
Agone

Catalogue
2008



Contre-feux 1

Politique

L’état le plus pauvre des États-
Unis a réélu George W. Bush

avec plus de 56 % des suffrages 
aux dernières élections. Pourtant, le
New Deal avait sauvé la Virginie-
Occidentale de la famine pendant les
années 1930. Et ce bastion démocrate
fut ensuite un des très rares États à
voter contre Reagan en 1980.
Alors, républicaine, la Virginie-

Occidentale ? L’idée semblait aussi
biscornue que d’imaginer des villes
« rouges » comme Le Havre ou Sète
« tombant » à droite. Justement, cette
chute est déjà intervenue… Car cette
histoire américaine n’est pas sans
résonance en France.

Thomas Frank écrit régulièrement
pour Le Monde diplomatique des
articles d’analyse sociale et politique
de la situation américaine.
Il a déjà publié Le Marché de droit
divin (Agone, 2003).

Pourquoi les pauvres

votent à droite

Comment les conservateurs ont

gagné le cœur des États-Unis 

(et celui des autres pays riches)

Thomas Frank
Traduit de l’anglais par Frédéric Cotton

Préface de Serge Halimi

Parution : janvier 2008
ISBN : 978-2-7489-0088-0
368 pages – 12 × 21 cm – 24 euros

Le Marché de droit divin

Capitalisme sauvage & populisme de marché

Thomas Frank
Traduit de l’anglais par Frédéric Cotton

Parution : novembre 2003 – ISBN : 2-7489-0001-4
460 pages – 12 × 21 cm – 22 euros
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parmi d’autres fins, celle de produire
de la propagande pour le compte des
puissants groupes qui les financent.
Ceux qui représentent ces intérêts ont
des ordres du jour précis et des prin-
cipes à faire valoir. Ils ne s’opèrent
généralement pas par le moyen d’in-
terventions directes et flagrantes, mais
plutôt à travers la sélection d’un per-
sonnel politiquement aux normes.
La propriété et le contrôle, l’assu-

jettissement à d’autres sources de
financement (principalement à la
publicité), ainsi que les intérêts et
liens réciproques entre le média lui-
même et ceux qui font l’informa-
tion, apparaissent comme des
facteurs structurels du système. Le
modèle de propagande intègre aussi
d’autres facteurs du même ordre,
telle la possibilité de produire des
« experts » pour venir confirmer la
version officielle d’un événement
donné, et d’instituer l’idéologie et les
principes élémentaires que les élites
et le personnel des médias auront à
cœur de tenir pour acquis.

Linguiste au Massachusetts Institute of
Technology, Noam Chomsky est éga-
lement l’auteur d’une œuvre impor-
tante consacrée à l’analyse critique de
la politique étrangère américaine.
Économiste à la Wharton School,

Edward Herman est l’auteur de plu-
sieurs ouvrages sur les finances et la
politique des médias de masse.

Cet ouvrage est construit autour
de ce que nous appelons un

« modèle de propagande », dont l’ob-
jet est d’expliquer l’attitude des médias
en éclairant les interactions et struc-
tures institutionnelles dans lesquels ils
sont pris. Les médias ont en effet,

La Fabrication 

du consentement

L’économie politique 

des médias de masse 

Noam Chomsky 
& Edward Herman

Traduit de l’anglais 
par Dominique Arias

Édition réactualisée et nouvelle traduction 
(texte intégral) d’un livre paru en 2003

Parution : octobre 2008
ISBN : 978-2-7489-0072-9
564 pages – 12 × 21 cm – 26 euros

Propagande impériale & guerre

financière contre le terrorisme

Ibrahim Warde

Traduit de l’anglais par Frédéric Cotton
En coédition avec Le Monde diplomatique
Parution : septembre 2007 – ISBN : 978-2-7489-0074-3

352 pages – 12 × 21 cm – 22 euros

Le Mal-Être arabe

Enfants de la colonisation

Dominique Vidal & Karim Bourtel
Parution : mars 2005 – ISBN : 2-7489-0045-6
240 pages – 12 × 21 cm – 15 euros

L’Industrie du mensonge

Lobbying,

communication, 

publicité & médias

John Stauber &
Sheldon Rampton
Parution : octobre 2004
ISBN : 2-7489-0012-x
364 pages – 12 × 21 cm
20 euros

« Nous, le Peuple

des États-Unis… »

Essais sur la liberté d’expression 

et l’anticommunisme, le gouvernement

représentatif et la justice

économique, les guerres justes, 

la violence et la nature humaine

Howard Zinn
Parution : octobre 2004 – ISBN : 2-7489-0029-4
476 pages – 12 × 21 cm – 22 euros

Punir les pauvres

Le nouveau gouvernement 

de l’insécurité sociale

Loïc Wacquant
Parution : septembre 2004 – ISBN : 2-7489-0023-5
364 pages – 12 × 21 cm – 20 euros

Après le capitalisme

Éléments d’économie participaliste

Michael Albert
Parution : novembre 2003 – ISBN : 2-7489-0006-3
196 pages – 12 × 21 cm – 16 euros

Lettre ouverte à

ceux qui sont

passés du col Mao

au Rotary

Guy Hocquenghem
Parution : avril 2003
ISBN : 2-7489-0005-7
208 pages – 12 × 21 cm
15 euros

Le Mal-Être juif

Entre repli, assimilation

& manipulations

Dominique Vidal
Parution : mars 2003 – ISBN : 2-7489-0017-0
132 pages – 9 × 18 cm – 9 euros

Charb n’aime pas les gens

Chroniques politiques 1996-2002

Charb
Parution : novembre 2002 – ISBN : 2-7489-0002-2
208 pages – 12 × 21 cm – 15 euros
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citoyens. Détournez des millions de
fonds publics, vous resterez un
citoyen respectable, attaquez une
banque pour quelques picaillons et
vous deviendrez un intouchable. Par
n’importe quel moyen, le but est
d’éliminer les classes dangereuses du
territoire politique. Mais il faudra
bien qu’un jour le peuple des prisons
réalise lui aussi son juillet 1789 !
Aujourd’hui, les conversations tour-

nent autour du départ de Doudou. À
l’étage, sa frêle silhouette s’agite, sans
bruit, il prépare ses cartons.
Dix-sept piges passées dans la même

cellule, dix-sept piges devant la même
machine de l’atelier sans avoir jamais
mis les pieds en promenade… Dix-
sept piges d’un minutieux assassinat
du temps qui passe, où chaque
seconde est circonscrite à une parti-
cule d’habitude disséquée et répétée
à l’infini…

En décembre 2007, Jann-Marc
Rouillan a commencé à quitter un
système pénitentiaire où il était entré
en février 1987. Il livre ici quatre
années de réflexions menées sur son
quotidien carcéral, depuis lequel il
regarde également le monde du
dehors, dit « libre ». Ces chroniques
sont initialement parues dans le
mensuel de critique sociale CQFD.

