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Histoire

Léon Trotsky, Ma Vie
Préface d’Edwy Plenel
L’un des destins les plus étonnants du xxe siècle raconté 
par celui qui l’a vécu.

752 pages, 27 € TTC
Format : 16 x 24 cm, broché, rabats

Parution : 14 novembre 2019
Domaine : histoire

ISBN : 979-10-97079-47-5

Convois, la déportation des Juifs de France
Jean-Luc Pinol — Préface de Serge Klarsfeld
De 1942 à 1944, 76 convois ferroviaires furent affrétés pour 
déporter depuis la France 74 000 Juifs — dont plus de 
11 400 enfants — vers les camps. Jean-Luc Pinol propose 
une nouvelle lecture en cartes de cette histoire. Avec le 
soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

320 pages, 22 € TTC
Format : 16 x 24 cm, broché, rabats

Parution : 26 septembre 2019
Domaine : histoire

ISBN : 979-10-97079-45-1

Hors collection

224 pages, 18,50 € TTC
Format : 14 x 22 cm, broché, rabats
Parution : 3 octobre 2019
Domaine : histoire
ISBN : 979-10-97079-46-8

Il était une fois les révolutions
Mathilde Larrère
Avec la conviction qui lui vaut son succès sur Twitter, Mathilde 
Larrère nous raconte les révolutions qui ont marqué notre 
temps. Un livre-éphéméride à feuilleter toute l’année pour 
vivre les grandes luttes émancipatrices des xixe et xxe siècles.



272 pages, 22 € TTC
Format : 16 x 24 cm, broché, rabats
Domaine : histoire, Paris
ISBN : 979-10-97079-16-1

Seize promenades historiques dans Paris
Maurice Garden & Jean-Luc Pinol
La rue Saint-Dominique est en plein très chic 7e arron-
dissement, et pourtant elle garde une tonalité populaire.  
Est-ce parce qu’ici, jusqu’en 1905, se dressait l’une des plus 
importantes usines de Paris, la manufacture des tabacs ?

L’État détricoté, de la Résistance  
à la République en marche
Michel Margairaz & Danielle Tartakowsky
Les auteurs analysent l’évolution de notre État de 1944  
à LREM et montrent une double dynamique à l’œuvre : le 
renforcement du pouvoir présidentiel de régulation et la  
réduction de l’intervention de l’État social.

224 pages, 19,50 € TTC
Format : 14 x 22 cm, broché, rabats

Domaine : histoire
ISBN : 979-10-97079-33-8
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Eugène Varlin, aux origines du mouvement ouvrier
Jacques Rougerie
Jacques Rougerie nous livre une biographie passionnante 
d’Eugène Varlin, figure majeure des mouvements révolu-
tionnaires du xixe siècle et de la Commune de Paris en 1871.

252 pages, 19,90 € TTC
Format : 14 x 22 cm, broché, rabats

Domaine : histoire
ISBN : 979-10-97079-42-0

le Devenir Du passé
Collection dirigée par Michèle Riot-Sarcey



Histoire

616 pages, 26 € TTC
Format : 16 x 24 cm, broché
Genre : essai  |  Domaine : histoire
ISBN : 979-10-97079-38-3

Histoire de la Commune de 1871
Prosper-Olivier Lissagaray
Préface de Jacques Rougerie
18 mars 1871-28 mai 1871, les 72 jours d’un soulèvement  
populaire inédit s’achèvent par une boucherie et la déportation 
de milliers de communards. Ce livre est le récit le plus célèbre 
de ces jours d’espoirs et de luttes, par l’un des protagonistes.

192 pages, 19 € TTC
Format : 14 x 22 cm, broché, rabats

Domaine : histoire, femmes
ISBN : 979-10-97079-34-5

L’Impossible consentement : 
l’affaire Joséphine Hugues
Nicole Edelman
1865. Hameau des Guiols, dans le Var. Timothée Castellan,  
s’enfuit pendant trois jours avec Joséphine Hugues, 26 ans,  
encore célibataire. Il sera condamné à 12 ans de bagne pour 
l’avoir « violée sous magnétisme », c’est-à-dire sous hypnose. 
L’autrice nous plonge en historienne dans les archives de cette 
affaire pour comprendre cette fugue et interroger l’impossible 
consentement de Joséphine.

304 pages, 22 € TTC
Format : 14 x 22 cm, broché, rabats

Domaine : histoire, écologie
ISBN : 979-10-97079-36-9

De la Catastrophe 
L’Homme à l’œuvre du Déluge à Fukushima
Collectif sous la direction de Michèle Riot-Sarcey
Une catastrophe, un penseur et quelques pages de récit et 
d’analyse à hauteur d’homme, pour se remémorer l’impact de 
ces basculements inouïs et en nourrir notre rapport au monde.



venus D’ailleurs
Collection dirigée par Philippe Rygiel

224 pages, 18,50 € TTC
Format : 14 x 22 cm, broché, rabats

Domaine : histoire
ISBN : 979-10-97079-41-3

Histoire des Polonais en France
Yves Frey
Parmi les étrangers venus en France après 1919, les Polonais 
occupent une place prépondérante. Ils constituent, en 1931, 
le deuxième groupe des allogènes après les Italiens. Cet ou-
vrage synthétique est à destination de tout lecteur curieux 
de ses origines ou d’une histoire méconnue.

224 pages, 18,50 € TTC
Format : 14 x 22 cm, broché, rabats
Genre : essai  |  Domaine : histoire
ISBN : 979-10-97079-40-6

Histoire des Turcs en France
Ségolène Débarre & Gaye Petek
La première histoire des Turcs en France. Une histoire  
méconnue, perçue à tort comme récente, et d’une grande 
diversité, qui fait aujourd’hui l’actualité.

