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Les éditions la ville brûle existent depuis janvier 2009. 
Au fil de ces sept années, notre ligne éditoriale 
a évolué et s’est élargie. Le cœur de notre catalogue 
est toujours formé d’essais en sciences et SHS, mais 
nous nous autorisons à présent des incursions 
dans d’autres champs. Essais, jeunesse, littérature, 
poésie, livres-objets, romans graphiques et même 
beaux livres... il existe tant de manières de dire le 
monde, et d’agir sur lui !

www.lavillebrule.com



360 Des livres de sciences, des livres sur les sciences. 
La collection 360 est dirigée par Sylvestre Huet, 
journaliste scientifique à Libération.

En posant sur les questions de sciences des regards 
croisés, l’occasion est donnée au lecteur de s’interroger 
sur la place des sciences dans la société. La forme adoptée 
par ces ouvrages s’éloigne du classique monologue écrit 
pour laisser la place au dialogue et entrer dans une 
dynamique de débats, d’opinions, de convictions, tout en 
mettant en évidence les modes de production de la science.

Changement climatique : 
les savoirs et les possibles
Jérôme Chappellaz, 
Olivier Godard, Sylvestre Huet, 
Hervé Le Treut
240 pages, 20 €
ISBN : 978-2-36012-007-9

De l’inerte au vivant. 
Une enquête scientifique 
et philosophique 
Patrick Forterre, 
Louis d’Hendecourt, 
Christophe Malaterre, 
Marie-Christine Maurel
224 pages, 20 €
ISBN : 978-2-36012-030-7

La physique des infinis
Francis Bernardeau, 
Étienne Klein, 
Sandrine Laplace, 
Michel Spiro
224 pages, 20 €
ISBN : 978-2-36012-035-2

Le big bang n’est pas une 
théorie comme les autres
Jean-Marc Bonnet-Bidaud, 
François-Xavier Désert,
Dominique Leglu, 
Gilbert Reinisch
176 pages, 20 €
ISBN : 978-2-36012-002-4

Mathématiques en liberté
Pierre Cartier, Jean Dhombres, 
Gerhard Heinzmann, 
Cédric Villani
192 pages, 20 €
ISBN : 978-2-36012-026-0

Multivers. Mondes possibles 
de l’astrophysique, 
de la philosophie 
et de l’imaginaire
Aurélien Barrau, Patrick Gyger, 
Max Kistler, Jean-Philippe Uzan
256 pages, 20 €
ISBN : 978-2-36012-013-0

Nucléaire : quels scénarios 
pour le futur ?
Michel Chatelier, Patrick Criqui, 
Daniel Heuer, Sylvestre Huet.
240 pages, 20,30 €
ISBN : 978-2-36012-017-8

Biodiversité : vers une sixième 
extinction de masse 
Raphaël Billé, Philippe Cury, 
Michel Loreau, Virginie Maris
224 pages, 20 €
ISBN : 978-2-36012-043-7

L’évolution en questions
José Braga, Claudine Cohen, 
Bruno Maureille, 
Nicolas Teyssandier
224 pages, 20 €
ISBN : 978-2-36012-069-7



Sciences sociales pour tous : un seul prérequis, 
la curiosité !

ENGAGÉ-E-S

Conciliant engagement et transmission des savoirs, 
des textes pour décrypter les problématiques, 
les rapports de force et les enjeux contemporains.

LES RÉÉDITIONS
 Des textes fondamentaux en sciences et SHS.

Sur les origines de l’effet 
de serre et du changement 
climatique
Svante Arrhenius, 
Thomas C. Chamberlin, 
James Croll, Joseph Fourier, 
Claude Pouillet, John Tyndall
Préfaces d’Édouard Bard 
et Jérôme Chappellaz
280 pages, 25 €
ISBN : 978-2-36012-003-1

Code de la nature 
ou le véritable esprit de ses lois
Étienne-Gabriel Morelly (1755)
Édition critique établie par 
Stéphanie Roza
176 pages, 14 €
ISBN : 978-2-36012-014-7

Conspiration pour l’Égalité 
dite de Babeuf,
Philippe Buonarroti
Édition critique établie par 
Jean-Numa Ducange, 
Alain Maillard, Stéphanie Roza 
et Jean-Marc Schiappa  
344 pages, 25 €
ISBN : 978-2-36012-032-1

Communistes
Roger Martelli
144 pages, 13 €
ISBN : 978-2-36012-000-0

Le climat change… 
et la société ?
Florence Rudolf
128 pages, 13 €
ISBN : 978-2-36012-004-8