L a prison claudique. Sur les
coursives, les passants ronchon-

nent. « Si Sarkozy passe, on est cuits,
plus de perm’, plus de condi’, plus
rien… » D’exaspération, René se
gratte le béret : « Et qu’est-ce que tu
veux que ça m’foute, ici on n’a rien ! »
Depuis Napoléon, les réformes du

code pénal se sont succédé mais les
législateurs n’ont jamais remis en
question la peine infamante des réclu-
sionnaires. Pour les braves pépères
parlementaires, l’essentiel est de nous
maintenir à vie dans la caste des sous-

Chroniques

carcérales 

(2003-2007)

Jann-Marc Rouillan

Parution : janvier 2008
ISBN : 978-2-7489-0089-7
224 pages – 11 × 18 cm – 10 euros

Pour les titres plus anciens, voir
<www.agone.org/contrefeux> – certains
ouvrages étant partiellement en ligne.
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Interventions, 

1961-2001

Science sociale & action politique

Pierre Bourdieu
Parution : mars 2002
ISBN : 2-910846-62-8
488 pages – 12 × 21 cm
20 euros

De notre servitude

involontaire

Lettre à mes camarades

de gauche

Alain Accardo
Parution : novembre 2001
ISBN : 2-910846-73-3
96 pages – 9 × 18 cm
8 euros

De l’espoir en l’avenir

Propos sur l’anarchisme 

& le socialisme

Noam Chomsky
Parution : novembre 2001 – ISBN : 2-910846-86-5
120 pages – 9 × 18 cm – 9 euros

La Panique aux commandes

Tout ce que vous devez savoir sur la

mondialisation économique

Robin Hahnel
Parution : avril 2001 – ISBN : 2-910846-39-3
176 pages – 12 × 21 – 14.50 euros

La Guerre au vivant

OGM & autres

mystifications

scientifiques

Textes réunis par 
Jean-Pierre Berlan
Parution : février 2001
ISBN : 2-910846-54-7
168 pages – 9 × 18 cm – 11 euros

Réformes & révolution

Propositions pour une gauche de

gauche

Yves Salesse
Parution : avril 2001 – ISBN : 2-910846-57-1
208 pages – 12 × 21 cm – 16 euros

D’un mensonge « déconcertant »

à l’autre

Rappels élémentaires pour les bonnes

âmes qui voudraient s’accommoder du

capitalisme

Michel Barrillon
Parution : octobre 1999 – ISBN : 2-910846-17-2
168 pages – 9 × 18 cm – 11 euros

Responsabilités des

intellectuels

Noam Chomsky
Parution : octobre 1998
ISBN : 2-910846-08-3
168 pages – 9 × 18 cm 
11 euros

The End of laissez-

faire

John Maynard Keynes
Parution : octobre 1999 – ISBN : 2-910846-15-6
144 pages – 9 × 18 cm – 9 euros

Les Chiens de garde

Paul Nizan
Parution : octobre 1998 
ISBN : 2-910846-09-1
192 pages – 9 × 18 cm – 11 euros

http://www.agone.org/contrefeux
http://www.cequilfautdetruire.org
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pour signifier qu’elles nous aident à
résoudre les problèmes que nous
avons avec le monde et avec les
autres hommes.
Une des conséquences les plus

remarquables de cette conception a
été de détourner l’attention de la
question cruciale : pourquoi avons-
nous besoin de la littérature, en plus
de la science et de la philosophie,
pour nous aider à résoudre certains
de nos problèmes ? Et qu’est-ce qui
fait exactement la spécificité de la lit-
térature, considérée comme une voie
d’accès, qui ne pourrait être rempla-
cée par aucune autre, à la connais-
sance et à la vérité ?

Professeur au Collège de France,
Jacques Bouveresse a publié de nom-
breux ouvrages de philosophie du
langage et de la connaissance mais
aussi sur des écrivains comme Musil
et Kraus. Convaincu que la littéra-
ture, autant que les sciences, mérite
une philosophie exacte, il croise ici
les réflexions de philosophes
contemporains, comme Putnam et
Nussbaum, avec celles de Zola,
Henry James et Proust.L es postmodernes ont érigé la

littérature en une sorte de genre
suprême, dont la philosophie et la
science ne seraient que des espèces.
Chacune des trois disciplines aurait
aussi peu de rapport avec la vérité que
les autres ; chacune se préoccuperait
uniquement d’inventer de bonnes
histoires, que nous honorons parfois
du titre de « vérités » uniquement

La Connaissance 

de l’écrivain

Sur la littérature, 

la vérité & la vie

Jacques Bouveresse

Parution : février 2008
ISBN : 978-2-7489-0082-8
240 pages – 12 × 21 cm – 22 euros
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Introduction à une sociologie

critique

Lire Pierre Bourdieu

Alain Accardo
Parution : avril 2006 – ISBN : 2-7489-0063-4
384 pages – 11 × 18 cm – 10 euros

Europe Inc.

Comment les multinationales

construisent l’Europe & l’économie

mondiale

Observatoire de l’Europe industrielle 
(Belén Balanyá, Ann Doherty, Olivier
Hoedeman, Adam Ma’anit, Erik
Wesselius)
Parution : avril 2005 – ISBN : 2-7489-0049-9
512 pages – 11 × 18 cm – 12 euros

Putain d’usine suivi de Après 

la catastrophe & de Plan social

Jean Pierre Levaray
Parution : septembre 2005 – ISBN : 2-7489-0052-9
224 pages – 11 × 18 cm – 8 euros

« L’opinion, ça se travaille… »

Le journalisme & les « guerres

justes » : Kosovo, Afghanistan, Irak

Serge Halimi & Dominique Vidal, avec
Henri Maler
Parution : octobre 2006 – ISBN : 2-7489-0065-0
224 pages – 11 × 18 cm – 8 euros

De la guerre comme politique

étrangère des États-Unis

Noam Chomsky
Parution : septembre 2004 – ISBN : 2-7489-0037-5
288 pages – 11 × 18 cm – 10 euros

