
Salon du livre libertaire 9, 10, 11 mai 2014

Parce que le monde nous questionne, parce que l'envie de transformer un système aliénant passe par sa 
compréhension, le Salon du Livre Libertaire s’installe à l'Espace d'animation des Blancs-Manteaux pour trois 
jours de découvertes, de réflexions et de débats, avec des livres, des films, des expositions et des animations.

Au cœur de Paris, vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 mai 2014, le Salon du Livre Libertaire propose  :
- Plus d'une centaine d'auteur-es et d'éditeur-es à rencontrer…
- Des projections de films suivis de débats autour de la résistance en Grèce, en Ukraine, autour du colonialisme, 
des conditions carcérales, sur les luttes des femmes, la littérature prolétarienne, un scandale sanitaire, et enfin 
sur Albert Camus.
- Des débats et des tables rondes sur les anarchistes individualistes, l'écologisme, l’évolution des révolutions 
arabes, l'art moderne, le théâtre et la littérature, sur la politique de la ville, les historiens de garde, la fin du 
capitalisme, l'éducation libertaire, le syndicalisme et la distribution alimentaire.

Programme salle 1 (Projections et débats)
Vendredi 9 mai
12h30 — Ne vivons plus comme des esclaves
Film documentaire de Yannis Youlountas (90 mn, 2013)
Ne vivons plus comme des esclaves s’adresse à celles et ceux qui résistent, vivent à la marge, inventent d’autres 
modes d’existence…
Débat avec le réalisateur, Yannis Youlountas.
—————————————————————————————————————
15h — L’Ukraine, de la démocratie au chaos
Film documentaire de Jill Emery et Jean-Michel Carré (92 mn, 2012)
L'Ukraine est le plus grand pays d'Europe centrale. Soumis aux ingérences étrangères depuis des siècles, le 
peuple ukrainien a depuis longtemps développé un esprit de résistance. L’Ukraine, c’est aussi la 
Makhnovchtchina… 
Débat avec la réalisatrice, Jill Emery.
—————————————————————————————————————
17h — La Nueve. Les oubliés de la victoire 
Film documentaire de d’Alberto Marquardt (53 mn, 2010)  
L’année 2014 marque le 70e anniversaire de la Libération de Paris par les troupes de la 2e DB du général 
Leclerc et les insurgés de la Résistance. La commémoration annuelle oublie aisément que ce fut la «  Nueve  » 
une compagnie presque entièrement composée de républicains espagnols dont de nombreux anarchistes de la 
CNT-FAI, qui arriva la première, place de l’Hôtel de Ville. Cette compagnie, unité espagnole sous les ordres du 
capitaine Dronne, s’exprimait en castillan et était connue sous le nom de «  La Nueve  ».
Débat avec Daniel Pinos et Véronique Salou («  24 août 1944  »).
—————————————————————————————————————
18h30 — Les Vivants et les Morts 
Film TV de Gérard Mordillat (épisode 8 – 52 mn)
Rudi (Robinson Stevenin) et Dallas (Marie Denarnaud) travaillent à la KOS, une usine coulée par les fonds de 
pension états-uniens. Quand l'usine ferme, c'est leur vie qui vole en éclats, alors que tout s'embrase.
Débat  avec le réalisateur, Gérard Mordillat, et Dominique Lestrat autour de la littérature prolétarienne et/ou 
littérature populiste.
—————————————————————————————————————
Samedi 10 mai
13h — Conditions carcérales aux Etats-Unis 
Frances Newton’s Last Words. Chronicle of an Execution
Film documentaire de Thomas Gieffer (50 mn)
«  En 2010, les États-Unis représentent 5  % de la population mondiale, mais 25  % de la population carcérale 
mondiale  ».   Aux États-Unis, selon le sociologue Elliott Currie, «  La prison fait partie de notre univers 
quotidien à une échelle sans précédent dans notre histoire ou dans celle de n’importe quelle démocratie 
industrielle… 
Débat avec Claude Guillaumaud-Pujol (historienne des Etats-Unis et militante) et Ramite Oréa (militante à la 
LDH pour l’abolition universelle de la torture et de la peine de mort).
15h — Afrique 50 
Film documentaire de René Vauthier (25 mn)
Afrique 50 est  une référence cinématographique et politique.
Premier film à oser révéler les méfaits du colonialisme français en 1950, pamphlet radical contre le 
gouvernement français & les entreprises coloniales, il sera censuré pendant un demi-siècle. 
Débat avec Olivier Le Cour Grandmaison (Coloniser, Exterminer), Gisèle Felhendler (Radio Libertaire), Patrick 
Farbiaz (Désobéir au colonialisme). 



