachette.  

Ce qui va se révéler bien utile pour sympathiser avec Paul, le fils de Nadar, passionné de pho-
to, lui aussi.  

 

Rouges estampes - Jean-Louis Robert, Carole Trébor, Nicola Gobbi - 19,00 € 

Une enquête sanglante en plein cœur de La Commune de Paris ! Paris, mars 1871. Raoul 
Avoir, un artiste graveur, s'est engagé dans la garde nationale pour défendre Paris contre 
les Prussiens pendant l'automne 1870.  

Lors de la Commune, il est nommé à la tête du commissariat du XIVe arrondissement et se 
trouve confronté à une série de meurtres atroces. Il commence à mener l'enquête parallè-
lement à ses devoirs envers la Commune. Son sens de l'observation et du dessin l'aident à 
trouver des pistes. Et la découverte du coupable devient peu à peu pour lui une obsession.  

 

Suivre Jésus et faire du business. Une petite société tribale dans la mondialisation - Maurice Godelier - 17,90 € 

Les Baruya de Nouvelle-Guinée sont l'une des dernières sociétés tribales découvertes par l'Oc-
cident. Comment ont-ils réussi à passer, en quelques décennies, du néolithique à la moderni-
té ? Que sont devenus les « secrets des hommes », dont la trahison redoutée eût sapé un ordre 
social fondé sur la subordination des femmes ? Avec un art exceptionnel de conteur, Maurice 
Godelier retrace ces transformations en s’appuyant sur un demi-siècle d’observations quasi 
ininterrompues de plusieurs générations d’anthropologues. Car depuis son séjour pionnier 
dans les années 60 beaucoup de choses ont changé, et aujourd’hui les Baruya (hommes et 
femmes) jouent gros jeu aux cartes, tout en suivant les cours du café à la radio. L’histoire de 
cette petite société offre un exemple particulièrement clair des effets conjoints du christia-
nisme et du capitalisme mondialisé. On peut y lire en miniature les caractéristiques de notre 
monde et y voir tout à la fois l’occidentalisation forcée d’une société tribale et la résistance de 
ses valeurs traditionnelles.  

 

Dialogue transatlantique. Perspectives de la pensée féministe noire  
et des diasporas africaines - Djamila Ribeiro et Nadia Yala Kisukidi - 16,00 € 

Un dialogue entre deux femmes, philosophes, noires, l’une Brésilienne, l’autre Française 
d’origine congolaise. Dans ce dialogue, né d’une rencontre à Paris, ces deux intellec-
tuelles pensent leurs expériences diasporiques de part et d’autre de l’Atlantique et in-
terrogent leur rapport au savoir, au militantisme, aux débats qui traversent les espaces 
publics français et brésilien. Leurs voix, parfois éclatées, font constamment retour vers 
ce qui leur est commun. Leurs récits partagés de la négritude composent une mémoire 
dense et plurielle – une mémoire africaine diasporique. 

Les deux philosophes parlent de l’Afrique, du féminisme, de l’empowerment, du poids 
de la colonialité, et surtout de la puissance des intellectuelles noires – car, insistent-elles, 
l’histoire noire n’est pas seulement celle d’une lutte : c’est aussi celle de la pensée. 
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 L’Afrique de Sarkozy. Un déni d’histoire - Jean-Pierre Chrétien (dir.) - 18,00 € 

26 juillet 2007, Dakar : s'adressant à un public de notables et d'universitaires africains, le 
président français Nicolas Sarkozy évoque la rencontre de la culture africaine avec la mo-
dernité et développe le vieux discours du « continent sans Histoire ». Le discours de Dakar 
a provoqué une onde de choc en Afrique, en Europe et particulièrement dans la commu-
nauté des historiens. Après le temps de l'indignation vient celui de la réflexion. Cinq uni-
versitaires africains et français ont décidé de réagir pour s'opposer à un véritable déni 
d'histoire. Chacun des auteurs a choisi son angle d'attaque ; la place de l'Afrique dans l'his-
toire universelle, la persistance de l'imaginaire colonial, les pesanteurs de la tradition ra-
ciste à l'égard des Noirs, l'absence remarquable de l'Afrique dans le contenu de l'enseigne-
ment en France et la richesse du débat historiographique en Afrique. Au-delà des réac-
tions à chaud, le discours de Dakar méritait des réponses documentées.  