Journalistes précaires, 

journalistes au quotidien

Alain Accardo
avec Georges Abou, Gilles Balbastre, Christophe Dabitch
& Annick Puerto

Deuxième édition revue & actualisée

Parution : avril 2007 – ISBN : 978-2-7489-0064-4
896 pages – 11 × 18 cm – 18 euros
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quelconque hérésie de l’Église pri-
mitive. Tout système ou philosophie
remonte aux Grecs. Toute théorie
scientifique a été prophétisée par
Roger Bacon et quelques autres au
xiiie siècle. On comprend aisément
que cette idée est inspirée par la peur
du progrès. S’il n’y a rien de nouveau
sous le soleil, si le passé revient inévi-
tablement sous une forme ou une
autre, alors, lorsque le futur advien-
dra, il ressemblera à quelque chose
de familier. En revanche, ce qui n’ar-
rivera jamais – puisque ce n’est
jamais arrivé avant –, c’est cette
chose haïssable et tant redoutée : un
monde peuplé d’êtres humains libres
et égaux.

Dans l’hebdomadaire britannique
Tribune, George Orwell a disposé
d’une chronique où il jouissait de la
plus entière liberté dans le choix de
ses sujets et dans l’expression de ses
idées. Il y traite aussi bien de la
bombe atomique que des amours des
crapauds, de la guerre froide que de
l’arrivée du printemps.
Contemporaines de la rédaction de

La Ferme des animaux et de l’élabo-
ration de 1984, ces chroniques sont
généralement considérées comme le
meilleur du journalisme d’Orwell.

L’argument selon lequel « il n’y
a rien de nouveau sous le soleil »

fait partie du fonds de commerce des
réactionnaires intelligents. Tout ce
que vous pouvez dire ou penser a
déjà été dit ou pensé avant vous.
Toute théorie politique, du libéra-
lisme au trotskisme, peut être consi-
dérée comme ayant pour origine une

À ma guise

Chroniques 1943-1947

George Orwell
Traduit de l’anglais 

par Frédéric Cotton

Préface de Jean-Jacques Rosat 

Parution : septembre 2008
ISBN : 978-2-7489-0083-5
288 pages – 12 × 21 cm – 23 euros

Naissance de la sociologie

Johan Heilbron
Parution : février 2006 – ISBN : 2-7489-0034-0
432 pages – 12 × 21 cm – 25 euros

La Science, profession & vocation

Max Weber

suivi de Leçons wébériennes 

sur la science & la propagande

Isabelle Kalinowski
Parution : septembre 2005 – ISBN : 2-7489-0026-X
300 pages – 12 × 21 cm – 20 euros

Essais d’empirisme radical

William James
Parution : octobre 2005 – ISBN : 2-7489-0035-9
240 pages – 12 × 21 cm – 20 euros

Troisième nuit de Walpurgis

Karl Kraus
Parution : janvier 2005 – ISBN : 2-7489-0013-8
564 pages – 12 × 21 cm – 28 euros

Satire & prophétie :

les voix de Karl Kraus

Jacques Bouveresse

Parution : septembre 2007 – ISBN : 978-2-7489-0077-4
224 pages – 12 × 21 cm – 20 euros

Peut-on ne pas croire ?

Sur la vérité, la croyance & la foi

Jacques Bouveresse

Parution : janvier 2007 – ISBN : 978-2-7489-0068-2
288 pages – 12 × 21 cm – 24 euros

La Politique selon Orwell

John Newsinger
Traduit de l’anglais par Bernard Gensane

Préface de Jean-Jacques Rosat
Parution : septembre 2006 – ISBN : 2-7489-0036-7
368 pages – 12 × 21 cm – 24 euros



mélangés et associés les uns aux
autres en dehors de tout contexte ?
Comment comprendre le brouillage
de références qui emprunte autant
aux grandes figures de la gauche qu’à
celles de la droite ? Quels sont les
enjeux et les effets politiques de telles
constructions historico-politiques ?
Une vingtaine d’historiens ont dis-

séqué les usages que fait de l’histoire
Nicolas Sarkozy pour permettre de
saisir les mécaniques à l’œuvre dans
cette vaste entreprise de reconstruc-
tion d’un roman national. Sous la
forme d’un dictionnaire, un véritable
parcours critique dans l’histoire de
France revue et corrigée par une
droite qui entend refabriquer de
l’« identité nationale »…

Au sommaire
Affaire Dreyfus - Afrique - Barrès - Bloch
- Blum - Cascade du bois de Boulogne -
Charlemagne - Choc des civilisations -
Clemenceau - Communautarisme -
Commune - Condorcet - Croisades -
De Gaulle - Édit de Nantes - Esclavage -
État capétien - Féodalités - Fin de l’histoire
- « France éternelle » - Hugo - Jaurès -
Jeanne d’Arc - Lévi-Strauss - Lumières
- Lutte des classes - Lyautey - Mai 68 -
Mandel - Môquet - Moulin - Napoléon -
Passé colonial - Pavillon de la Lanterne -
Pétain - Plateau des Glières - Repentance
- Résistance - Révolution française - Rois
de France - Terreur - Totalitarisme -
Verdun - Vichy

Guy môquet, jaurès, les colonies
et tant d’autres… Nicolas Sarkozy

en campagne, puis au début de son
mandat, n’a cessé d’utiliser et de
brandir des références historiques.
Cet usage immodéré de l’histoire a
alors mobilisé autant de mises en
scènes grandiloquentes que de dis-
cours de filiation destinés à dessiner
les contours d’une France mythique
du candidat puis du Président.
Comment voir clair dans tous ces

personnages et événements sans cesse

Comment 

Nicolas Sarkozy écrit

l’histoire de France

(dictionnaire critique)

Laurence De Cock - Fanny Madeline
Nicolas Offenstadt - Sophie Wahnich

Parution : avril 2008
ISBN : 978-2-7489-0093-4
160 pages– 12 × 19 cm – 12 euros
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Essais V

Descartes, Leibniz, Kant

Jacques Bouveresse
Parution : mars 2006 – ISBN : 2-7489-0031-6
320 pages – 12 × 21 cm – 23 euros

Essais IV

Pourquoi pas des philosophes ?