Anarchistes
Irène Pereira
144 pages, 13 €
ISBN : 978-2-36012-006-2

Marx, le capital et les crises
Nicolas Béniès
144 pages, 13 €
ISBN : 978-2-36012-009-3

Marx, l’histoire 
et les révolutions
Jean-Numa Ducange, 
Mohamed Fayçal Touati
144 pages, 13 €
ISBN : 978-2-36012-004-8

Marx au pays des soviets 
ou les deux visages 
du communisme
Emmanuel Barot
144 pages, 13 €
ISBN : 978-2-36012-011-6



Code de la nature ou le véritable esprit de ses lois
Étienne-Gabriel Morelly (1755)
Édition critique établie par Stéphanie Roza
176 pages, 14 €
ISBN : 978-2-36012-014-7

Conspiration pour l’Égalité dite de Babeuf,
Philippe Buonarroti
Édition critique établie par Jean-Numa Ducange, 
Alain Maillard, Stéphanie Roza et Jean-Marc Schiappa  
344 pages, 25 €
ISBN : 978-2-36012-032-1

L’or des images. Art-Monnaie-Capital
Isabelle Garo
288 pages, 25 €
ISBN : 978-2-36012-025-3

Pour lire Le Capital
David Harvey (trad. Nicolas Vieillescazes)
416 pages, 25 €
ISBN : 978-2-36012-015-4

1934-1936 Un moment antifasciste
Thierry Hohl, Vincent Chambarlhac
144 pages, 15 €
ISBN : 978-2-36012-033-8

Produire le consentement
Michael Burawoy (trad. Quentin Ravelli)
304 pages, 25 €
ISBN : 978-2-36012-032-1

Aux sources du profit : trois essais d’économie marxiste
Christophe Darmangeat
224 pages, 15 €
ISBN : 978-2-36012-069-7

Un regard renouvelé sur les outils théoriques forgés 
par Marx & Engels ainsi que sur les traditions 
marxistes ultérieures. 

Une collection ouverte à tous les champs pour interroger, 
confronter et éprouver la validité de ces concepts. L’occasion 
de croisements, de relectures et d’appropriations nouvelles, 
instruits des leçons de l’histoire.

MOUVEMENT RÉEL
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Pour lire 
Le Capital
David Harvey
Traduction / Nicolas Vieillescazes
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« Le communisme n’est pour nous ni un état qui doit être 
créé, ni un idéal sur lequel la réalité devra se régler.  
Nous appelons communisme le mouvement réel qui abolit 
l’état actuel. » 
Karl Marx & Friedrich Engels, L’Idéologie allemande (1845)

Que faire des théories, des concepts, des outils élaborés 
par Marx et Engels ? Comment les utiliser réellement  
et concrètement pour se saisir d’un XXIe siècle sur lequel 
l’Histoire et la fin des pays « du socialisme réel » pèsent 
encore ? En raison de la diversité des traditions qui lui sont 
apparentées, on ne saurait enfermer le marxisme  dans  
des catégories figées, partisanes et dogmatiques : c’est au 
contraire d’un regard renouvelé sur l’esprit et la lettre de 
ce vaste héritage dont nous avons besoin aujourd’hui.  
Publier des textes dans l’esprit  de Marx et des marxismes, 
c’est estimer que la théorie et la pratique exigent d’être 
évaluées à l’aune des réalités sociales et politiques 
effectives. S’interroger sur la lettre de Marx et des 
marxismes, notamment en les confrontant à d’autres 
courants théoriques, c’est ne pas en faire un credo, mais 
l’occasion de croisements pluridisciplinaires, de relectures 
et d’appropriations nouvelles, instruits des leçons de 
l’Histoire mais pas stérilisés par le passé.

La collection Mouvement réel est dirigée par 
Emmanuel Barot, maître de conférences en philosophie à 
l’université de Toulouse-le Mirail, Jean-Numa Ducange,  
maître de conférences en histoire à l’université de Rouen 
et Isabelle Garo, professeure de philosophie au lycée 
Chaptal (Paris).

Dans la même collection :
Code de la nature, Étienne-Gabriel Morelly (1755),
édition  critique établie par Stéphanie Roza

« Mon but est de vous amener à lire le livre I du Capital, à le lire tel que  
Marx voulait qu’il soit lu ... » C’est par ces mots que l’auteur nous invite 
à le suivre à travers un voyage singulier, éclairant et surtout indispensable. 