Le premier livre de la collection Disputatio réunit les meilleurs historiens français et afri-
cains et apporte un regard croisé sur le discours de Dakar.  

 

 
Le Noir. Société et symbolique 1815-1995 - Samuel Paty - 10,00 € 
Mémoire de recherche d'un apprenti historien 

Samuel Paty a été assassiné le 16 octobre 2020 pour avoir proposé à ses élèves de 
collège d’étudier des caricatures du prophète Mohammed. Cet acte effroyable a 
profondément meurtri la communauté des enseignants dont il faisait partie. En 
publiant son mémoire de maîtrise, Christophe Capuano et Olivier Faure, tous deux 
enseignants-chercheurs en histoire, ont souhaité donner la parole à Samuel Paty 
afin d’honorer sa mémoire, mais aussi de faire retentir la voix de la connaissance et 
de l’esprit critique pour lesquels il a perdu la vie. Se gardant de s’ériger en juges 
post-mortem du travail d’un apprenti historien, les éditeurs scientifiques accompa-
gnent discrètement ce mémoire de fin d’études, soutenu en 1995. L’étudiant Sa-
muel Paty y interrogeait les usages et les représentations sociales de la couleur 
noire aux XIXe et XXe siècles, alors que ce domaine de l’histoire culturelle était en-
core peu exploré. 

 

L’orientalisme. L’Orient vu par l’Occident - Edward G. Saïd - 11,80 € 

D'Eschyle à Kissinger, de Marx à Barrès, l'Occident a tenu un discours sur 
l'Orient. Mais, puisque « l'Orient » n'existe pas, d'où vient ce discours et com-
ment expliquer son étonnante stabilité à travers les âges et les idéologies? « 
L'Orient » est une création de l'Occident, son double, son contraire, l'incarnation 
de ses craintes et de son sentiment de supériorité tout à la fois, la chair d'un 
corps dont il ne voudrait être que l'esprit. 

À étudier l'orientalisme, présent en politique et en littérature, dans les récits de 
voyage et dans la science, on apprend donc peu de choses sur l'Orient, et beau-
coup sur l'Occident. Le portrait que nous prétendons faire de l'Autre est, en réa-
lité, tantôt une caricature, tantôt un complément de notre propre image. 

L'idéologie orientaliste s'est échappée depuis longtemps déjà du cabinet des sa-
vants pour précéder Napoléon dans sa conquête de l'Égypte ou suivre la guerre 
du Liban. 

C'est de ce discours qu'on trouvera ici la magistrale archéologie, augmentée de 
la préface que l'auteur rédigea en 2003 pour le vingt-cinquième anniversaire de 
la publication originale de l'ouvrage. 
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 La révolution russe en Ukraine. L’histoire de N. Makhno - Jean-Pierre Ducret - 25,00 € 
L’histoire de Nestor Makhno 