Jacques Bouveresse
Parution : octobre 2004 – ISBN : 2-7489-0030-8
320 pages – 12 × 21 cm – 20 euros

Essais III

Wittgenstein & les sortilèges 

du langage

Jacques Bouveresse
Parution : mars 2003 – ISBN : 2-910846-75-X
272 pages – 12 × 21 cm – 18 euros

Essais II

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

Jacques Bouveresse
Parution : mars 2001 – ISBN : 2-910846-46-6
256 pages – 12 × 21 cm – 18 euros

Essais I

Wittgenstein, la modernité, 

le progrès & le déclin

Jacques Bouveresse
Parution : septembre 2000 – ISBN : 2-910846-28-8
264 pages – 12 × 21 cm – 18 euros

Bourdieu, savant & politique

Jacques Bouveresse
Parution : février 2004 – ISBN : 2-7489-0020-0
192 pages – 12 × 21 cm – 15 euros

Fascisme & littérature pure

La fabrique d’Ernst Jünger

Michel Vanoosthuyse
Parution : février 2005 – ISBN : 2-7489-0042-1
336 pages – 12 × 21 cm – 24 euros

En lisant Euclide

La géométrie & la pensée socratique

Beppo Levi
Parution : janvier 2004 – ISBN : 2-7489-0016-2
224 pages – 12 × 21 cm – 20 euros

Forme & contenu

Une introduction à la pensée

philosophique

Moritz Schlick
Parution : septembre 2003 – ISBN : 2-7489-0015-4
184 pages – 12 × 21 cm – 16 euros

Wittgenstein, dernières pensées

Jacques Bouveresse, Sandra Laugier 
& Jean-Jacques Rosat (dir.)
Parution : avril 2002 – ISBN : 2-910846-85-7
384 pages – 12 × 21 cm – 22 euros

Conversations avec Wittgenstein

Oets Kolk Bouwsma
Parution : septembre 2001 – ISBN : 2-910846-63-6
112 pages – 12 × 21 cm – 12,5 euros
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politiques de gauche, souvent juifs,
menacés par la Gestapo.
La modeste organisation qu’il met
sur pieds s’oppose à l’article 19 de la
convention d’armistice entre la
France et l’Allemagne : « Le gouver-
nement français est tenu de livrer sur
demande tous les ressortissants dési-
gnés par le gouvernement du Reich. »
En treize mois, avant que la police de
Vichy n’expulse Varian Fry – avec
l’aval des États-Unis –, le Centre
américain de secours aura, par des
moyens légaux ou illégaux, sauvé plu-
sieurs milliers de personnes.
Mais cette action relève aussi de ce
qu’on a appelé « la résistance avant la
Résistance », et de ce qui apparaît
aujourd’hui comme un mouvement
de solidarité internationale impulsé
par les vestiges du mouvement
ouvrier. C’est l’aspect le moins connu
mais aussi le mieux à même d’intro-
duire le témoignage de Fry, et d’éclai-
rer un moment historique singulier
en même temps que l’héroïsme de
l’individu ordinaire face à la déraison
d’État.

En août 1940, un jeune journaliste
américain, Varian Fry, est envoyé

à Marseille. Sa mission : faire évader
les artistes, les intellectuels et militants

« Livrer sur

demande... »

Quand les artistes, 

les dissidents et les Juifs

fuyaient les nazis

(Marseille, 1940-1941)

Varian Fry
Traduit de l’anglais par Édith Ochs

Préface de Charles Jacquier

Avant-propos d’Albert Hirschman 

Nouvelle édition revue & augmentée du livre 
paru en 1991 sous le titre La Liste noire

Parution : février 2008
ISBN : 978-2-7489-0087-3
416 pages et 34 illustrations
12 × 21 cm – 23 euros

Fondé au printemps 2005, le Comité de vigilance face aux usages publics de l’histoire
(CVUH) regroupe des historien-ne-s, chercheur-se-s et enseignant-e-s, du supérieur
et du secondaire, préoccupés par l’instrumentalisation politique de l’histoire. Car si
la recherche et l’enseignement sont de leur compétence, le passé appartient à tous.

Ni censeur ni gardien du temple, le CVUH, en restituant les enjeux du passé, qui
ne peuvent se confondre avec ceux du présent, a pour objectifs de réagir aux diffé-
rentes formes d’instrumentalisation du passé et de l’histoire, d’alerter les citoyens à
propos des détournements éventuels de la recherche historique et de réfléchir à la
place et à la fonction de celle-ci dans notre société.

celui-ci a créé un « ministère de
l’Immigration et de l’Identité natio-
nale », ce qui est un fait sans précé-
dent dans l’histoire de la République
française. Huit historiens ont aussi-
tôt démissionné de la Cité nationale
de l’histoire de l’immigration, esti-
mant que cet intitulé ne pouvait que
conforter les préjugés négatifs à
l’égard des immigrés.
Gérard Noiriel montre que la lo-

gique identitaire a depuis le xixe siècle
constamment alimenté les discours
nationalistes. Analysant de façon mi-
nutieuse les usages de cette formule
dans le discours du candidat Sarkozy,
il donne des éléments pour éclairer
les nouvelles stratégies aujourd’hui à
l’œuvre dans le champ politique.

Gérard Noiriel est historien, direc-
teur d’études à l’EHESS et président
du Comité de vigilance sur les
usages de l’histoire (CVUH).

L a question de « l’identité
nationale » a été remise au centre

de l’actualité politique par Nicolas
Sarkozy pendant la campagne des
présidentielles. Devenu chef de l’État,

À quoi sert 

« l’identité nationale »

Gérard Noiriel

Parution : octobre 2007
ISBN : 978-2-7489-0080-4
160 pages – 12 × 19 cm – 12 euros

Passé & présent12

collection du Comité de vigilance face aux usages de l'histoire
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Histoire universelle de Marseille

De l’an mil à l’an deux mille

Alèssi Dell’Umbria
Parution : septembre 2006
ISBN : 2-7489-0061-8
792 pages
23 illustrations couleurs
12 × 21 cm – 28 euros

La Chevauchée anonyme

Une attitude internationaliste 

devant la guerre (1939-1942)

Louis Mercier-Vega
Parution : février 2006 – ISBN : 2-7489-0055-3
272 pages – 12 × 21 cm – 18 euros

Grain de sable sous le capot

Résistance & contre-culture ouvrière : 

les chaînes de montage de Peugeot

(1972-2003)

Marcel Durand
Parution : octobre 2006
ISBN : 2-7489-0060-X
432 pages – 12 × 21 cm
23 euros

Le Culte de la charogne

Anarchisme, un état de révolution

permanente (1897-1908)

