Éditions Marginales
Le Refus de parvenir

Stig Dagerman, la littérature et la conscience
Collectif, 18x18 cm, 204 pp., (ancien prix : 15€) promotion 10€ (avant remise Club)
À vingt-deux ans, le romancier suédois Stig
Dagerman (1923-1954) fut nommé responsable de la
rubrique culturelle du quotidien anarcho-syndicaliste
Arbetaren (Le Travailleur) et ne cessa jamais d'y
écrire. Passé sous silence par la critique, plus
prompte à brandir l'icône du poète maudit, cet
apprentissage d'écriture sous-tend l'œuvre de l'écrivain suédois.
Tombe alors l'image anachronique du littérateur romantique et
s'offrent des pistes inédites d'interprétation. Ce numéro sera
l'occasion de découvrir de nombreux articles inédits. Textes
accompagnés de contributions de Louis Mercier, Jean-Marc
Rouillan. Etc. ...

Misère de l’école, utopies éducatives
Collectif, 18x18 cm, 192 pp., (ancien prix : 16€) promotion 10€ (avant remise Club)
Il ne s'agit pas ici d'entrer dans les luttes de corporations, dans
une nostalgie de l'école républicaine qui alimente une littérature convenue de souvenirs d'écrivains. Non, il s'agit de se
plonger dans la réalité de la machinerie éducative et de se
demander ce que fait aujourd'hui la littérature des utopies
éducatives qui ont accompagné les praticiens engagés dans
la transformation de l'école pour œuvrer à la révolution sociale. En confrontant expériences et textes critiques d'hier aux enjeux présents, nous tentons
de mettre en avant la volonté de conquête qu'implique la position du "refus
de parvenir" exposée par Marcel Martinet voici bientôt un siècle. Textes de :
Francisco Ferrer, Charles Malato, Marcel Martinet, Martin Nadaud ....

É ditions Ivan Davy
Compagnon de Freinet

V’là Cochon qui déménage !

Michel BARRÉ, 13,5x21 cm, 112 pp., 11€50
Michel Barré, né en 1928, fut éducateur de rue avant d’être
convaincu par l’exemple de Freinet que l’école pourrait apporter
aux jeunes en difficulté une aide plus cohérente et efficace. Il a
travaillé pendant deux ans aux côtés de Freinet, avant de devenir
instituteur de classe spéciale. Après la mort de Freinet, ses camarades lui ont demandé d’assumer le secrétariat général du mouvement de l’Ecole Moderne.

Patrick KAMOUN, 15x21 cm, 168 pp., 15€25
“C’est à Cochon, et à nul autre, que l’on doit le vote, par la municipalité parisienne, d’une somme de deux cents millions, destinés à la construction pour les familles nombreuses, le vote
rapide de la loi Léon Bourgeois pour la création d’offices publics
d’habitations à bon marché, le revirement invraisemblable de la
presse en faveur des locataires exploités et sacrifiés.”
Flamboyant de malice, ce Cochon. Un tempérament de feu. Un
personnage incontournable de son époque. L’inventeur du
“déménagement à la cloche de bois”. Patrick Kamoun est
conseiller à l’Union Nationale H.L.M. Il enseigne l’histoire du logement social
à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et à l’université d’Orléans.

La Brouette et les deux orphelines
Ernestine CHASSEBOEUF, 16x23 cm, 120 pp., 13€
A la demande de leurs éditeurs, deux cent quatre-vingt huit écrivains ont accepté de signer une lettre-pétition qui a lancé un débat
sur le “droit de prêt en bibliothèque”. Malgré ses quatre-vingt dix
ans, Ernestine Chasseboeuf a pris le car pour nous déposer un
gros dossier de correspondances adressées aux écrivains qui
“veulent faire payer cent sous pour les livres des bibliothèques”.
Ernestine est une assidue du bibliobus, accomodant elle-même
son bouquet de lectures, aussi variées que bien fondées. Ses missives, parfois assassines, souvent drôles et toujours pertinentes,
reflètent l’inquiétude des usagers (n’a-t-elle pas écrit, avec malice, “usagés“
?) des bibliothèques face à un débat auquel, curieusement, ils sont fort peu
associés : le prêt des ouvrages doit-il demeurer gratuit ou peut-il être grevé
d’une redevance aux auteurs ? Premiers pas vers la privatisation des bibliothèques publiques... ce que prévoit l’O.M.C. (Organisation Mondiale du
Commerce) avec l’A.G.C.S. (Accord Général sur le Commerce et les
Services). Un livre très drôle sur un sujet très grave.