Il aura fallu des décennies pour que s’entrouvrent quelques portes de vérité sur 
l’histoire officielle, léniniste et stalinienne, celle des vainqueurs, de la révolution 
russe de 1917. Et sur le rôle, important, qu’y ont joué les anarchistes en octobre et 
ensuite, lors de Kronstadt et de la makhnovtchina en Ukraine de 1917 à 1924. De 
nombreux livres sont actuellement disponibles à ce sujet. Cette BD sur la révolution 
russe en Ukraine et l’histoire de Nestor Makhno et de son armée de partisans relate 
le voyage qu’Alexandre Berckman et Emma Goldman ont effectué en Russie en 
1920. Tout y est dit. L’essentiel politique et social de la mise en actes de « Tout le 
pouvoir aux soviets ». Et l’essentiel militaire, l’anéantissement de l’armée blanche 
de Denikine qui était sur le point de prendre Moscou. Le combat, commun au dé-
but, avec les bolcheviks pour faire surgir la révolution, et, ensuite, le combat contre 
les blancs et les bolcheviks pour continuer à faire vivre la révolution. Cette BD, de 
Jean-Pierre Ducret, sur cette révolution inconnue, raconte tout cela d’une manière 
magnifique, fantastique et somptueuse comme jamais encore. C’est beau comme 
du Rimbaud. Le meilleur Ducret. Mieux encore, le meilleur de Ducret. Nestor Makh-
no est né en 1888 en Ukraine. Origine paysanne. En 1906, il rejoint un groupe anar-
chiste et est condamne à mort en 1910. Peine commuée en perpétuité. Libéré en 1917 (vive la résolution), il rejoint 
l’Ukraine où il fonde un mouvement insurrectionnel mettant en œuvre le communisme libertaire qui perdurera jusqu’en 
1924, contre les Blancs, les Allemands et… les bolcheviks. Son armée de partisans comptera jusqu’à 100 000 hommes. Son 
histoire personnelle est à l’image de la Makhnovtchina. Incroyable ! Mais vrai ! Qu’on en juge !  

Le petit livre rouge de la laïcité - Narcisse Praz - 8,00 € 
Manifeste satirique antireligieux… toutes croyances confondues  

Rire, mais comprendre… 
Que voilà un livre salutaire, alliant le plaisir de lire et la force des arguments. Ce nouvel 
ouvrage de Narcisse Praz, écrivain et collaborateur régulier de la presse des libres pen-
seurs, sous forme de dictionnaire, traite de la laïcité comme un remède à ces vieilles 
maladies de l’Humanité que sont les religions. Comme citoyen du Valais, Narcisse Praz 
sait à quoi s’en tenir quant au cléricalisme, ce livre a même failli en être victime, bien 
sûr pour des raisons «économiques»… en Suisse il n’y a pas de censure. À l’heure où on 
voudrait voir le continent européen se recouvrir de clochers, d’églises, de temples, de 
synagogues et de mosquées, il est temps de rappeler que la Séparation des Églises et 
de l’État est une nécessité pour protéger les libertés humaines, dont la première est de 
pouvoir penser librement, et librement critiquer les religions. On voit clairement dans 
ce livre que la Libre Pensée et la laïcité sont bien des principes qui surmontent les fron-
tières. Depuis le début de leur existence, les associations de libres penseurs se sont tou-
jours donné la main pour agir ensemble pour se libérer du joug de l’oppression, qu’elle 
soit économique, culturelle, religieuse ou politique. Dans toutes les langues, ni dieu ni 

maître, à bas la Calotte et vive la Sociale, cela se comprend et se met en œuvre. 

Compagnons et camarades - Christian Eyschen - 15 € 

La Première Internationale a vu le jour en 1864. Son but : unir tous les prolétaires de tous 
les pays. Dans ses rangs, on trouvait des trade-unions mi-corporatistes mi-réformistes, des 
proudhoniens ceci ou cela, des mutualistes, des coopérativistes, des blanquistes, des so-
cialistes ceci ou cela, quelques rares anarchistes, quelques encore plus rares marxistes… 
Elle suscita un immense espoir chez les damnés de la terre et une non moins immense 
peur chez les maîtres du monde. La division, principalement (mais pas seulement) entre 
marxistes et anarchistes, précipita sa chute. Aujourd’hui les divisions subsistent entre les 
uns et les autres qui, tous, ont échoué à faire triompher leurs points de vue respectifs. Lors 
de la fondation de la Première Internationale, et cela explique son succès, les différences 
entre internationalistes n’étaient pas niées, mais tous avaient conscience, sinon d’être 
complémentaires, du moins d’avoir entre eux plus de points communs que de diver-
gences. Sans aucun doute une leçon à tirer. Pour l’heure nous n’en sommes pas là.  
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 Il faut commencer par le commencement. Apprendre à se connaître. Comme les enfants de deux familles proches. 
À s’écouter. À dialoguer. À se respecter. En rejetant toute volonté hégémonique. En faisant ensemble, comme dans 
les luttes actuellement, tout ce qu’il est possible de faire ensemble. Ce livre, écrit par un marxiste et publié aux Édi-
tions libertaires, est un premier pas en ce sens. Il reprend une série d’articles – publiés principalement dans La Rai-
son, le journal de la Libre Pensée -, sur l’anarchisme ou sur des livres anarchistes. Il fera sans doute grincer 
quelques dents ici et là. Pas grave. Il s’adresse aux cœurs purs du marxisme et de l’anarchisme (et ils sont nom-
breux) qui se revendiquent de vouloir tutoyer le ciel d’une révolution sociale du XXIe siècle. Pluraliste. Crédible et 
désirable. Donc, à construire ! 