Albert Libertad
Parution : octobre 2006 – ISBN : 2-7489-0022-7
512 pages – 12 × 21 cm – 25 euros

Le Chemin vers le bas

Considérations d’un révolutionnaire

allemand sur une grande époque (1900-1950)

Franz Jung
Traduit de l’allemand par Pierre Gallissaires

Parution : mars 2007 – ISBN : 978-2-7489-0046-0
560 pages – 12 × 21 cm – 25 euros

De mémoire (I)

Les jours du début : 

un automne 1970 à Toulouse

Jann-Marc Rouillan

Parution : mars 2007 – ISBN : 978-2-7489-0069-9
208 pages – 12 × 21 cm – 14 euros

ouvriers parisiens dès les années 1880
avant de devenir l’idée-force des deux
organisations ouvrières qui devaient
surgir une dizaine d’années plus tard,
la Fédération des Bourses du travail
puis la Confédération générale du
travail. Celles-ci en firent le but
ultime de l’effort syndicaliste, à la fois
contre les stratégies « barricadières »
du socialisme révolutionnaire et les
illusions du socialisme parlementaire.
Les textes rassemblés ici montrent ce
que fut l’affrontement idéologique
entre les socialistes parlementaires et
les syndicalistes, baptisés par les pre-
miers du nom de « grève-généra-
listes ». On y trouvera l’essentiel des
arguments par lesquels les animateurs
du mouvement syndical naissant
défendirent l’idée de la grève générale
contre les critiques issues du socia-
lisme politique.
Ce recueil permettra de mieux
connaître la nature et les mobiles
d’un mouvement qui, aux « temps
héroïques » du syndicalisme français,
tenta de donner à la classe ouvrière le
sentiment de la formidable puissance
dont elle dispose. Ce même senti-
ment qui, dès 1879, avait inspiré à un
ouvrier parisien la phrase suivante :
« Les patrons s’inclineront devant
nous car nous sommes leurs produc-
teurs, et quand les bras ne se mettent
pas au travail, le capital tombe. »

On ne sait plus grand-chose de
ce que furent les origines du

syndicalisme français, et notamment
du débat qui vit s’affronter les porte-
parole du tout jeune mouvement
syndical et ceux d’un socialisme poli-
tique alors faible et divisé.
La principale pomme de discorde fut
sans conteste le thème de la grève
générale, apparu dans quelques cercles

Déposséder 

les possédants

Le débat sur la grève

générale révolutionnaire

(1880-1910)

Textes rassemblés & présentés
par Miguel Chueca

Parution : septembre 2008
ISBN : 978-2-7489-0094-1
288 pages – 12 × 21 cm – 20 euros
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Me voici dans cette baignoire à me
réchauffer comme une grosse bour-
geoise. Mais que faire ? Nous nous
sommes donné du mal. Je pouvais
crier, Karl pouvait crier – nous avons
crié et quelques douzaines d’autres
avec nous. Et nous nous sommes lais-
sés emprisonner, c’est tout ce que nous
pouvions faire. Car on ne peut rien
contre les masses ! Leur inertie est plus
forte que nous. Au moment voulu,
elles obéissent à nouveau, prennent le
fusil et tirent pour l’empereur et le roi.
Ils ne demandent que ça ! Et c’est bien
là-dessus que comptent les criminels
qui nous gouvernent. Et moi, je suis
là, dans la baignoire, à me réchauffer.
Les gens ne veulent pas de nous. Les

gens veulent leur tranquillité.
(Elle ferma les yeux.) Ton intelli-

gence ne valait rien, Rosa Luxemburg.
Tu étais terriblement intelligente, mais
pas assez. Un Moloch t’a dévorée.
Ne grince pas des dents, Rosa, ne

tremble pas. Tu t’es égarée. Mais du
moins es-tu assise dans un bain chaud.
Contente-toi de ton bain chaud.

Après Bourgeois & soldats, Peuple trahi
et Retour du front (à paraître en
2009), Karl & Rosa est le dernier
volume (inédit) du roman historique
Novembre 1918. Ce retour sur la révo-
lution allemande et son échec explore
les raisons qui ont pu conduire le
peuple allemand à s’abandonner dans
sa masse aux nazis.

La prisonnière tragique conduit
Rosa jusqu’à la salle de bains

pleine de vapeur et la laisse seule. La
lumière tombe d’en haut par une
petite fenêtre. Assise dans la baignoire,
au beau milieu de la matinée, dans de
l’eau chaude, elle pense aux jeunes
gens qui, en ce moment même, à
chaque heure, à chaque minute,
tombent là-bas sur le front.

Karl & Rosa 

(novembre 1918 — vol. IV)

Les derniers jours de 

la révolution spartakiste

Alfred Döblin
Roman traduit de l’allemand par 

Yasmin Hoffmann & Maryvonne Litaize

Préface de Michel Vanoosthuyse 

Parution : septembre 2008 
ISBN : 978-2-7489-0079-0
768 pages– 14 × 21 cm – 30 euros

Carnets d’un intérimaire

Daniel Martinez
Parution : septembre 2003 – ISBN : 2-7489-0004-9
160 pages – 12 × 21 cm – 13 euros

L’Ordre moins le pouvoir

Histoire & actualité de l’anarchisme

Normand Baillargeon
Parution : février 2001
ISBN : 2-910846-29-6
168 pages – 9 × 18 cm
10 euros

La Dictature du chagrin & autres
écrits politiques (1945-1950)

Stig Dagerman
Parution : septembre 2001 – ISBN : 2-910846-60-1
128 pages – 12 × 21 cm – 13 euros

Corps & âme

Carnets ethnographiques 

d’un apprenti boxeur

Loïc Wacquant
Parution : janvier 2001
ISBN : 2-7489-0011-1
288 pages – 12 × 21 cm – 18 euros

Culture prolétarienne

Marcel Martinet
Parution : mars 2004 – ISBN : 2-910846-87-3
192 pages – 12 × 21 cm – 16 euros

Pour les titres plus anciens, voir
<www.agone.org/memoiressociales> –
certains ouvrages étant partiellement
en ligne.
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L’Impossible

Neutralité

Autobiographie d’un

historien & militant

Howard Zinn
Parution : janvier 2006
ISBN : 2-7489-0047-2
384 pages – 12 × 21 cm
22 euros

Une histoire

populaire des États-Unis

De 1492 à nos jours

Howard Zinn
Parution : septembre 2002
ISBN : 2-910846-79-2
812 pages – 12 × 21 cm
28 euros

