
Livres en marge ?

Vendredi 14 octobre 

la Dérive - 91, rue antoine Durafour 

       18 h :      accueil des participants

       19 h :       L’impériaLisme entre Les Lignes de Fanon et Luxemburg : lecture 
d’extraits de Peau noire, masques blancs, de Frantz Fanon, 
et de Martinique de rosa Luxemburg par Sabrina lorre

       20 h :       Conférence-débat:  « la réhabilitation du passé colonial 
de la France. enjeux et conséquences »  
par oLiVier Le cour grandmaison auteur de  
La République impériale. Politique et racisme d’Etat
Olivier Le Cour Grandmaison est un universitaire français. Politologue 
spécialiste des questions de citoyenneté sous la Révolution française  
et des problématiques liées à l’histoire coloniale. 

Buffet à prix liBre à partir de 22 h

samedi 15 octobre - en journée

BourSe Du Travail - Cours victor Hugo 

       10 h :      ouverture du salon Livres en marge

       11 h :       apéro sous le péristyle, en musique avec : 
La Barricade et une fanfare

15 h - 17 h : Conférences suivies d’une table ronde :

      NouvelleS TeCHNologieS eT pouvoirS 

FLorent gouget : membre de la rédaction de la revue L’Inventaire

céLia izoard : Traductrice du livre Le progrès sans le peuple et 
membre du comité de rédaction de la revue Z

Pierre thiesset : journaliste pour le mensuel La Décroissance et 
co-éditeur du livre Le progrès m’a tuer, leur écologie et la nôtre

+ lectures impromptues par Sabrina lorre de Gravir les échelons, 
nouvelle d’Antoine esPaza extraite de la revue l’Inventaire.

samedi 15 octobre - en soirée

urSa miNor - 11, rue de l’égalerie 

a Partir de 20 h : Ursa Minor ouvre ses portes pour une soirée 
de concerts en soutien aux rencontres Livres en marge ( paF : 5€ )

au programme : 
La Fraction (punk rock) / mr saï (rap) / We need tutoriaLs 
(punk rock) /  mentaL distress (punk-hardcore)

dimanche 16 octobre                                                     

BourSe Du Travail - Cours victor Hugo 

11 h :          présentation du centre de documentation toulousain  
 le cras (Centre de recherche pour l’alternative        
 Sociale)

14 h 30:      lecture bilingue des lettres de mohamed saiL  
par Sabrina lorre et Kim graine

15 h - 17 h : Conférences suivies d’une table ronde :

       leS iNTerNaTioNaux eT la guerre D’eSpagNe 

Les éditions du coqueLicot : présentation des livres Derrière 
les barricades de Barcelone d’axeL Österberg et Nils Lätt, Milicien 
et ouvrier agricole dans une collectivité en Espagne 

jean-Louis nogaro : éditeur du recueil de nouvelles Brigadistes ! 
paru aux éditions du Caïman

aLba baLestri : auteur du livre La section italienne de la colonne 
Ascaso paru aux éditions libertaires

Les giménoLogues : Conférence avec photographies autour des 
livres les Fils de la nuit et A Zaragoza o al charco !

raPhaëL Lebrujah : Témoignage sur la situation révolutionnaire 
au Kurdistan : Espagne 1936 / Rojava 2016 ?

Pour s’informer et 
nous (re)joindre:

www.laderive.info/livresenmarge

https://lenumerozero.lautre.net

LA dérive 
91 rue Antoine durafour  
42100 SAiNT-éTieNNe

courriel :  
bibliotheque-derive@ 
laderive.info

INFOS PRATIQUES

des éditeurs : acratie, agone, al Dante, alternative libertaire,  
anacharsis,  atelier de Création libertaire, les éditions du Caïman, 
Chant d’orties, CNT-rp, le Coquelicot, l’échappée, editonly, les 
Fondeurs de briques, la lenteur, libertalia, le monde à l’envers,  
Nada, Niet ! éditions, oCl, le pas de côté, éditions de la roue, rue 
des cascades, Tahin party, Tanibis, utopia éditions et bien d’autres...

3 reVues : Barré, l’inventaire, Z 
2 centres de documentation :  le CraS (Toulouse)  

le Cira (lausanne / marseille)

1 bouquiniste : Front libertaire (Saint-Nazaire)

0 : pugilat / flic / attentat / ...................  
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• Des rencontres organisées à 
l’initiative du groupe bibliothèque 
de La Dérive, avec la participation 
d’Ursa Minor, de Radio Dio, de Nu-
méro Zéro et d’autres collectifs 
amis.

• Des éditeurs indépendants 
et militants, qui ne sont liés à 
aucun groupe dominant l’édition 
et s’opposent à l’industrie mar-
chande du livre et aux géants 
mondiaux du numérique.

• une trentaine de maisons 
d’édition et de revues qui pro-
meuvent l’édition indépendante, 
engagée, libertaire et contre- 
culturelle.

• Des conférences, débats, lec-
tures autour des thèmes suivants: 
Impérialisme et état du monde, 
Nouvelles technologies et pouvoirs, 
Internationaux et  guerre d’Espagne, 
animés par des intervenants ayant 
écrit sur le sujet.

• une soirée de concerts, 
samedi soir à partir de 20 h, 
en partenariat avec Ursa Minor. 

alors, nous vous attendons 
nombreux, joyeux, curieux, 
militants ou pas, ou encore 
nostalgiques du Salon de 
l’autre livre (organisé de 

2006 à 2009 par les 
syndicats CNT 42)  

pour écouter, échanger, 
discuter… et surtout : s e R O N T  P R é s e N T s  à  l I v R e s  e N  M A R G e  :
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