Les Hommes du Vatican et leurs bedeaux politiques (2) - 15 € 

Le Tome I des Hommes du Vatican a connu un franc succès. Il présente bon 
nombre de cléricaux de tous pays, aux manettes ou dans les coulisses du pou-
voir. Ils œuvraient ou œuvrent encore pour les intérêts du Goupillon, du Coffre
-fort et du Sabre, une sainte-Trinité dissimulée sous les oriflammes bleues de 
l’Union européenne. Le Tome II poursuit sur cette lancée, en accompagnant les 
portraits des Nouveaux Croisés (qui n’avaient pas eu le bonheur de figurer 
dans le Tome I) de quelques études bien percutantes sur les moyens, institu-
tions et manœuvres du Vatican. Vous pourrez ainsi lire avec intérêt le discours 
de Jacques Benoist-Méchin, Secrétaire général du gouvernement du Régime de 
Vichy, puis Secrétaire d’État à la collaboration avec l’Allemagne. Il le prononce 
dans un train de retour en Allemagne ramenant les Jeunesses hitlériennes et 
des soldats ayant participé aux funérailles du Maréchal Hindenburg. Benoist-
Méchin fut condamné à mort à la Libération, peine commuée en détention à 
perpétuité, puis il fut libéré en 1953. Son discours pourrait être reproduit à 
l’identique aujourd’hui par les partisans de droite comme de gauche des Insti-
tutions supranationales de l’Union européenne. Dans ses Souvenirs, on relève 
notamment qu’Adolf Hitler lui-même avait décidé que le siège des futures ins-
titutions européennes serait installé à Strasbourg. « Etonnant, non ? », aurait 

dit Pierre Desproges. Vous trouverez dans cet ouvrage bien d‘autres informations révélatrices des véritables enjeux 
qui se jouent à Strasbourg et à Bruxelles. 

Wokisme, Cancel culture - Pierre-Yves Modicom - 5,00 € 
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Wokisme, la Cancel-culture, 
l’intersectionnalité, l’islamo-gauchisme sans jamais oser le demander  

À la demande du Congrès national de Voiron (Isère), nous avons demandé à notre 
camarade Pierre-Yves Modicom de travailler sur la question du Wokisme et de 
la Cancel-Culture. Il s’en est acquitté avec brio et talent. Nous l’en remercions vive-
ment, car ce n’était pas facile, loin s’en faut. Une chose nous avait frappés alors, plus 
on parlait du wokisme, moins c’était clair, moins on comprenait. C’était un peu 
comme les mirages dans le désert, plus on s’en approche, plus ils s’éloignent. En li-
sant l’étude de Pierre-Yves Modicom, on comprend pourquoi. Ce sont les adversaires 
réactionnaires d’une pensée qu’ils jugeaient « progressiste » qui ont bâti ces notions. 
Cela relève de la pensée magique, dire, c’est prouver ; nommer, c’est créer. C’est ce 
que l’on appelle l’argument ontologique dans le débat sur l’existence ou non de Dieu. 
Si l’on en parle, c’est que cela existe. Ce à quoi les libres penseurs ont toujours répon-
du : on parle bien parfois de chasteté dans les maisons closes, cela ne prouve pas que 
cela existe dans ces lieux. Ici et maintenant, toujours. C’est le même raisonnement 
que le nazisme sur les Juifs. Qui étaient Juifs ? Ceux que les nazis désignaient comme 
tels. C’étaient aux Juifs ainsi désignés de prouver qu’ils ne l’étaient pas, sinon ils de-
vaient subir les foudres des Chemises brunes. Là est le piège du « Wokisme » et de la 
« Cancel-Culture » : c’’est en les stigmatisant que la réaction leur donne vie. 
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 Le Conventionnel Jacob Dupont (1755-1823) - Jean-Marc Schiappa - 20 € 