Le XX
e

Siècle

américain

Une histoire

populaire de 1890 à

nos jours

Version abrégée de Une histoire populaire 
des États-Unis
Parution : novembre 2003 – ISBN : 2-7489-0001-4
476 pages – 12 × 21 cm – 20 euros

Fractures d’une vie

Charlie Bauer
Parution : avril 2004 – ISBN : 2-7489-0025-1
454 pages – 12 × 21 cm – 20 euros

Lettre à Jules

Suivi de Voyages extraordinaires

des enfants de l’Extérieur 

& de Chroniques carcérales

Jann-Marc Rouillan
Parution : février 2004
ISBN : 2-7489-0019-7
112 pages – 12 × 21 cm
12 euros

Mémoires sociales16
Histoire
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Secret & violence

Chronique des années rouge & brun 

(1920-1945)

Georg K. Glaser
Parution : septembre 2005 – ISBN : 2-7489-0043-X
576 pages – 12 × 21 cm – 25 euros

La Part des loups

Jann-Marc Rouillan
Parution : mars 2005 – ISBN : 2-7489-0050-2
304 pages – 12 × 21 cm – 20 euros

Les Derniers Jours de l’humanité

Karl Kraus
Version intégrale

Parution : janvier 2005 – ISBN : 2-910846-88-1
792 pages – 12 × 21 cm – 30 euros

Les Derniers Jours de l’humanité

Version scénique

Parution : mars 2000 – ISBN : 2-7489-0009-X
252 pages – 12 × 21 cm – 20 euros

Aniara

Une odyssée de l’espace

Harry Martinson
Parution : septembre 2004 – ISBN : 2-7489-0028-6
160 pages – 12 × 21 cm – 16 euros

La Société des

vagabonds

Harry Martinson
Parution : mars 2004
ISBN : 2-7489-0024-3
320 pages – 12 × 21 cm
22 euros

Il faut partir

Harry Martinson
Parution : avril 2002 – ISBN : 2-910846-84-9
376 pages – 12 × 21 cm – 22 euros

Même les orties fleurissent

Harry Martinson
Parution : octobre 2001 – ISBN : 2-910846-64-4
304 pages – 12 × 21 cm – 20 euros
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été mon propre sergent. Les deux
hommes assis sur les chars sont des
marchands d’armes arméniens instal-
lés comme artisans à Damas. Quant
aux autres, ce sont surtout des
ouvriers du bâtiment. Ils sont tous à
mon service.
— Que désires-tu que nous

construisions, tous ensemble ?
— La paix.

En l’an de grâce 1192, les rivalités
politiques continuent d’agiter le
Västra Götaland. De retour au pays,
Arn Magnusson et ses compagnons
d’Outremer vont édifier des places
fortes et dresser une véritable armée
pour défendre ce petit territoire des-
tiné à devenir la Suède.
Dans ce dernier volume de la Trilogie

d’Arn le templier, Jan Guillou prend à
contre-pied le mythe nationaliste des
origines viking du royaume de Suède,
et éclaire l’extraordinaire dynamisme
du laboratoire culturel et politique
qu’a représenté le Moyen-Âge.

Écrivain et journaliste suédois né en
1944, Jan Guillou est notamment
l’auteur de La Fabrique de violence
(Agone, 2001).

—V eux-tu bien m’en dire plus
au sujet de ceux qui nous

accompagnent ?
— Deux d’entre eux sont des méde-

cins damascènes, répondit Arn sans
hésiter. Ceux qui sont montés sur les
chars à bœufs sont des déserteurs de
l’armée du roi Richard Cœur de Lion.
Le Norvégien Harald Øysteinsson a

Le Royaume 

au bout du chemin

Trilogie d’Arn le templier

(vol. 3)

Jan Guillou
Roman traduit du suédois 

par Maurice Étienne

Parution : mars 2008 
ISBN : 978-2-7489-0091-0
480 pages– 12 × 21 cm –25 euros

Le Chevalier du Temple

Trilogie d’Arn le templier (vol. 2)

Jan Guillou
Roman traduit du suédois par Maurice Étienne

Parution : octobre 2007 – ISBN : 978-2-7489-0076-7
480 pages – 12 × 21 cm – 25 euros

Le Chemin de Jérusalem

Trilogie d’Arn le templier (vol. 1)

Jan Guillou
Roman traduit du suédois par Alain Gnaedig

Parution : février 2007 – ISBN : 978-2-7489-0054-5
384 pages – 12 × 21 cm – 22 euros
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Karl Marx, le retour

Howard Zinn
Parution : octobre 2002 – ISBN : 2-910846-80-6
96 pages – 9 × 18 cm – 9 euros

La Percée

Roman d’un fantassin (1914-1915)

Jean Bernier
Parution : avril 2000 – ISBN : 2-910846-32-6
216 pages – 12 × 21 cm – 16 euros

L’Île des condamnés

Stig Dagerman
Parution : novembre 2000 – ISBN : 2-910846-44-X
312 pages – 12 × 21 cm – 21 euros

Le Cœur au ventre

Thierry Maricourt
Parution : mars 2003 – ISBN : 2-7489-0014-6
112 pages – 12 × 21 cm – 11 euros

La Fabrique de violence

Jan Guillou
Parution : novembre 2001 – ISBN : 2-910846-74-1
384 pages – 12 × 21 cm – 22 euros

Dolorosa

et autres nouvelles

Eyvind Johnson
Parution : novembre 2000 – ISBN : 2-910846-31-8
96 pages – 12 × 21 cm – 8,90 euros

Le Nouveau Spartiate

et autres nouvelles

Eyvind Johnson
Parution : novembre 2000 – ISBN : 2-910846-36-9
96 pages – 12 × 21 cm – 8,90 euros

Écartez le soleil

Eyvind Johnson
Parution : avril 2000 – ISBN : 2-910846-33-4
312 pages – 12 × 21 cm – 19,70 euros
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L’Homme qui mangeait la mort

Borislav Pekić
Parution : septembre 2005 — ISBN : 2-7489-0044-8
96 pages – 12 × 21 cm – 12 euros

« La Toison d’or »

Borislav Pekić
La Toison d’or

Premier registre de la Toison d’or

Parution : avril 2002 – ISBN : 2-910846-65-2
576 pages – 12 × 21 cm – 25 euros

Les Spéculations de Kyr-Siméon

Deuxième registre de la Toison d’or

Parution : avril 2003 – ISBN : 2-910846-30-X
504 pages – 12 × 21 cm – 25 euros

Les Profits de Kyr-Siméon

Troisième registre de la Toison d’or

Parution : septembre 2004 – ISBN : 2-7489-0018-9
552 pages – 12 × 21 cm – 25 euros