Justice sans robe
Jean GOBLET, illustrations d’Etienne DAVODEAN, 15x21 cm, 240 pp., 20€
Les conciliateurs de justice sont plusieurs milliers en France. Leur lot
principal est constitué par les litiges entre voisins. Les litiges entre
héritiers, les contestations entre propriétaire et locataire pour la restitution du dépôt de garantie, la défectuosité du ravalement de la
façade d’un pavillon, les différends avec les banques, assureurs,
organismes de prêt, commerçants, sont également au
nombre des litiges soumis au conciliateur. Ce juge qui n’en
est pas un est aussi assistant social, conseiller juridique,
psychologue, directeur de conscience et... conciliateur.
Voilà une forme de justice citoyenne qui est encore ignorée du grand public. Ces quelques récits, parfois drôles,
parfois dramatiques, toujours émouvants, contribueront
peut-être à la faire mieux connaître.

Le sujet et le capitalisme contemporain
Philippe COUTANT, 96 pp., 5 €.
La question de la persistance ou de la disparition du sujet, son
annexion par le capitalisme contemporain, est au coeur de ce
livre. Le " nouvel esprit du capitalisme " est un mode de gestion
des humains ou il est question d'implication subjective extrême
dans le domaine de l'exploitation du travail.
Le Marché, pour ses besoins exponentiels, cherche à capter le
désir et la libido pour réaliser la plus value la plus élevé possible, au moyens du marketing et de la publicité. Le politique lui,
n'est vu que sous l'angle de la gestion, tandis que la communication politique envahit les écrans. Le langage lui même est touché, évacuant
une explication générale du sens de la vie. Le ciel est vide et le maître ne
parle plus, il gère. L'intime aussi est bouleversé avec ses maladies psychiques contemporaines, la dépression et la " fatigue de soi " Sont abordés
aussi dans cet ouvrage l'évolution du fonctionnement subjectif contemporain,
le délitement social et la prévalence de l'objet sur le sujet dans la nouvelle "
économie psychique " Pendant que l'échange marchand s'étend, la tendance
lourde consiste à surveiller, encadré et contrôlé pour enclore afin d'éviter les
débordements sociaux. Pour reconstruire un sujet lucide, réaliste et actif, un
nouvel " agencement militant " est nécessaire. Un livre riche de réflexions sur
le capitalisme d'aujourd'hui.

Politique, langue et enseignement
Philippe GENESTE, 15x21 cm, 240 pp., 15€25
La langue étant une réalité sociale et son enseignement la pierre
de touche des textures humaines collectives et communautaires, elle se trouve vite rejointe par l’impensé politique qui la porte
dans l’enjeu des pratiques, y compris des pratiques d’apprentissage. La politique, à travers les ligatures linguistiques qu’elle
impose dans l’inconscient collectif, la langue comme sujet d’études ; l’enseignement en tant que vecteur de pratiques et de
représentations de la langue.

Sébastien Faure :
écrits pédagogiques
Sébastien FAURE, 176 pp., 12€20
Nul ne semble être allé aussi loin que Sébastien Faure pour
construire une éducation qui soit à la mesure de l’homme, pour
une école qui ne doit rien à personne : qui ne soit ni l’école chrétienne, “l’école du passé, organisée par l’église et pour elle,
organisé par l’état et pour lui”, mais une école organisée pour
l’enfant “afin que cessant d’être le bien, la chose, la propriété de
la religion ou de l’état, il s’appartienne à lui-même”. Les idées
pédagogiques de Sébastien Faure ont gardé toute leur fraîcheur
et méritent d’être mieux connues par ceux qui sont insatisfaits du système
d’enseignement actuel et pensent que d’autres expériences éducatives
sont possibles.

N OU
VEAU

L'autobiographe

Georges Lapassade, 50 pages 9 €
Le professeur Lapassade, auteur de nombreux ouvrages de
sociologie, veut écrire son autobiographie, croyant que la
psychanalyse lui permettrait de retrouver des souvenirs
oubliés… Il en décrit ici toutes les difficultés. Passionnant,
limpide et utile.
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