————————————————————————————————————
17h — Debout  ! Une histoire du mouvement des femmes, 1970-1980 
Film documentaire de Carole Roussopoulos (90 mn – 1999)
1970-1980. Un tournant de l’histoire du cinéma militant car les femmes se sont emparé de la caméra dans le but 
d’une réappropriation de l’image, de leur image, pour s’en servir comme un outil de contre-pouvoir. 
Débat avec Hélène Fleckinger (historienne du cinéma et responsable du fonds vidéo Carole Roussopoulos).
—————————————————————————————————————
Dimanche 11 mai
13h — Sang contaminé  : l’autre scandale. 
Film documentaire de Marie-Ange Poyet (49 mn, 2012)
L’affaire du sang contaminé est le plus grand scandale sanitaire du XXe siècle, dont les conséquences n’ont pas 
fini de toucher des centaines de victimes, de familles qui ne peuvent que constater qu’«  Il n’y a pas un désir 
farouche de rendre la justice  ». 
Après l’obligation, en France, de tester le sang utilisé pour les transfusions, l’institut Mérieux — leader 
mondial des vaccins à l’époque — a exporté des poches de produits sanguins (Facteur VIII) pour hémophiles, à 
destination de l’Irak et de sept autres pays. 
Débat avec la réalisatrice, Marie-Ange Poyet, et  Géraldine Chavrier (avocate et intervenante dans le film)
————————————————————————————————————
15h — Quand Sisyphe se révolte (Albert Camus aujourd’hui)
Film documentaire d’Abraham Ségal (90 mn, 2013)
Quand Sisyphe se révolte est un documentaire «  hors normes  », inspiré par la vision du monde d’Albert 
Camus. Le projet n’était pas de réaliser un documentaire sur la vie et l’œuvre d’Albert Camus, mais de tourner 
un film habité par sa pensée, une pensée qui éclaire ce que nous vivons aujourd’hui.   
Débat avec le réalisateur, Abraham Ségal.  
—————————————————————————————————————
Programme salle 2 (Débats)
Vendredi 9 mai
13h — Maitron des anarchistes  
Les Anarchistes. Dictionnaire biographique du mouvement libertaire francophone. Évocation des anarchistes 
individualistes et des militantes libertaires. 
(Marianne Enckell, Guillaume Davranche, Rolf Dupuy, Hugues Lenoir, Anthony Lorry, Claude Pennetier et 
Anne Steiner… Une quarantaine d’auteurs. Éditions de l’Atelier) 
Enfin un dictionnaire des militantes et militantes libertaires ! 
Cinq cents biographies, dont soixante sont illustrées, ont été retenues pour le dictionnaire papier, avec le souci 
de respecter la diversité du mouvement libertaire.
Débat avec Claude Pennetier, Hugues Lenoir et Anne Steiner.
—————————————————————————————————————
15h — Anarchisme et écologisme, convergences et divergences
L'anarchisme et l'écologisme partagent a priori le même rejet du monde actuel.  
Ont-ils pour autant la même analyse du système capitaliste, de la situation environnementale actuelle, donc des 
responsabilités et des solutions ?  
Entre l'essor d'un capitalisme vert soucieux de gérer au mieux les ressources pour asseoir les profits et les 
expériences à la base d'agriculture paysanne, quelle est l'issue ?  
Débat avec Philippe Pelletier et Serge Aumeunier.
—————————————————————————————————————
17h — Les révolutions arabes trois ans après  ? 
Plus de 3 ans ont passé et les évolutions de chacune des révoltes ont montré que les attentes d'émancipation des 
populations sont loin d'être satisfaites. 
Débat avec des camarades tunisiens et syriens.
—————————————————————————————————————
19h — Art et anarchisme 
On a souvent reproché à l'anarchisme d'être explosif, pas vraiment à raison. Mais l'art moderne a, lui, à sa 
façon, été très explosif.
Or le mouvement anarchiste moderne se crée dans les années 1870, au moment même où impressionnistes et 
post-impressionnistes font définitivement exploser les rails sous la locomotive des pompiers. Mieux encore, la 
plupart des post-impressionnistes, et leur superbe défenseur Félix Fénéon seront anarchistes. Il y a de bonnes 
raisons pour cette convergence. Et d'ailleurs, il y a aussi de bonnes raisons pour les divergences futures, quand 
une grande part de l'art moderne reviendra dans le giron du roi de l'âge moderne, l'argent.
Débat avec Jean-Manuel Traimond, Barthélémy Schwartz, Marie Joffrin et Xavier Neret.
—————————————————————————————————————
Samedi 10 mai
12h30 — Théâtre, littérature et anarchisme
Depuis la fin du XIXe siècle, le théâtre apparaît aux militant-es anarchistes comme une tribune privilégiée pour 
diffuser leurs idées. Parce que le texte théâtral est mis en scène, il frappe les esprits davantage qu'un traité ou 