David Harvey, en parallèle de son œuvre de géographe, enseigne depuis 
quarante ans Le Capital aux publics les plus divers, étudiants comme 
militants associatifs. Basé sur ses lectures les plus récentes, Pour lire 
le Capital est un ouvrage absolument unique en son genre : bien qu’il existe 
de nombreux commentaires du livre de Marx, aucun n’égale la clarté,  
la précision et l’exhaustivité de celui-ci. 
David Harvey élucide et démystifie des concepts réputés difficiles  
et abstraits, et guide pas à pas le lecteur sur les sentiers parfois escarpés 
du livre I du Capital. Cette lecture est l’occasion d’interroger la pertinence 
et l’actualité de l’ouvrage de Marx, et de comparer le capitalisme 
du milieu du XIXe siècle au système économique actuel. En s’appuyant sur 
des exemples concrets et sur ses propres travaux, l’auteur montre que  
Le Capital reste un instrument essentiel pour analyser et critiquer 
un capitalisme qui, malgré ses transformations, demeure inchangé dans  
ses fondements. C’est aussi l’occasion d’une lecture originale – et parfois 
critique  – de ce texte fondamental qui a changé l’histoire de la pensée 
économique. 

David Harvey est professeur émérite à l’université de New York. Théoricien 
social de renommée internationale et chef de file de la géographie marxiste, 
il est l’un des théoriciens marxistes les plus connus au monde. 

978-2-36012-015-4 25 €

Diffusion-distribution  
Harmonia Mundi

« David Harvey, qui est à l‘origine d’une véritable révolution dans son  
champ d’études, a inspiré toute une génération d’intellectuels radicaux.  

Lisez ce livre... » Naomi Klein

Ouvrage traduit et publié avec le concours 
de la région Île-de-France et du Centre national du livre.

« Le communisme n’est pour nous ni un état qui doit être 
créé, ni un idéal sur lequel la réalité devra se régler.  
Nous appelons communisme le mouvement réel qui abolit 
l’état actuel. » 
Karl Marx & Friedrich Engels, L’Idéologie allemande (1845)

Que faire des théories, des concepts, des outils élaborés 
par Marx et Engels ? Comment les utiliser réellement  
et concrètement pour se saisir d’un XXIe siècle sur lequel 
l’Histoire et la fin des pays « du socialisme réel » pèsent 
encore ? En raison de la diversité des traditions qui lui sont 
apparentées, on ne saurait enfermer le marxisme  dans  
des catégories figées, partisanes et dogmatiques : c’est au 
contraire d’un regard renouvelé sur l’esprit et la lettre de 
ce vaste héritage dont nous avons besoin aujourd’hui.  
Publier des textes dans l’esprit  de Marx et des marxismes, 
c’est estimer que la théorie et la pratique exigent d’être 
évaluées à l’aune des réalités sociales et politiques 
effectives. S’interroger sur la lettre de Marx et des 
marxismes, notamment en les confrontant à d’autres 
courants théoriques, c’est ne pas en faire un credo, mais 
l’occasion de croisements pluridisciplinaires, de relectures 
et d’appropriations nouvelles, instruits des leçons de 
l’Histoire mais pas stérilisés par le passé.

La collection Mouvement réel est dirigée par 
Emmanuel Barot, maître de conférences en philosophie à 
l’université de Toulouse-le Mirail, Jean-Numa Ducange,  
maître de conférences en histoire à l’université de Rouen 
et Isabelle Garo, professeure de philosophie au lycée 
Chaptal (Paris).

Dans la même collection :
Code de la nature, Étienne-Gabriel Morelly (1755),
édition  critique établie par Stéphanie Roza
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Produire 
Michael  Burawoy 
Traduction / Quentin RavelliM
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« Le communisme n’est pour nous ni un état qui doit être 
créé, ni un idéal sur lequel la réalité devra se régler.  
Nous appelons communisme le mouvement réel qui abolit 
l’état actuel. » 
Karl Marx & Friedrich Engels, L’Idéologie allemande (1845)

Que faire des théories, des concepts, des outils élaborés 
par Marx et Engels ? Comment les utiliser réellement  
et concrètement pour se saisir d’un XXIe siècle sur lequel 
l’Histoire et la fin des pays « du socialisme réel » pèsent 
encore ? En raison de la diversité des traditions qui lui sont 
apparentées, on ne saurait enfermer le marxisme  dans  
des catégories figées, partisanes et dogmatiques : c’est au 
contraire d’un regard renouvelé sur l’esprit et la lettre de 
ce vaste héritage dont nous avons besoin aujourd’hui.  
Publier des textes dans l’esprit  de Marx et des marxismes, 
c’est estimer que la théorie et la pratique exigent d’être 
évaluées à l’aune des réalités sociales et politiques 
effectives. S’interroger sur la lettre de Marx et des 
marxismes, notamment en les confrontant à d’autres 
courants théoriques, c’est ne pas en faire un credo, mais 
l’occasion de croisements pluridisciplinaires, de relectures 
et d’appropriations nouvelles, instruits des leçons de 
l’Histoire mais pas stérilisés par le passé.

