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« Beyrouth 2020 : journal d’un effondrement » 
Charif Majdalani – livre – 2020 
Au début de l’été 2020, dans un Liban ruiné par la crise économique et l’inflation, dans un Beyrouth 
épuisé qui se soulève pour une vraie démocratie alors que le monde est pétrifié par le coronavirus, Charif 
Majdalani entame la rédaction d’un journal. Il entend témoigner de cette période terrible et déroutante, 
la confronter à son expérience, à ses réflexions et à ses émotions – peut-être aussi espère-t-il la supporter 
grâce à l’écriture.Cette chronique de l’étouffement et de l’effondrement, non dénuée d’une paradoxale 
légèreté, se trouve percutée le 4 août par l’explosion dans le port de la ville de 2 750 tonnes de nitrate 
d’ammonium. Devenu témoignage du cataclysme, ce récit très sensible aux détails du quotidien dresse le 
portrait d’une cité stupéfiée par la violence de sa propre histoire, dont les habitants chancellent puis se 
redressent, jouets d’un destin aussi hasardeux que cruel. 

 
 
 
 
 
« Démocraties sous pression : autoritarisme, répression, luttes » 
Passerelle n° 22 – périodique – 2021 
Le constat paraît unanime : depuis plusieurs dizaines d’années, les luttes et les solidarités sont en 
position de résistance plus que de progression ou de conquête de nouveaux droits. Même dans des 
régions du monde qui semblaient être une source d’espoir pour les droits et les libertés, les reculs sont 
amers : après la « vague rose » des années 2000 en Amérique latine, le sous-continent connaît une vague 
contraire, conservatrice et d’(extrême) droite ; les printemps arabes n’ont pas apporté le progrès social 
espéré. Partout, la démocratie paraît reculer, être en danger, et ne pas tenir ses promesses d’égalité 
politique et de garantie des libertés. Au contraire, les gouvernements autoritaires, conservateurs, 
« populistes » ou d’extrême-droite se multiplient ; pendant ce temps, celles et ceux qui se battent pour un 
monde plus juste subissent de plus en plus la violence de l’appareil répressif des États. Indéniablement, 
au niveau mondial, les démocraties sont sous pression. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
« Ecologie sans transition » 
Editions Divergences – livre – 2020 
Devant l’ampleur planétaire du désastre, un nouveau mouvement écologiste a émergé au fil des marches 
pour le climat, des grèves de la jeunesse et des actions de désobéissance. Mais sa stratégie se réduit 
encore à adresser une demande de transition à de supposés décideurs. Pour Désobéissance Écolo Paris, 
collectif à l’origine des grèves scolaires dans la capitale, on a déjà perdu trop de temps à demander aux 
pyromanes d’éteindre l’incendie. L’inertie de ce monde n’appelle pas une transition, mais une rupture. 
Pratiquer une écologie sans transition consiste à interrompre dès maintenant l’œuvre destructrice de 
l’économie et à composer les mondes dans lesquels nous voulons vivre. Et cela, d’un même geste. 

 
 
« L’arabe du futur 5 : une jeunesse au Moyen-Orient (1992-1994) » 
Riad Sattouf – bande dessinée – 2020 
Ce livre raconte l’histoire vraie d’un adolescent plus du tout blond, de sa famille franco-syrienne et d’un 
fantôme. Riad a 14 ans, ses cheveux blonds ont disparu, et il a un physique difficile. À la fin du tome 
précédent, son père s’est enfui en Syrie avec son plus jeune frère, Fadi. Tandis que sa mère utilise tous 
les recours légaux pour récupérer son fils, Riad poursuit son exploration de cet âge pénible qu’est 
l’adolescence et se réfugie dans le paranormal. Il devient copain avec les exclus de sa classe, qui lui font 
lire Lovecraft, et rencontre Anaïck, la femme de sa vie. Grâce au dessin, il arrive à se faire – un peu – 
respecter. Mais il a du mal à trouver sa place, partagé entre l’envie d’être comme les autres et sa 
mauvaise conscience venue de Syrie, qui se rappelle à lui à trave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
« La guerre des mots : combattre le discours politico-médiatique de la bourgoisie » 
Selim Derkaoui et Nicolas Framont – livre – 2020 
Parlez-vous le bourgeois ? Payer des « charges patronales » plutôt que des cotisations sociales, 
embaucher un « collaborateur » et non un salarié, engager une « réforme » pour mettre en place une 
politique néolibérale… Ces mots que nous entendons tous les jours ne sont pas neutres, ce sont ceux de la 
bourgeoisie. Non contente de nous dominer et de nous exploiter, elle nous impose son langage et forge 
notre représentation de la réalité. Dans cet essai, Selim Derkaoui et Nicolas Framont déboulonnent les 
termes et expressions qu’utilisent quotidiennement hommes et femmes politiques, DRH et journalistes 
mainstream pour brouiller les frontières de classe et légitimer un ordre social au service de la 
bourgeoisie. Conçu comme un manuel de contre-propagande, ce livre contribue ainsi à renouveler un 
vocabulaire : celui de la lutte de classes. 