qu'une conférence. Il est en situation – les pièces libertaires sont souvent précédées de chansons ou d'appels à la 
révolution. 
Au XXe siècle, le théâtre d'agit-prop, le théâtre de rue, les conférences gesticulées perpétuent cette tradition de 
théâtre engagé. 
Présentation  : Caroline Granier (Les Briseurs de formules. Les écrivains anarchistes en France à la fin du XIXe 
siècle) et Monique Surel-Tupin (metteuse en scène et auteure). Lectures  : Audrey Jeannot et Nicolas Mourer.
Comment l’anarchie investit l’espace littéraire contemporain  ? 
Si l’anarchie est l’absence de structure hiérarchique et le combat contre tout ce qui pourrait s’y apparenter, alors 
le refus ou la subversion des codes génériques du roman, du poème, du théâtre sont des actes anarchistes. 
Présentation  et lectures Nicolas Mourer
15h — La ville entre domination et résistance
Proclamé il y a presque un demi-siècle, le « droit à la ville » reste   plus que jamais une fiction. Mêlant 
toujours spéculation et ségrégation, l’urbanisation du capital poursuit son cours, mais revêtue de nouveaux 
atours.
Débat avec Jean-Pierre Garnier, Tomjo, Nedjma Benazziza et Florent Latka.
17h — Le retour de l'histoire patriotique, entre mythe identitaire et privatisation
L'histoire doit-elle servir seulement à construire une unité nationale factice ? Sert-elle à édifier et créer des 
panthéons de héros ? Ou bien est-elle un moyen de comprendre les sociétés passées et, en saisir les différences 
entre les époques ? 
Débat avec William Blanc, Aurore Chéry et Christophe Naudin (autour de leur livre, Les Historiens de garde).
18h30 — Le capitalisme. Comment en sortir  ?
Le capitalisme s’est construit à partir de l’imaginaire de la croissance, du progrès et de la consommation. Une 
croissance sans limites, un progrès infini, une consommation qui devient le fondement identitaire de l’individu 
et qui lui offre la représentation de ce qu’il, ou elle, doit être. Accumulation de marchandises, exploitation sans 
frein des ressources naturelles et conditions de travail précaires ou dangereuses sont les conséquences logiques 
du déploiement du capitalisme, ce système qui, pour la première fois dans l’histoire du monde, fonde son 
modèle de fonctionnement sur l’absence de limites. 
Débat avec Christian Cauvin (Le capitalisme ne joue pas aux dés et de La fin du capitalisme) et Bertrand Rothé.
—————————————————————————————————————
Dimanche 11 mai
11h — Éducation libertaire  : nouveaux projets
Après avoir rappelé quelques principes d’éducation libertaire et les principales expériences historiques 
(Cempuis, École moderne, la Ruche…) et les réalisations contemporaines (Bonaventure, LAP), les intervenant-
es présenteront et mettront en discussion deux projets en cours d’élaboration  : le Collège polytechnique et 
coopératif d’Aubervilliers et le Lycée autonome et autogéré de Lyon.
Débat avec Irène Pereira, Hugues Lenoir, Claudia Suarez, Emmanuelle Plantevin-Yanni.
————————————————————————————————————
13h — Le Maitron des anarchistes  : Anarchisme et syndicalisme 
Ce second focus sera consacré aux militant-es de l’AIT, aux syndicalistes et à la dimension internationale du 
dictionnaire.
Débat avec Hugues Lenoir, Guillaume Davranche, Marianne Enckell, Boris Mellow.
————————————————————————————————————
15h —  Court Circuit
Depuis sa création, Court Circuit a créé différentes passerelles entre producteurs et consommateurs en ayant 
toujours le souci du respect mutuel. Au sein de Court Circuit, la notion de culture est omniprésente sur un 
mode pragmatique et théorique.
Débat avec Marie-Claire et Claude, membres de Court Circuit. 
—————————————————————————————————————
Le Salon du Livre Libertaire 
Espace d'animation des Blancs-Manteaux
48 rue Vieille-du-Temple 
75004 Paris. 
M° Hôtel de ville  ou Saint Paul.
Ouverture  : 
Vendredi 9 mai de 11h à 20h
Samedi 10 mai de 11h à 20h
Dimanche 11 mai de 11h à 16h