La collection Mouvement réel est dirigée par 
Emmanuel Barot, maître de conférences en philosophie à 
l’université de Toulouse-le Mirail, Jean-Numa Ducange,  
maître de conférences en histoire à l’université de Rouen 
et Isabelle Garo, professeure de philosophie au lycée 
Chaptal (Paris).

Dans la même collection :
Code de la nature, Étienne-Gabriel Morelly (1755),
édition  critique établie par Stéphanie Roza
Pour lire Le Capital, David Harvey
L’or des images, Isabelle Garo
1934-1936, un moment antifasciste, Vincent Chambarlhac 
et Thierry Hohl
Conspiration pour l’égalité, Philippe Buonarroti (1828), 
édition  critique établie par Jean-Numa Ducange, 
Alain Maillard, Stéphanie Roza et Jean-Marc Schiappa)

« "Pourquoi les travailleurs ne travaillent-ils pas plus ?" : telle est 
la question qui agite le monde de la sociologie du travail... Selon moi, la seule 
question qui vaut d’être posée est la suivante : "Pourquoi les travailleurs 
travaillent-ils autant ?" » 
Aux antipodes d’une vision patronale de la sociologie du travail, 
Michael Burawoy, ethnographe autant que sociologue, décrit avec 
minutie l’ensemble des pratiques informelles qui construisent un espace 
de travail en partie contrôlé par les travailleurs. En analysant le travail 
comme un jeu dont les travailleurs élaborent eux-mêmes les règles, 
ce travail en immersion dans une usine de moteurs de la banlieue
de Chicago permet de mieux comprendre la mutation des formes 
de consentement au travail, tout en considérant que l’existence 
d’un tel jeu, loin d’atténuer l’exploitation, la renforce.

Michael Burawoy est un sociologue britannique reconnu mondialement. 
Né en Grande Bretagne en 1948, il enseigne aujourd’hui à l’université de 
Berkeley. Il a présidé la prestigieuse American Sociological Association, 
puis l’Association Internationale de Sociologie (2010-2014). Il est l’auteur 
de nombreux ouvrages majeurs, qui font référence en sociologie du travail. 
Produire le consentement est le premier à être traduit en français.

Quentin Ravelli est sociologue, chercheur au CNRS. Des médicaments aux 
crédits à risque, il s’intéresse à la vie des marchandises pour comprendre 
l’économie. Il est l’auteur d’un livre de sociologie sur l’industrie 
pharmaceutique, La stratégie de la bactérie, et de deux romans. 

Diffusion-distribution  
Harmonia Mundi    

25€



Sous les pavés il y a la plage, bien sûr, 
mais aussi des petits livres de poésie engagée. 
(Eh oui, c’est de la poésie... mais c’est pas grave !)

9782360120055                                              ça coûte 10 eurosdiffusion
Harmonia 
Mundi

 

9782360120239                                              ça coûte 10 eurosdiffusion
Harmonia 
Mundi

 

SOUS LES PAVÉS

Elles ont qu’à s’adapter. Elles sont pas très flexibles, je trouve, les lucioles, 

c’est tous des assistés. Les lucioles servent à rien, les lucioles foutent 

rien, les lucioles sont des planquées, elles pensent rien qu’à baiser, elles 

pensent qu’à bouffer. Vers luisants, pareil.

Ils comptent un peu trop sur l’univers-providence, je dis. Les lucioles et 

les vers luisants, c’est pas des gagnants ! 

CONT RE 
 L E S 

   B E T E S

JACQUES REBOTIER
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Y en a marre d’être pauvre
Fabienne Yvert
10 €
ISBN : 978-2-36012-005-5

Consignes pour un 
communisme du XXIe siècle
Isabelle Garo, Elena Vieillard
(Livre-objet) 24 pages, 10 €
ISBN : 978-2-36012-019-2

Contre les bêtes
Jacques Rebotier
8 €
ISBN : 978-2-36012-027-7

Je n’écris plus
Fabienne Yvert
10 €
ISBN : 978-2-36012-023-9

Encaisse
Fabienne Yvert
10 €
ISBN : 978-2-36012-044-4

Les étiquettes (qui vont vous 
changer la vie) et tourniquets 
(impression typographique 
sur carte de Lyon), petites 
formes ludiques et poétiques 
de Fabienne Yvert sont 
également disponibles : 
contactez-nous pour en 
savoir plus. 



