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Souscrivez dès maintenant !

(voir conditions au dos)

145, rue Amelot - 75011 PARIS
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Du mardi au vendredi de 14 h à 19 h 30
Le samedi de 10 h à 19 h 30



PUBLICO
La librairie du Monde Libertaire

La librairie du Monde libertaire propose des livres, brochures et textes, sur
l’anarchisme et le mouvement libertaire : écrits des théoriciens, penseurs et
militants d’hier - de l’Association Internationale des Travailleurs à l’Espagne
révolutionnaire de 1936 - ou de ceux et celles qui aujourd’hui continuent le
combat libertaire ; écrits et ouvrages sur les révolutions (La Commune de
Paris en 1871, Espagne 36, Révolution russe de 1917 et française de 1789 et
1848), le mouvement ouvrier, l’économie, le syndicalisme, l’anti-fascisme,
le féminisme, le situationnisme et le marxisme anti-autoritaire, les médias,
la prison, l’écologie ; mais aussi les littératures : prolétarienne, générale,
érotique, d’anticipation ou encore roman noir. Ce sont plus de 5 000 titres
qui sont disponibles.

http://www.librairie-publico.com/
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150

ans de militantisme anarchiste
Dictionnaire biographique du mouvement
libertaire francophone
MARIANNE ENCKELL, GUILLAUME DAVRANCHE,
ROLF DUPUY, HUGUES LENOIR, ANTHONY LORRY,
CLAUDE PENNETIER ET ANNE STEINER.
AVEC UNE QUARANTAINE DE RÉDACTEURS.
528 p., et de nombreuses illustrations.

enFin un dictionnaire deS miLitantS LiBertaireS !
La collection du Maitron, célèbre dictionnaire biographique du mouvement
ouvrier, bientôt quinquagénaire, propose un nouveau volume consacré aux
anarchistes. Son fondateur, Jean Maitron fut le premier historien en France du
mouvement libertaire, et il ﬁt entrer l’histoire de l’anarchisme à l’Université.
Fruit d’un travail collectif initié par Claude Pennetier (chercheur au CNRS,
directeur du Maitron) et Hugues Lenoir (Radio libertaire), puis orchestré par
Marianne Enckell, Rolf Dupuy, Anthony Lorry, Anne Steiner et Guillaume
Davranche, ce dictionnaire a pour ambition de célébrer un siècle et demi de
lutte en redonnant leur place aux principaux acteurs du mouvement libertaire :
les militantes et les militants.
Cinq cents biographies, dont soixante sont illustrées, ont été retenues pour
le dictionnaire papier, avec le souci de respecter la diversité du mouvement
libertaire. Ces vies exigeantes, intenses, « joyeuses » disait Léo Ferré,
parfois tragiques, témoignent des différentes périodes, milieux et formes de
l’engagement libertaire : les anarchistes les plus célèbres (Proudhon, Louise
Michel) y côtoient des parcours plus modestes ; artistes et chanteurs (Pissarro,
Ferré, Brassens, Cross) se mêlent aux théoriciens (Jean Grave, Sébastien
Faure); illégalistes et propagandistes par le fait (Bonnot, Ravachol) cohabitent
avec les ﬁgures fondatrices du syndicalisme révolutionnaire (Fernand Pelloutier,
Pierre Monatte). L’équipe des rédacteurs a souhaité dépasser les frontières
hexagonales en intégrant les biographies de militants suisses, belges, québécois,
de ceux partis pour les Etats-Unis ou de militants dont l’impact ou le rôle en
France furent très importants (Bakounine, Max Nettlau).
À ce dictionnaire papier s’ajoutent plus de 2 500 biographies consultables sur
le site Maitron-en-ligne, auquel les acheteurs et souscripteurs auront accès.
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LeS anarcHiSteS

Bon de souscription valable jusqu’au 4 marS 2014

TARIF PRÉFÉRENTIEL À 40 €

AU LIEU DE 50 € (Prix public du livre à partir du 1er mai 2014)
Les Anarchistes - 528 p. comprenant de nombreuses illustrations

NOM : ..........................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................
Organisme : ................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................
........................................................................................................................
Mail : .........................................................Tél. : ..........................................
Je commande .......... exemplaire(s) du dictionnaire :
LES ANARCHISTES au prix unitaire et préférentiel de 40 €.



Je passe récupérer mon (mes) exemplaire(s) directement à la librairie Publico (145 rue Amelot 75011 Paris) et
ne paie pas de frais de port ;



Je souhaite recevoir mon (mes) exemplaire(s) à mon
adresse personnelle et ajoute 5 € de port par exemplaire.
(valable uniquement pour la France, pour l’export, nous consulter)

Je joins mon règlement par chèque à l’ordre des Éditions de l’Atelier
d’un montant : 40 € x …........ ex. (+ 5 € de port) = …………… €

BON À RETOURNER AVEC LE RÈGLEMENT À L’ADRESSE SUIVANTE :
Les Éditions de l’Atelier - 51-55 rue Hoche - 94200 IVRY-SUR-SEINE

Informations auprès de Cyril Picard-Levrard :
01 45 15 20 29 - cyril.picard-levrard@editionsatelier.com
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