Société
Bee Happy
Histoires de ruches, de miels et d’apiculture
Barbara Bonomi Romagnoli 
Traduction de l’italien François Rosso
Barbara Bonomi Romagnoli a tout quitté pour se consacrer aux 
abeilles. Elle raconte le bonheur de l’apiculture, pourquoi il est ur-
gent de préserver notre écosystème dont les abeilles sont une des 
composantes les plus extraordinaires. Combien surtout l’attention 
aux abeilles est riche en leçons philosophiques et écologiques.

176 pages, 14,50 € TTC
Format : 12,5 x 19 cm, broché, rabats

Domaine : écologie, nature
ISBN : 979-10-97079-43-7

e



Société

560 pages, 13,90 € TTC
Format : 12,5 x 19 cm, broché

Domaine : politique
ISBN : 979-10-97079-44-4

Voyage en misarchie 
Essai pour tout reconstruire
Emmanuel Dockès
Misarchie. n.f. : régime dont le principe est une réduction 
maximale des pouvoirs et des dominations.

Sébastien est professeur de droit. À la suite d’un accident 
d’avion, il se retrouve sur une terre inconnue qu’il va peu à peu 
découvrir et dont l’organisation politique est une forme radicale 
de démocratie, politique, économique et sociale : la misarchie. 
Une utopie politique pour penser autre société, plus libre, plus 
égalitaire, plus diverse.

192 pages, 17 € TTC
Format : 14 x 22 cm, broché, rabats
Domaine : santé, société, politique
ISBN : 979-10-97079-37-6

Pas de plastique dans nos assiettes ! 
Des perturbateurs endocriniens à la cantine
Par l’association Cantine sans plastique 
Préface d’Ana Soto et Jane Muncke
« Cocktail toxique », « bombe à retardement ». Les scientifiques 
dénoncent le danger des perturbateurs endocriniens contenus 
dans les pesticides et les plastiques. Pourtant ils sont aujourd’hui 
massivement employés dans les cantines de nos écoles.

Le Refus du travail 
Théorie et pratique de la résistance au travail
David Frayne, traduction de l’anglais de Baptiste Mylondo
Sociologue, David Frayne étudie l’évolution de la pensée 
du travail depuis les débuts de l’industrialisation et enquête  
auprès de personnes ayant décidé de cesser de chercher un 
travail salarié. En ligne de mire : la critique du travail, et poten-
tiellement son refus. 304 pages, 22 € TTC

Format : 14 x 22 cm, broché, rabats
Domaine : sociologie, travail

ISBN : 979-10-97079-35-2



224 pages, 19,50 € TTC
Format : 14 x 22 cm, broché, rabats

Domaine : politique, société
ISBN : 979-10-97079-28-4

Des intrus en politique
Femmes et minorités : dominations et résistances
Mathilde Larrère & Aude Lorriaux
Nos représentants politiques ont longtemps été des hommes 
blancs et aisés. Aujourd’hui la situation change et quelques 
places ont été cédées à des femmes, des personnes raciali-
sées, issues des classes populaires ou homosexuelles.

256 pages, 19 € TTC
Format : 14 x 22 cm, broché, rabats

Domaine : politique, philosophie
ISBN : 979-10-97079-32-1

Inconditionnel
Anthologie du revenu universel
Michel Lepesant & Baptiste Mylondo
Baptiste Mylondo et Michel Lepesant nous proposent 
un choix raisonné de textes politiques, philosophiques et  
critiques des penseurs du revenu inconditionnel.
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Pour un revenu de base universel
Vers une société du choix
Mouvement français pour un revenu de base 
Préface de Cynthia Fleury
Le revenu universel de base est aujourd’hui présent dans 
tous les débats. Ce livre fait un tour complet de la question et 
montre à quel point il peut être un levier puissant pour l’éman-
cipation individuelle et collective.
224 pages, 18,50 € TTC
Format : 14 x 22 cm, broché
Domaine : politique, société
ISBN : 979-10-97079-00-0
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Société

272 pages, 19 € TTC
Format : 14 x 22 cm, broché

Domaine : politique, santé
ISBN : 979-10-97079-24-6

La Sécu, les vautours et moi
Les enjeux de la protection sociale
Richard Monvoisin & Nicolas Pinsault
Comprendre sous forme légère mais corrosive le  
fonctionnement de la sécurité sociale, dans le but de 
se réapproprier les enjeux politiques et éthiques liés 
à la santé : histoire de la protection sociale, problèmes  
politiques et moraux, les menaces qui pèsent sur elle.

Travailler autrement : les coopératives
Benoît Borrits & Aurélien Singer
Le travail en coopérative est aujourd’hui une possibilité 
concrète pour ceux et celles qui veulent travailler autrement. 
Cet ouvrage nous dit comment les coopératives de travail ont 
été créées, comment elles fonctionnent, comment en consti-
tuer une et comment elles permettent de substituer la coopé-
ration à la subordination.

224 pages, 19 € TTC
Format : 14 x 22 cm, broché
Domaine : politique, travail
ISBN : 979-10-97079-06-2
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Construire l’Université au xxie siècle
Récits d’une présidence : Paris 8 — 2012-2016
Danielle Tartakowsky
ce livre est le récit vivant de la présidence d’une grande  
université française dans un moment très particulier : celui 
de la mise en place des lois qui organisent l’autonomie des 
établissements d’enseignement supérieur — mais aussi le  
regroupement de ceux-ci et des tensions qui en découlent.

224 pages, 19,50 € TTC
Format : 14 x 22 cm, broché
Domaine : politique, société

ISBN : 979-10-97079-02-4