Jacques Louis Dupont dit « Jacob Dupont » est un conventionnel qui a déclaré à la tri-
bune le 14 décembre 1792 : « Je suis athée », ce qui est un « prélude » à la folie ; en 
floréal an II, il dut démissionner, « en raison d’une maladie nerveuse qui dégénéra en 
aliénation mentale ».  

Du reste, « il fut arrêté en nivôse an V pour avoir tenté de violer une vieille femme 
aveugle ». Par la suite, il fut interné à Charenton où il est « mort fou » en 1823. « Le 14 
décembre 1792, le député Jacob Dupont, un malheureux qui mourut fou, se vanta en 
pleine Convention de professer l’athéisme ». On ne peut mieux résumer.  

L’athéisme rend-il fou ou la folie prédispose-t-elle à l’athéisme ? Tout le monde a voulu 
lier son athéisme et sa « folie ». S’il n’a fait l’objet, jusqu’à ce jour, d’aucune biographie, 
les notices qui lui sont consacrées sont inexactes. Et si tout cela n’était qu’une immense 
accumulation d’erreurs, de faux, d’approximations pour ne pas dire de calomnies répé-
tées à foison ? 

La Révolution française expliquée à ma petite-fille - Michel Vovelle - 8,10 € 

 

Comment expliquer à un enfant ce formidable bouleversement que fut la Révolution fran-
çaise ? 

Ce petit livre est tout à la fois une synthèse et une approche profonde de dix années cruciales 
pour l'avenir de la France (1789-1799), écrite par un des plus grands spécialistes de la période 
qui répond aux questions de sa petite-fille : qu'est-ce qui a conduit à la Révolution ? Qu'est-ce 
qu'un sans-culotte ? Pourquoi la Terreur ?...  

L'ouvrage éclaire les grandes phases et les grands moments de la Révolution française et per-
mettra, aux enfants comme aux adultes, de s'y retrouver dans ce labyrinthe si riche, mais par-
fois complexe. 

 
 
 
 

Pamphlets politiques (1816-1824) -  Paul-Louis Courier - 16,00 € 
Préface de Dominique Goussot  

S'il existe un mystère Paul-Louis Courier, c'est bien que son assassinat n'ait 
pas suffi à lui éviter de tomber dans l'oubli. On aurait pu imaginer qu'il res-
terait comme l'une des grandes figures de la résistance à la réaction, em-
blème du combat républicain. Il n'en fut rien.  

L'éditeur se doit de le reconnaître : sans sa confiance au regard acéré de 
Dominique Goussot - auquel on doit une remarquable préface - peut-être 
n'en aurait-il que vaguement entendu parler.  

Pourtant, la lecture vaut le détour, et les grands noms de la littérature de 
son temps ne s'étaient pas trompés, en saluant Courier comme l'une des 
meilleures plumes de sa génération. Contribuer à faire découvrir ou redé-
couvrir cet auteur est, certes, faire œuvre utile.  

C'est aussi œuvre nécessaire, tant il est vrai qu'oublier un auteur d'enver-
gure représente toujours un bien triste appauvrissement de la pensée hu-
maine. Gageons que celle-ci aura tout à gagner d'une telle réédition. - 
Pierre-Yves Ruff (Théolib) 
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 Clovis Hugues - Poète, communard, député ouvrier - Serge Sebban - 17,00 € 
Préface de Michel Sidoroff 

 

Célébrer la mémoire des Communes de 1871, c’est d’abord faire revivre ceux qui l’ont 
incarnées et leurs idéaux, pour mieux diffuser le message d’espoir qu’ils ont laissé aux 
jeunes générations.  

