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N° 15 - Privés, publics, communs,
quels services ?  9 €

Entre le secteur public, financé et garanti par l’état social, et la
privatisation à outrance, y a-t’il des alternatives, des propositions
de lutte, des utopies à vivre ?
Descendre dans la rue ? - Pour une autre conception du service
public - La question des services publics devant l’A.I.T. -
Fonction publique, services publics, une exception française -
Transports, par fer ou “pas faire” - Services publics et gratuité -
Domaine public ou espace public - Le rôle des associations dans
la santé publique - Les voleurs d’eau
Transition : La “décroissance”, dans quel contexte ?
Pour continuer le débat sur Dieu : Populariser la philosophie -
L’anticlérical, un surhomme ?
Transversales : Aux enfants de la misère… - Abu Ghraïb, le spec-
tacle de la torture - Reclus ou le Grand Récit de la Nature.

N° 14 - Ni dieu ni maître  9 €
Religions, valeurs, identités. Encore un effort vers l’émancipa-
tion... Quel rapport ces trois notions entretiennent-elles avec l’or-
ganisation de la vie collective, économique et politique ?
Religion et pouvoir politique : Cruauté du monde, cruauté de
l’homme - Individu et laïcité - La philosophie, une alternative
libertaire à la religion - Philosopher avec les enfants - Croyance,
anarchisme et modernité
Témoignages d’émancip ations : La fin des temps - Défier dieu
pour vivre libre - Les fantômes de Shelley - Identité ouvrière,
antagonisme de classe et universalité - Barbares et sauvageons.

" Chaque volume de cette revue de grande qualité contient entre 150 et 200 pages illustrées sur beau papier . "

N° 12 - Démocratie, volonté du peuple ? 9 €
La démocratie représentative est devenue la forme consacrée de la
souveraineté du peuple. Réfractions s'attaque à ce “bloc imaginaire”
néolibéral et déplace la perspective vers l’action politique.
Critique de la démocratie néolibérale : L’escamotage de la
volonté - La modernité contre la démocratie ? - Le monde moderne
et la recherche de la démocratie
Retour sur la philosophie politique : La démocratie vue par ses
inventeurs - La démocratie ou l’art de l’action collective - Crise de la
démocratie, nature humaine et servitude volontaire - La démocratie
comme science-fiction de la politique - La force radicale de l’anar-
chie - La plèbe - Des infâmes et des anonymes - L’homme du XXe

siècle : sujet autonome ou individu jetable ?
Situation et problèmes : Retour sur une grande confusion - La
démocratie continue, ou comment remettre l’État à sa place - Un
bateau ivre

N° 13 - Visages de la science 9 €
Dans quelle mesure cette pratique sociale qu’est la science est-elle
soumise aux intérêts des dominants ? Dans quelle mesure sa pré-
tention à l’objectivité est-elle justifiée ? Comment nous réapproprier
la politique de la recherche scientifique ?
Inquiétudes face à la science : Voyage d’un ouvrier au pays de la
génétique moléculaire - Au nom de la science - La psychologie est-
elle soluble dans la science ? - “French connection”, domination et
idées dominantes chez les intellectuels - X face à la critique : une
vue de l’intérieur
Enquête d’identité : Réflexions critiques sur la critique des scien-
ces - Les règles générales de l’objectivité - De l’objectivité en géo-
graphie - Regard sur cinquante ans de recherche - De la neuros-
cience aux sciences sociales : la continuité objective -
L’épistémologie, c’est : “Comment faisons-nous ?” - La société, la
pensée et le cerveau - Solve & Coagula : vers une critique au noir
et au rouge de la raison et de l’objectivité
Vers une autre politique de la recherche : Le biologiste au carre-
four du social, de l’économie et du politique - La guerre des sciences
- Pour une politique scientifique anarchiste - En deuil de révolutions
? - Pensées et pratiques anarcho-fatalistes - Le passage du siècle,
un nouveau monde, une nouvelle guerre - Question d’éthique.