Hanna & Karl

Monologues autrichiens

Franz Innerhofer, Helmut Qualtinger
& Carl Merz
Parution : septembre 2004 – ISBN : 2-7489-0038-3
104 pages – 12 × 21 cm – 12 euros

Péchés mortels

Felix Mitterer
Parution : octobre 2004 – ISBN : 2-7489-0039-1
112 pages – 12 × 21 cm – 12 euros

Les Temps maudits

Marcel Martinet
Parution : janvier 2004 – ISBN : 2-910846-78-4
224 pages – 12 × 21 cm – 16 euros

Hommes en guerre

Andreas Latzko
Parution : octobre 2003 – ISBN : 2-910846-89-X
160 pages – 12 × 21 cm – 13 euros

En suivant Emma

Pièce historique sur Emma Goldman, 

anarchiste & féministe américaine

Howard Zinn
Théâtre traduit de l’anglais par Julie David

Parution : septembre 2007 – ISBN : 978-2-7489-0057-6
176 pages – 14 × 21 cm – 15 euros

Tuer un enfant

Stig Dagerman
Nouvelles traduites du suédois par Élisabeth Backlund

Réédition d’un recueil publié par Maurice Nadeau en 1976

Parution : mars 2007 – ISBN : 978-2-7489-0067-5
144 pages – 12 × 21 cm – 15 euros
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Au sommaire : Naissance du promoteur,
Louis Chevalier — Le plan Manhattan :
un modèle historique — Qu’est-ce que la
spéculation immobilière, Jacques Aron
— Ce ne sont que les émanations
toxiques de la cervelle d’un prof !,
Borislav Pekić — De l’architecture
industrielle au façadisme : une fausse
révolution dans l’architecture — Le
point de vue scolastique : la parabole
de Gino — Savoir & non-savoir, 
Jean-Pierre Garnier — ONG à
Bengalore : des luttes à la co-gestion,
Benjamin Solomon — Grandeur &
décadence de la ville méditerranéenne,
Alèssi Dell’Umbria — La ville
européenne : le plan de développement
international de Bruxelles — Qu’est-ce
que la gentrification ?, Mathieu Van
Criekingen — Les usages de la mixité
sociale, Sylvie Tissot — Étude de cas :
La Coudraie, un quartier en démolition
— La privatisation des HLM & la
financiarisation de l’immobilier, Jean-
Baptiste Eyraud — Déguerpissement à
Ouagadougou, Patrick Talliercio —
Élites globales contre économie locale en
Inde, Benjamin Solomon — Des villes
sûres : l’application du programme Safer
Cities des Nations unies à Nairobi

DVD : Art Security Service, Bernard
Mulliez — Les Indésirables de la rue de
la République, Patrick Talliercio

L es transformations sociales à
l’œuvre dans les villes reflètent les

luttes entre groupes sociaux pour
l’investissement des territoires et des
pratiques. Une partie historique
reviendra sur les mouvements pour le
droit à la ville et les grands projets des
années 1960-1970, pour éclairer une
analyse contemporaine de la trans-
formation des villes européennes sous
l’influence de leur mise en concur-
rence au service de la « société de la
connaissance la plus dynamique et la
plus compétitive du monde ».

Villes & résistances

sociales

Revue Agone n° 38/39 – 2008

Coordination Benoît Eugène

Parution : avril 2008
ISBN : 978-2-7489-0071-2
272 pages – 1 DVD (2 h 30)
15 × 21 cm – 25 euros

Le Togo, de l’esclavage 

au libéralisme mafieux

Dossier noir n° 20

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

Comores-Mayotte :

une histoire néocoloniale

Dossier noir n° 19

Pierre Caminade
Parution : janvier 2004
ISBN : 2-7489-0021-9
192 pages – 9 × 18 cm – 11 euros

Les Affaires sous la guerre

Armes, pétrole & argent sale 

en Angola

Dossier noir n° 18

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

L’Or africain

Pillages, trafics & commerce international 

Dossier noir n° 22

Gilles Labarthe 
avec François-Xavier Verschave

Parution : octobre 2007 – ISBN : 978-2-7489-0075-0
224 pages – 11 × 17 cm – 12 euros

La Privatisation de la violence

Mercenaires & sociétés militaires privées 

au service du marché

Dossier noir n° 21

Xavier Renou
avec Philippe Chapleau, Wayne Madsen 
et François-Xavier Verschave
Parution : janvier 2006 – ISBN : 2-7489-0059-6
496 pages – 15 × 24 cm – 24 euros

Pour les titres plus anciens, voir
<www.agone.org/dossiersnoirs>.
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Les anciens numéros (et notamment
tous les épuisés) de la revue Agone
sont disponibles en ligne sur
<www.agone.org/revueagone>.

La revue Agone reçoit le soutien régulier 
du Centre national du livre, 

de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
de la Ville de Marseille

Agone n° 35/36

Les guerres de Karl Kraus

Parution : septembre 2006 – ISBN : 2-7489-0056-1
320 pages – 15 × 21 cm – 22 euros

Agone n° 34

Domestiquer les masses

Parution : octobre 2005 – ISBN : 2-7489-0040-5
264 pages – 15 × 21 cm – 20 euros

Agone n° 33

Le syndicalisme & ses armes

Parution : avril 2005 – ISBN : 2-7489-0032-4
288 pages – 15 × 21 cm – 22 euros

Agone n° 31/32

L’exemple américain

Parution : septembre 2004 – ISBN : 2-7489-0027-8
304 pages – 15 × 21 cm – 22 euros

Agone n° 29/30

L’éducation & ses contraires

Parution : septembre 2003 – ISBN : 2-7489-0000-6
304 pages – 15 × 21 cm – 22 euros

Agone n° 28

Lutte des sexes & lutte des classes

Parution : avril 2003 – ISBN : 2-7489-0003-0
272 pages – 15 × 21 cm – 20 euros

Agone n° 26/27

Revenir aux luttes

Parution : mai 2002 – ISBN : 2-910846-58-X
368 pages – 15 × 21 cm – 22 euros

à paraître

Agone n° 41 – 2009

Comment le genre trouble la classe

Agone n° 42 – 2009

La théorie du complot.