 
 
 
« La puissance des mères : pour un nouveau sujet révolutionnaire » 
Fatima Ouassak – livre – 2020 
Depuis la naissance de la Ve République, l’État français mène une guerre larvée contre une partie de sa 
population. Les jeunes des quartiers populaires descendants de l’immigration postcoloniale subissent une 
opération, quotidiennement répétée, de « désenfantisation » : ils ne sont pas traités comme des enfants 
mais comme des menaces pour la survie du système. Combien d’entre eux sont morts à cause de cette 
désenfantisation ? Combien ont été tués par la police en toute impunité ? Combien de mères ont pleuré 
leurs enfants victimes de crimes racistes devant les tribunaux ?En s’appuyant sur les luttes menées par 
les Folles de la place Vendôme, dans les années 1980, comme sur les combats du Front de mères 
aujourd’hui, Fatima Ouassak montre, dans ce livre combatif et plein d’espoir, le potentiel politique 
stratégique des mères. En se solidarisant systématiquement avec leurs enfants, en refusant de jouer un 
rôle de tampon entre eux et la violence des institutions, bref, en cessant d’être une force d’apaisement 
social et des relais du système inégalitaire, elles se feront à leur tour menaces pour l’ordre établi. Ce 
livre a l’ambition de proposer une alternative politique portée par les mères, autour d’une parentalité en 
rupture alliant réussite scolaire et dignité, et d’un projet écologiste de reconquête territoriale. Son 
message est proprement révolutionnaire : en brisant le pacte social de tempérance qui les lie malgré elles 
au système oppressif, les mères se mueront en dragons. 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
« Les grands voisins : la cité rêvée » 
Bastien Simon – dvd – 2020 
Maël, artiste sans papier, Adrien, luthier musicien et d'autres résidents venus de tous horizons, 
s'organisent pour donner naissance à une utopie moderne en plein coeur de Paris, un village solidaire de 
près de 2000 personnes : Les Grands Voisins. À travers leurs trajectoires et celles des membres 
fondateurs du lieu, le film interroge notre désir et notre capacité à inventer d’autres manières de vivre 
ensemble. Que retiendrons-nous de cette expérience collective ? Pourra-t-elle perdurer, essaimer, 
résonner ailleurs ? 

 
 

« Racismes de France » 
Omar Slaouti et Olivier Le Cour Grandmaison – livre – 2020 
Aujourd’hui en France, des personnalités médiatiques et politiques de premier plan, jusqu’au plus haut 
niveau de l’État, attisent les haines et les peurs, agitant le spectre du « séparatisme » et l’épouvantail du 
« grand remplacement » qui menaceraient la République française « une et indivisible ». De là, la 
stigmatisation des Arabes, des Noirs, des musulmans, des Asiatiques, des Rroms… Qu’elles soient 
françaises ou étrangères, les personnes non blanches sont toujours construites comme de potentielles 
ennemies de l’intérieur, d’autant plus lorsqu’elles tentent de résister à ces discriminations. 
Cet ouvrage collectif entend déconstruire les mécanismes de racialisation qui sont aux fondements 
mêmes de l’État-nation et du fonctionnement de ses institutions afin de mettre au jour les liens entre les 
hiérarchies raciale, religieuse et culturelle établies à l’époque coloniale et celles d’aujourd’hui, à 
l’origine de discriminations structurelles multiples. Grâce à vingt-trois contributions d’universitaires, de 
journalistes et de personnalités engagées, Racismes de France démêle les amalgames, révèle les dénis 
grossiers de la mythologie nationale-républicaine et déploie l’argumentation de l’antiracisme politique 
pour, enfin, lutter efficacement contre tous les racismes. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
« Une guerre mondiale contre les femmes : des chasses aux sorcières au féminicide » 
Silvia Federici – livre – 2021 
La violence sexiste est plus que jamais sous les projecteurs. Pour Silvia Federici, ces meurtres, tortures 
et viols ne sont ni des accidents de l’histoire ni le reflet d’un patriarcat millénaire. À la fin du Moyen 
Âge, la condamnation pour sorcellerie devient la pièce maîtresse d’un dispositif de répression contre les 
femmes mis en place par l’État, l’Église et les puissances économiques. Des instruments de torture 
comme la « bride à mégères » à la dévalorisation systématique des savoir-faire ancestraux rattachés aux 
femmes, tous les moyens sont bons pour contenir la menace contre l’ordre capitaliste naissant qu’elles 
incarnent. Prolongeant ses analyses à la mondialisation néolibérale actuelle, en s’appuyant notamment 
sur l’exemple de la privatisation des terres en Afrique, Federici montre que la vague de violence à 
laquelle nous assistons aujourd’hui met en jeu des mécanismes très similaires. Par cette brève histoire de 
la violence sexiste de la grande chasse aux sorcières européenne jusqu’à nos jours, elle nous raconte 
aussi un « pouvoir des femmes » sans cesse réinventé par de nouvelles pratiques, de nouveaux savoirs et 
de nouvelles solidarités. 

 
 
 
 
« Goyita Epaillard, combattante pour la dignité » 
 Médiaspaul– livre – 2021 
 