N° 8 - Fédéralismes et autonomies 9 €
Que proposer face au nouvel ordre mondial mis en place par le capita-
lisme triomphant ? Le fédéralisme anarchiste serait  une alternative.
Le nouvel ordre cynique - Fédéralisme et autonomie chez les anarchis-
tes - Les anarchistes contre l’impérialisme - Peuples, nations, ethnies
face au fédéralisme - Des banlieues, du différent et du semblable - La
difficile reconnaissance des ethnies françaises - Algérie, l’insurrection
libertaire du Mouvement des assemblées, dit des Aarouchs - Les Roms,
une nation sans territoire - La mosaïque militante québécoise entre fédé-
ralisme et mondialisation - L’anarchisme et la philosophie.

N° 9 - Au-delà de l’économie :
quelle(s) alternative(s) ? 9 €

Des idées et des pratiques cherchent à déborder les réalités
économiques dominantes. Ouvrent-elles sur de nouvelles pers-
pectives ?
Des alternatives à l’économie de marché : Misères de l’éco-
nomie, économie de la misère - Le marché, l’agora et l’acropole
- Se réapproprier le marché - Improbable économie solidaire -
Économie populaire, laboratoire de la post-modernité ou forme
ultime du capitalisme ?
Vers une auto-organisation populaire : L’expérience histori-
que des Bourses du travail - Un exemple d’alternative : les
S.E.L - Du S.E.L. au S.E.L.F. : du Système d'Échange Local au
Système d'Échange Local au Temps - Révolution écologique ou
catastrophisme industriel - Une autre économie dans une autre
société - L’économie participative à Huancarani, une commu-
nauté bolivienne - L’économie informelle en Haïti : entre domi-
nation, créativité et utopie
Pour en finir avec le développement : Défaire le développe-
ment, refaire le monde - Manifeste du réseau européen pour
l’après-développement - Demain, la décroissance - Le Québec,
le fédéralisme et nous.

N° 10 - Les anarchistes et Internet 9 €
Dossier sur un domaine de la connaissance qui a été peu abordé
par l’anarchisme contemporain : la sociologie de l’information et
de la communication. La mouvance libertaire s’est donc précipitée
dans la «toile» avec enthousiasme.
Bref historique de l’Internet - Les archives du Web - Mythologie du
terrorisme sur le Net - Le comptable et le corporel - Le potlatch par
octets - Internet et le logiciel libre - La guerre des brevets -
Wikipedia - Anarchiste sur le Web - Communication totale, harmo-
nie totale - Ma vie dans le cyberespace - Faut-il libérer l’Internet ?
- Voyage dans un monde déconcertant - Un nouveau média ou un
nouveau monde ? - Le web africain est-il mal parti ?

N° 11 - Faut qu’ça flambe !  9 €
Il s’agit de rien moins que de replacer le “faire” des artistes dans
le champ général de la créativité et de l’inventivité sociale aussi
bien dans la vie quotidienne qu’au niveau des métiers et du tra-
vail.
Le regard et la voix dans le flamenco - Les intermittents, ces
nouveaux prolétaires - Réflexions sur l’art contemporain et sa
capacité à fonder l’espace public - La sœur du rêve - Faut qu’ça
flambe - “Artion” de défi - L’émotion au service de l’anarchie -
Contre un nivellement de l’imaginaire - Armand Robin, anar-
chiste de la grâce - Architecture et anarchie, un couple mal
assorti - Éloge des jardins anarchiques - Les bandes noires du
cinéma surréaliste - Jean Genet, par-delà le paravent - Idéologie
de la créativité et de la création en musique populaire - La poé-
sie, pour quoi faire ? - La sociologie libertaire de Jacques Ellul.



ÉDITIONS RÉFRACTIONS

N° 19 - Politiques de la peur 9 €
Extrait s : la société du risque, une peur qui rassure ? La France et
ses peurs légitimes. Angoisse, peurs et liberté. Les chemins de la
peur. Détermination contre terreur au Mexique. Les  âmes qu'on
malmène. Anarchisme, nationalisme et nouveaux Etats. Disperser le
pouvoir, un espoir en Amérique latine. Logiques totalitaires. Islam,
histoire et monadologie. L'anarchisme et le droit ouvrier.