Histoire & actualité d’un instrument

de gouvernement

conditions d’abonnement

Pour quatre numéros :
Particuliers : 60 euros
Institutions : 80 euros
(Majoration de 10 euros pour l’étranger)

Règlements par chèque à l’ordre de :

Agone – BP 70072 –
F-13192 Marseille cedex 20

La joie de servir

Revue Agone n° 37 – 2007

Pour être accompli, le service doit paradoxalement nier ce qui
le fonde : la relation dissymétrique qui lui ôte la possibilité
d’être gratuit. Le moment du service (avec les manifestations
qui simulent le « don ») est un moment d’euphémisation des
conditions sociales qui l’imposent.

Parution : septembre 2007 – ISBN : 978-2-7489-0058-3
272 pages – 15 × 21 cm – 22 euros

social – ou pour d’autres d’y retrou-
ver une place perdue. La raison ayant
ses ruses, c’est parmi les partisans
d’une transformation sociale radicale
que les « capitalistes du savoir » ont
œuvré pour faire de la critique sociale
et politique un instrument au service
de l’ordre dominant et de sa repro-
duction.

Mais les faux amis de l’émancipation
ne doivent pas faire oublier ses vrais
ennemis, dont ce numéro présente
quelques-uns, ainsi que leurs thèmes
de prédilection, illustrant la perma-
nence de leur fonction derrière les
changements conjoncturels de leurs
prises de position.

Au sommaire : Les intellectuels & l’État,
Noam Chomsky — Social-démocratie
& harmonie avec l’État, Carl Einstein
— La révolution ouvrière, Jan Waclav
Makhaïski — Au-delà du marxisme, de
l’anarchisme & du libéralisme, Paolo
Sensini — Étudiants & ouvriers, Bruno
Rizzi — Lénine, idéologue de l’intelli-
gentsia, Ante Ciliga — L’université
comme école politique, Louis Mercier
Vega — L’intello & son prince, Guy
Hocquenghem — Le service intellectuel
français en Tunisie, Benoît Eugène —
L’intellectuel ordinaire selon Orwell, Jean-
Jacques Rosat — Le parcours exemplaire
d’un intellectuel organique de la CFDT :
Pierre Rosanvallon, Christophe Gaubert
— Comment je suis devenu militant,
Alexandre Grothendieck

Dès son apparition dans l’espace
public à la fin du xixe siècle, la

figure de l’intellectuel dans son rap-
port au pouvoir a fait l’objet d’une
véritable lutte symbolique. L’image
semble s’être imposée du personnage
auréolé d’un savoir désintéressé au
service de causes justes et incontes-
tables. Seuls quelques esprits chagrins
ont, dès lors, osé déclarer que, derrière
l’icône, se trouvaient aussi de tout
autres motivations. À commencer par
celle, pour des couches sociales inter-
médiaires dépourvues de capital éco-
nomique mais nanties de capital
culturel, de grimper dans l’ordre

Les intellectuels, 

la critique &

le pouvoir

Revue Agone n° 40 – 2008

Coordination Charles Jacquier

Parution : septembre 2008
ISBN : 978-2-7489-0081-1
272 pages – 15 × 21 cm – 22 euros
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Abou, Georges 6

Accardo, Alain 4, 6 ; [Pr] Le Culte de la
charogne 15

Albert, Michael 3 ; [Pr] Responsabilités des
intellectuels 4

Arias, Dominique [Tr] La Fabrication du
consentement 1

Autexier, Samuel [Pt] La Société des vagabonds
19, Aniara 19

Backlund, Élisabeth [Tr] Tuer un enfant 20

Baier, Lothar [Pt] Hanna & Karl 20

Baillargeon, Normand 16

Balanyá, Belén 6

Balbastre, Gilles 6

Barbusse, Henri [Pr] Hommes en guerre 20

Barrillon, Michel 4

Bauer, Charlie 16

Berlan, Jean-Pierre 4

Bernier, Jean 21

Besson, Jean-Louis [Tr] Les Derniers Jours de
l’humanité 19

Bjurström, C.G. [Tr] Même les orties
fleurissent 19

Blanc, Henri-Frédéric [Tr] Hommes en guerre 20

Bourdieu, Pierre 4, 6 10, Wittgenstein, dernières
pensées 10

Bourtel, Karim 3

Bouquet Philippe [Tr] La Dictature du
chagrin 16, Il faut partir 19, Aniara 19, La
Fabrique de violence 21, Dolorosa 21, Écartez
le soleil 21, Le Nouveau Spartiate 21

Bouveresse, Jacques 7, 9, 10 ;Wittgenstein,
dernières pensées 10 ; [Pr] Troisième nuit de

Walpurgis 9, Les Derniers Jours de l’humanité
(version scénique) 19

Bouwsma, Oets Kolk 10

Bricmont, Jean [Pt] De la guerre comme
politique étrangère des États-Unis 6

Büschel, Virginie [Tr] Dolorosa 21, Le
Nouveau Spatiate 21

Caminade, Pierre 22
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L’argument selon lequel « il n’y a rien de
nouveau sous le soleil » fait partie du
fonds de commerce des réactionnaires
intelligents. Tout ce que vous pouvez dire
ou penser a déjà été dit ou pensé avant
vous. Toute théorie politique, du
libéralisme au trotskisme, peut être
considérée comme ayant pour origine
une quelconque hérésie de l’Église
primitive. Tout système ou philosophie
remonte aux Grecs. Toute théorie
scientifique a été prophétisée par Roger
Bacon et quelques autres au xiii

e siècle.

encore et encore est particulièrement
réconfortante pour les penseurs
réactionnaires. Dans un tel univers, tout
progrès apparent vers la démocratie ne
peut que signifier le retour prochain de
la tyrannie et des privilèges. Aussi
clairement superstitieuse qu’elle soit,
cette croyance est très largement
répandue de nos jours et même très
commune chez les fascistes et les
fascisants. En réalité, il existe bel et bien
des idées nouvelles…

On comprend aisément que cette idée
est inspirée par la peur du progrès. S’il
n’y a rien de nouveau sous le soleil, si le
passé revient inévitablement sous une
forme ou une autre, alors, lorsque le
futur adviendra, il ressemblera à
quelque chose de familier. En revanche,
ce qui n’arrivera jamais – puisque ce
n’est jamais arrivé avant –, c’est cette
chose haïssable et tant redoutée : un
monde peuplé d’êtres humains libres et
égaux. L’idée d’un univers cyclique où 
la même chaîne d’événements revient