Entrée à prix libre.

Radio Libertaire sera en direct et en public samedi 10 et dimanche 11 mai

Sur place un bar et une restauration légère (vegan et carnée).



Organisation  :
Librairie Publico, Hebdomadaire Le Monde Libertaire, Editions du Monde Libertaire, Radio Libertaire 89.4 
Mhz.
contact : SLL 145 rue Amelot 750011 Paris
Mel : salon-livre-libertaire@sfr.fr
téléphone : 01 48 05 34 08 et 06 61 20 85 88
site http://salonlivrelibertaire.cybertaria.org

Parmi les éditeurs  :

Editions  Ab Irato - l’Echaudée
  
  Editions  Acratie
  
  Editions  Aden
  
  Editions  Albache
  
  Editions  Alternative Libertaire
  
  Les  Amis de Régis Messac
  
  Revue  Anartiste
  
  Editions  Après la Lune
  
  Atelier de Création Libertaire
  
  Bibliothèque - Infokiosque de St-Jean du Gard
  
  Editions  Celia - Hors Circuits
  
  Revue  Cheribibi
  
  Editions  CNT-SL
  
  Le  Combat Syndicaliste CNT-AIT
  
  Courant Alternatif
  
  CSR - Comités Syndicalistes Révolutionnaires
  
  Editions  D’Ores et Déjà
  
  Editions  De Paris
  
  Éditions La  Digitale
  
  Editions  Du Sextant
  
  Revue  Echanges et Mouvement
  
  Revue  Ecorev
  
  Les  Editions Libertaires
  
  Éditions  Entremonde
  
  Les éditions de L’Epervier
  
  Éditions  Ere
  



  Journal  Fakir
  
  Les  Fondeurs de Briques
  
  Freak Wave
  
  Front Libertaire
  
  Hobo Diffusion
  
  Éditions L’Insomniaque
  
  Editions  L’Echappée
  
  Editions de  L’Elan
  
  Les Editions de   L’Usine
  
  Editions  Le Coquelicot
  
  Hebdomadaire  Le Monde Libertaire
  
  Editions  Le Mot et le Reste
  
  Editions  Le Pas de Côté
  
  Éditions  Libertalia
  
  Lieux Communs
  
  Editions  Lignes
  
  Lutopik Magazine
  
  Editions  Manucius
  
  Société Octave  Mirbeau
  
  Editions du  Monde Libertaire
  
  Les   Mutins de Pangée
  
  Revue  N’Autre école
  
  Editions  Nada
  
  La  Nef des Fous
  
  Editions  Noir et Rouge
  
  Editions Le  Passager Clandestin
  
  Éditions  Place d’Armes
  
  Librairie  Publico
  
  Quel Sport  ?
  
  Librairie  Quilombo
  
  Éditions  Rue des Cascades
  
  Revue  Réfractions
  



  Éditions  Senonevero
  
  Editions du  Sichuan
  
  Editions  Sillages
  
  Éditions  Spartacus
  
  Editions  Syllepse
  
  Editions  Tahin Party
  
  Revue  Temps Critiques
  
  Editions  Tirésias
  
  Éditions  Tops
  
  Union des Athées
  
  Union Pacifiste de France
  
  Editions  Vertige Tabou
  
  La  Ville Brûle
  
  Éditions  Wallada
  
  Editions du  Yunnan
  
  Revue  Z

Et les auteur-e-s

à venir...