N° 20 - De Mai 68 au débat
sur la postmodernité 9 €

Extrait s : Quel héritage contestataire pour aujourd'hui ? Actualité
de Mai. Sous les pavés, la grève. Désir de … révolution sociale.
L'anarchisme et la querelle de la postmodernité. Néo-anarchisme et
postanarchisme. Foucault et les postmodernes. De quoi le libéra-
lisme est il le nom ? Modernité du capital ou capital de la modernité
? Construire le    processus démocratique (Les amis de Silence)

N° 22 - Le réveil des illégalismes 9 €
Trois moments s'articulent : la crise du capitalisme, la montée des
illégalismes et la nécessité du changement radical de la société.
Extrait : les mécanismes de la crise. Qui succédera au capitalisme ?
Salut à l'action directe. Illégaliste, parfaitement ! Réfugiés sans
papier face à l'illégalité. Une révolte grecque. Une action illégale
parmi d'autres : la révolution. Jaurès : de l'éducation. En Kanaky, on
n'est pas verni. La révolution, un concept soluble dans la postmo-
dernité.

N° 23 - L'entraide,
facteur de révolution 9 €

L'entraide est toujours là, partout, mais occultée. L'utopie
mortifère des dominants n'est pas encore parvenue à
détruire la spontanéité naturelle des relations solidaires
qui rejaillissent sans fin, en tous lieux, en tous temps. ? En
période de crise, c'est-à-dire de nécessité, les initiatives
de solidarité se multiplient : on résiste, on survit quand
même, et dans la joie.

N° 24 - Des féminismes,
en veux-tu, en voilà 9 €

Le mouvement féministe a été traversé par les évolutions
qui ont affecté les débats théoriques ; en particulier, il s'est
produit depuis une dizaine d'années un déplacement des
problématiques qui s'inscrit dans un courant plus large
d'analyse des problèmes de société, où l'approche en ter-
mes d'inégalités sociales s'est vue supplantée par les
questionnements identitaires.

N° 25 - A la recherche
d'un sujet révolutionnaire 9 €

La question est claire : assiste-t-on à l'émergence d'une
quantité significative des forces capables de remplacer le
système économique et politique global ? Sans prétendre
prédire l'avenir, nous souhaitons évaluer le potentiel de
diverses alternatives et les moyens que nous pourrions
nous donner pour les renforcer. Comment lutter contre
l'imaginaire aliéné, contre le fatalisme et la soumission ?

N° 17 - Pouvoir et conflictualités 9 €
Le politique, le sujet et l’action : Les formes politiques du pou-
voir - A propos de l’échange Chomsky-Foucault - Le double para-
digme du pouvoir - Conflictualités et politique - Du bon usage de
l’hypothèse de la servitude volontaire - Les clairs-obscurs de la
nouvelle donne - Haro sur la révolution
Luttes et révoltes aujourd’hui : Comment reprendre en main
le pouvoir politique ? - La rébellion zapatiste au fil du temps - La
crise des banlieues, novembre 2005 - Pouvoir et puissance dans
les mondes d’Ursula Le Guin - La réhabilitation de Dreyfus

N° 16 - Les enfants, les jeunes…
c’est l’anarchie !  9 €

Enfants dangereux, enfants en danger - Qui a peur du méchant
loup ? - Les enfants de nos cités - La mixité dans les quartiers
Imaginaires : L’enfant, père de l’humanité - L’autonomie au
bout du conte… de fées - Quelques réflexions à partir de Kirikou
Expériences : Pour une vraie laïcité - Le Philosophe à l’école -
La démocratie directe à l’école
Précurseurs : Du dressage des ours - Éducation à l’Unique
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N° 26 - La place du peuple 9 €
Octobre 2010. Les rues, les places sont noires de monde.
Le peuple dit non au gouvernement. Ce fut un mouvement
dans lequel les anarchistes se sont sentis à l'aise, où leur
parole était écoutée, leurs slogans repris dans les manifs,
dans les assemblées générales, dans les blocages. La
place Belcourt n'est pas la place Tahir / la coordination
des AG / Les AG, écoles de démocratie ou terrain de jeu
pour managers en herbe ? /  Leçons d'une défaite. Etc. …

N° 27 - Libres. De quelle liberté ?
164 pages 12 €
Pour nous, la liberté est l'aiguillon de nos actes et le but de nos
vies. La liberté n'est rien sans l'égalité. Une des lignes de force
qui structure ce numéro, c'est l'analyse  des différences fonda-
mentales existant entre une conception libérale et une concep-
tion  anarchiste ou libertaire de la liberté. La lutte pour les liber-
tés, les origines / Règne néolibéral de la contrainte / Qu'est ce
qu'une société autonome ? / Critique de la démocratie par
Bakounine, Proudhon, Spinoza, Carl Schmitt / Luttes de libéra-
tion nationale, révolution possible ? / Signification humaine de la
liberté / etc. …