Car la Commune n’est pas l’expression d’une utopie et d’un passé révolus mais bien 
celle de l’avenir. Ces réalisations, ces acquis sociaux et démocratiques vivent toujours 
dans la conscience des peuples et sont autant d’appels à défendre la marche humaniste 
de l’histoire contre les barbares et les prédateurs. 
Clovis Hugues ? Une figure incontournable...  

 

Combats laïques : notre histoire - Collectif - 23,00 € 

Un ouvrage collectif, écrit par des militants, qui retrace les combats pour la laïci-
té menés en France au XXe siècle sous l'égide de plusieurs associations et syndi-
cats, en particulier la Fédération de l'Education Nationale (FEN), l'Union Natio-
nale des Syndicats Autonomes (UNSA) et la Libre Pensée. Il s’agit d’une histoire 
militante commune et différenciée en même temps sur différents fronts de la 
bataille laïque. Elle est marquée par la volonté de dire les choses : « Apprendre 
pour comprendre, comprendre pour agir ». L'Histoire ne naît pas sous X. Elle a 
toujours une origine, un enrichissement, un développement qui multiplient sa 
force et sa conviction, le message qu'elle transmet. C'est aussi la marque d'une 
volonté commune de réaliser l'union la plus large pour construire, dans un 
même mouvement, l'alliance de la démocratie, de la liberté, de la laïcité et de 
l'Émancipation humaine. Elle n'oppose pas abstraitement la démocratie 
« bourgeoise » à la démocratie ouvrière. Elle constate que la dernière fois où les 
deux agirent de concert fut au moment de la Commune de Paris en 1871. L'écra-
sement dans le sang du prolétariat qui montait à l’assaut du ciel le conduisit à se 
séparer définitivement des débris de la bourgeoisie « révolutionnaire de 1789 » 
pour s'emparer entièrement du drapeau de la démocratie et de la liberté, donc 

de la laïcité. C'est aussi cette histoire qui est contée au fil des pages de cet ouvrage. 

En finir avec les idées fausses sur la laïcité - Nicolas Cadène - Préface de Jean-Louis Bianco - 10,00 € 

« Certaines religions sont incompatibles avec la République » ; « Les signes religieux 
n'ont rien à faire dans l'espace public » ; « A l'école, on a pas le droit de parler reli-
gion »... Bien que régulièrement brandie comme argument massue dans les médias 
et les débats politiques, la laïcité fait l'objet de fantasmes. Dans un contexte de 
peurs multiples, nombre de discours visent à imposer un « durcissement » de la 
laïcité dans le but, parfois inavoué, de réduire les libertés qu'elle garantit et de mul-
tiplier les interdits qu'elle prévoit. Au risque de la dénaturer. Les exemples de polé-
miques à ce sujet se sont multipliés ces dernières années, se focalisant essentielle-
ment sur l'islam. Pour sortir des préjugés et garantir un débat serein, il paraît indis-
pensable de se réapproprier point par point la laïcité telle que définie par le droit et 
telle qu'elle découle de notre histoire : déconstruire les confusions, les idées reçues 
et les représentations fausses. Face aux replis identitaires (de tous ordres), aux 
contestations et aux pressions contre la République, mais aussi face à l'instrumen-
talisation dangereuse et de plus en plus courante de la laïcité, ce livre s'attache à 
définir ce qu'elle rend possible et ce qu'elle interdit, et sous quelles conditions.  
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 La loi de 1905 n'aura pas lieu. Histoire politique des séparations des Églises et de l'État (1902-1908) 
Tome I : L'impossible « loi de liberté » (1902-1905) - Jean Baubérot - 32,00 € 