N° 21 - Territoires multiples,
identités nomade 9 €

L'identité de chacun-chacune est liée à ces interrogations perma-
nentes : où vivez-vous, d'où venez-vous, où allez-vous ? Comment
les frontières s'inscrivent-elles dans nos pensés et dans nos corps ?
Extrait : l'Ancrage dans un territoire. Indigène de l'univers.
Manifeste sur surré(gion)aliste. Les Roms, une ethnie a territoriale.
Un territoire bâti comme une tente nomade. Métisser le local et le
global. Abolir les frontières par en bas.

N° 28 - Indignations ... Occupations ...
Insurrections...

191 pages 12 €
En Espagne, une des manières de durer a été de décen-
traliser l'occupation vers les quartiers des villes, où elle
pouvait consister plus facilement à se réapproprier des
fonctionnements quotidiens. (Logements, alimentations,
aménagement des espaces publics, etc.). en Grèce, où
l'effondrement économique a provoqué un véritable pro-
blème de survie, on a vu se développer spontanément
des réseaux de troc et de prêts sans intérêts, des occupa-
tions, y compris d'un hôpital, des potagers collectifs tant
ruraux qu'urbains. Comment les idées révolutionnaires
font leur chemin dans une société, comment un nouvel
imaginaire remplace l'ancien, puisque cela s'est effective-
ment passé historiquement à plusieurs reprises. Les anar-
chistes peuvent dès lors agir à plusieurs niveaux : en tant
que participants aux mouvements, proposer et initier des
prises d'autonomies locales et chercher à les fédérer.



ÉDITIONS RÉFRACTIONS

N° 29 - Voies sexuelles, V oix désirantes
191 pages 12 €
Le mouvement libertaire n'a cessé de combattre les tenants d'un
ordre morale mortifère. Dès l'origine, William Godwin dénonçait
en 1792 dans l'Enquête sur la justice politique le mariage
comme étant un " monopole de la pire espèce ", ce qui souleva
l'indignation de ses contemporains. Les premières expériences
communautaires du début du XXe siècle (qui furent des formes
de propagande par le fait en matière sexuelle), la manière dont
les féminismes et ce qu'on a appelé la " révolution sexuelle " ont
réagencé les termes du débat sur les sexualités dans les années
1970, et enfin les réflexions développées dans le milieu libertaire
actuel sur ce que signifie appréhender en anarchiste ses pro-
pres désirs. 

N° 30 - De l'Etat 
208 pages 12 €
Les anarchistes sont incurablement " réfractaires à l'Etat ". Il ne
s'agit donc pas, dans ce dossier, de revenir sur ce qui peut être
considéré comme un acquis, mais plutôt de jeter un regard
actuel sur " l'état de l'Etat ". Si l'angle d'attaque est d'abord théo-
rique, la place est également faite à des analyses plus concrè-
tes concernant par exemple les politiques migratoires et la
guerre, expression suprême de l'Etat.

N° 31 - Les conflits, c'est la vie
160 pages 15 €
Dans quelle mesure les anarchistes ont-ils pu inventer et prati-
quer des manières originales de résoudre ou de désamorcer des
conflits, depuis des jurys d'honneur jusqu'aux groupes affinitai-
res, en passant par la pratique du consensus formel ? Les recet-
tes pour en finir avec la conflictualité ? Le caractère moteur ou
paralysant des confits ?
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N° 32 - Entre techno et éco,
quelle logique pour l’avenir ?

15 €
L'avenir radieux de la technologie; La face cachée de
Google et l'informatique de la domination ; Technologie,
catastrophes & luttes de classe ; Voir l'avenir en noir. Quel
anarchisme pour les catastrophistes ; Le monde qui vient
; Des conditions pour une technique anarchiste ; Changer
le monde par l'éthique : regard sur la deep ecology ;
Patrimoine humain ; Du conflit social.

N° 33 - De la nature humaine
15 €

La nature humaine, un concept excédentaire dans l'anar-
chisme ; Repenser les rapports homme/nature. Pour
quelle politique ? ; Les " fils de la terre ". L'homme et
l'anarchie ? La condition humaine entre diabolique et sym-
bolique. Une lecture de Proudhon ; Bakounine, Carl
Schmitt et le mythe de la bonne nature ; Le pari de la
nature humaine. Ce que peut nous apprendre Kropotkine ; Un
dialogue sans prétentions ; La violence dans les gênes ? ;
Nature et politique. Quelles clarifications ; La révolte de
Can Vies : un " effet " né pour durer.             

N° 34 - Déjouer les séductions
de l’exrême-droite 

15 €

Du combat antifasciste au combat anti-confusionniste ; Du
bon usage de l'antifascisme ; Le fascisme ne passera plus ! ;
L'antisémitisme, un racisme contre-révolutionnaire ; Une réa-
lité qui bouscule les certitudes ; L'euthanasie du gouver-
nement ; Ne pas railler, ne pas pleurer, ne pas haïr, mais
comprendre ; Démocratie 2.0 = liberté 2. ? ; Charlie, un
défi à l'impuissance ; Cinq jours en janvier ; Tempête liber-
taires : Georges Hénein, Ramsès Younane, et le mouve-
ment surréaliste en Egypte (1937-1963). 

N° 35 - A l’école des anarchistes
15 €

L'éducation libertaire et tensions ; " Honte de classe,
honte en classe " : Une philosophie sociale de la honte en
éducation ;  Des collégiens comme les autres ; L'école ou
l'impossible apprentissage ; Un exercice de pédagogie
libertaire ; éduquer à l'anarchisme ? ; La question de
l'éducation e la crise du syndicalisme révolutionnaire fran-
çais ; Cuisine, furetage et fracas ; Innovation ou Reset ? ;
Le pénétrant arôme de l'éternel retour ; Ba Jin contemp-
teur du marxisme.

N° 36 - Réinventer la révolution
15 €

Qu'en est-il aujourd'hui de la révolution et de son imagi-
naire ? ; Revisiter l'anarchisme révolutionnaire ; La
Révolution n'est pas un désir, c'est une nécessité. La
Grèce qui ouvre le chemin. Entretien avec Yannis
Youlountas . La guerre et autres questions ; Religion et
radicalité ; Islam, Christianisme et modernité ; Les fonda-
tions illibérales du libéralisme ; L'Etat pénal absolu ; Sur la
révolution mexicaine.

N° 37 - La  justice hors-la-loi
15 €

Droit et anarchie ; William Godwin, justice versus esprit
des lois ; L'institution des règles ; Sous les pavés de la
plage ; L'acte de juger et l'idée de droit social libertaire ;
Accueillir Novatore ? ; Le système judiciaire au Rojava ;
D'autres pratiques de justice dans les communautés indi-
gènes au Mexique ; Espagne 1936-1939 ; Drôles de
méthodes pour résoudre des confits ; Du délit de sale
gueule ; Extrait de l'Ethique, Pierre Kropotkine ;
L'organisation de la Vindicte appelée Justice, Pierre
Kropotkine.

N° 38 - Tu vois le travail ?
15 €

La lutte c'est la santé ! Pour une politique de la souffrance/
Enjeux syndicaux et politiques de la souffrance au travail
/ Le statut des cheminots : un outil pour le travail / Luttes
des classes et chemins de traverse / Fait divers, luttes de
classe, ressources humaines / Que faire du Capital ? /
Digital Labour ? Non merci ! / Sortir du travail ? /Gagner
sa vie à la perdre /  Le travail est un crime/ Un exemple de
justice de classe : la délinquance le droit du travail / Il
estoit une fois … les fanatiques de la liberté / "
L'Allemagne doit mourir pour que nous puissions vivre "
Alexandre Neumann.

N° 39 - Repenser les oppressions ?
15 €

De la reconnaissance des faibles à l'autonomie des forts./
Intersectionnalité : le féminisme au croisement des luttes/
L'intersectonnalité, une idée à la mode ? / En territoire
ennemi : le sujet anarchiste au risque de l'identité et de la
vérité/. Représentations queer et ambivalences identitai-
res./ Du passé faisons  table rase./ Hong Kong 2017./ A
propos d'une voiture brulée./ Un anniversaire particulier /.
Hommage à M Abensour./ Paradoxes anarchistes de
Tomas Ibanez. 