La loi du 9 décembre 1905, séparant les Eglises et l'Etat, constitue le cœur de la 
laïcité en France. Pourtant relativement peu d'ouvrages ont été consacrés à cet 
événement historique. Connaissant le fin mot de l'histoire, Jean Baubérot tend à 
décrire un processus logique qui a conduit au vote de la loi et à sa mise en appli-
cation, effectivement pacificatrice. Pourquoi, les mêmes parlementaires qui ont 
voté les lois « combiste » vont adopter la « loi de liberté » (A. Briand) que consti-
tue la loi de 1905 ? Pourquoi et comment ? Pour résoudre cette « énigme », J. 
Baubérot s'inspire des célèbres enquêtes télévisées du lieutenant Colombo où, 
dès le début, on connait le dénouement tout en ignorant les multiples rebondis-
sements qui vont le rendre possible. Dans ce premier tome L'impossible loi de 
liberté (1902-1905), J. Baubérot démontre qu’un conflit interne à la gauche répu-
blicaine elle-même s’est avéré décisif et que, fait non pris en compte jusqu’à pré-
sent, la Libre Pensée elle-même a désavoué le projet de loi déposé par Combes, 
contribuant ainsi à sa chute. Il montre également le rôle joué dans les débats par 
nombre de personnalités de cette époque, dont Marcel Proust. Enfin, dans la 
lignée du grand ouvrage collectif L’histoire mondiale de la France paru en 2017 
(sous la direction de Patrick Boucheron), l’auteur prouve qu’une vision franco-
française de la loi de 1905 ne peut l’expliquer : des modèles étrangers (Mexique, 
Etats-Unis, Canada, Suisse,…) ont inspiré les auteurs de la loi et la situation inter-
nationale, fortement marquée par la guerre russo-japonaise et la crainte de son 
expansion , a joué un rôle. Au final, la loi de 1905 constituera une double victoire 
pour la République française : victoire sur ses adversaires les plus intransigeants 
et, aussi, victoire sur elle-même, sur sa tentation, au nom d’un « Etat idéal », de refuser d’admettre la « diversité dans la liberté 
» (Clemenceau). Grâce à la collaboration de Dorra Mameri-Chaambi, une vaste documentation, souvent inédite, a été rassem-
blée. Elle est synthétisée par l’auteur en un récit qui apporte du neuf aux spécialistes tout en étant très accessible au grand 
public cultivé. Chemin faisant, on retrouve, d’une autre manière qu’aujourd’hui, des problèmes essentiels déjà présents dans 
la société française de 1905 : l’antisémitisme ordinaire, la lutte des femmes pour faire reconnaitre leurs droits, les incertitudes 
concernant la « culture morale » permettant de « faire société », le rôle de la science dans un Etat moderne… 

La loi de 1905 n'aura pas lieu. Histoire politique des Séparations des Églises et de l'État (1902-1908) 
Tome II : La loi de 1905, légendes et réalités - Jean Baubérot - 32,00 € 

Alors que les débats sur la laïcité sont nombreux et vifs, il est essentiel de reve-
nir sur le processus qui a conduit à loi de 1905, séparant les Églises et l'État. 
Jamais une « loi de liberté » (A. Briand), n’aurait dû advenir car deux France – la 
« fille aînée de l’Église » et celle issue de la Révolution – se combattaient, entraî-
nant le pays vers une « guerre civile ». Or un retournement de situation se pro-
duit. La loi la plus importante de la Troisième République s’élabore avec des 
majorités variables, issues des deux camps antagonistes. Ce résultat découle de 
la superposition de deux conflits ; en effet à cette « guerre » séculaire de deux 
France s’ajoute une très inattendue « guerre » des gauches, significativement 
oubliée, qui met aux prises Jaurès et Clemenceau. En définitive se réalise un « 
équilibre des frustrations », fondé sur de nombreux paradoxes. Cette étude, de 
loin la plus complète jamais rédigée sur une loi plus célèbre que connue, renou-
velle son approche en traquant les oublis mémoriels, en montrant l’importance 
du contexte international (guerre russo-japonaise), la référence à des modèles 
étrangers (Mexique, États-Unis…), les stratégies des forces politiques et reli-
gieuses, les différentes visions de la Séparation qui se sont opposées et les strata-
gèmes victorieux de Briand, oscillant entre Weber et Marivaux. L’auteur énonce 
32 thèses novatrices : elles permettent de comprendre pourquoi une loi, qui sem-
blait irréalisable, est devenue un fait historique majeur, toujours actuel en notre 
xxie siècle, où la liberté de conscience et la neutralité de la puissance publique, 
bref la laïcité, sont plus que jamais au premier plan de nos préoccupations. 
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