Claire CantaisDelphine Beauvois 
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ISBN : 978-2-36012-066-6

Diffusion-distribution 
Harmonia Mundi

15 €

Pour que fi lles et garçons puissent, ensemble, construire 
un monde antisexiste et égalitaire, On n’est pas des poupées 
et On n’est pas des super-héros, déjà parus dans cette 
collection, sont maintenant réunis en un seul livre. 
Ni poupées ni super-héros, en avant les super-égaux !

Dans la même collection :
•  On n’est pas si différents - Claire Cantais et Sandra Kollender
•  Mon super cahier d’activités antisexiste - Claire Cantais

Jamais trop tôt 
Collection

Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour lutter contre les stéréotypes



Claire CantaisDelphine Beauvois 
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ISBN : 978-2-36012-066-6

Diffusion-distribution 
Harmonia Mundi

15 €

Pour que fi lles et garçons puissent, ensemble, construire 
un monde antisexiste et égalitaire, On n’est pas des poupées 
et On n’est pas des super-héros, déjà parus dans cette 
collection, sont maintenant réunis en un seul livre. 
Ni poupées ni super-héros, en avant les super-égaux !

Dans la même collection :
•  On n’est pas si différents - Claire Cantais et Sandra Kollender
•  Mon super cahier d’activités antisexiste - Claire Cantais

Jamais trop tôt 
Collection

Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour lutter contre les stéréotypes



JAMAIS TROP TÔT
...  pour lutter contre les stéréotypes 

(à partir de 4 ans). 

Monique Pinçon-Charlot & Michel Pinçon
Étienne Lécroart

La pauvreté et les inégalités n’ont rien de naturel. 
Dans ce livre, nous allons t’expliquer ce qui se cache 
derrière les rapports entre les riches et les pauvres, 
pour que tu puisses voir le monde tel qu’il est. 
Car ce monde injuste, c’est à toi qu’il appartiendra 
un jour de le changer pour le rendre meilleur.

isbn : 978-2-36012-047-5

Diffusion-distribution 
Harmonia Mundi
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Mon  p r em ie r  m a n u e l  d e  p e n sée  c r i t i que

…   pour avoir envie de changer le monde 
(à partir de 10 ans).

Pourquoi les riches sont-ils de plus en plus riches 
et les pauvres de plus en plus pauvres ?
Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot (texte), 
Étienne Lécroart (illustrations)
8,50 € 
ISBN : 978-2-36012-047-5

Liberté d’expression : a-t-on le droit de tout dire ?
Daniel Schneidermann (texte) et Étienne Lécroart (illustrations)
10 €
ISBN : 978-2-36012-065-9

Comment vivre ensemble quand on ne vit pas pareil ?
Collectif
8,50 € 
ISBN : 978-2-36012-071-0
(parution mars 2016)

Ni poupées, ni super-héros !
Delphine Beauvois (texte), 
Claire Cantais (illustrations)
56 pages, 15€
ISBN : 978-2-36012-066-6

Mon super cahier d’activités 
antisexiste
Claire Cantais
56 pages, 13 €
ISBN : 978-2-36012-067-3

On n’est pas si différents
Sandra Kollender (texte), 
Claire Cantais (illustrations)
48 pages, 13 € 
ISBN : 978-2-36012-054-3

On n’est pas des moutons
Yann Fastier (texte)
Claire Cantais (illustrations)
13 € 
ISBN : 978-2-36012-072-7
(parution mars 2016)

Des albums-manifestes qui ne tournent pas autour du pot pour 
dire qui l’on est, pour dire ce que l’on veut (et ce que l’on ne veut pas), 
pour le dire haut et fort, sans clichés ni périphrases mais avec 
beaucoup de fantaisie.

Pour voir et comprendre le monde tel qu’il est, pour aiguiser 
l’esprit critique et insuffler un vent de révolte salutaire, 
des petits ouvrages documentaires engagés.



Une collection complètement à l’Est.

Une collection sans bords ni limites dirigée par 
Jean-Philippe Uzan, physicien théoricien à l’Institut 
d’astrophysique de Paris.

Ouverte à tous les champs disciplinaires, la collection infinie 
se donne la liberté de croiser les regards de la science, 
de la littérature, de la philosophie et des arts. Un regard libre 
et multiple pour nourrir notre réflexion sur le monde et l’Univers, 
et élargir nos horizons.

Rue des Lignes n’est pas une collection thématique, 
mais ancrée dans un territoire. Entre littératures de l’exil 
et essais littéraires, elle a pour projet d’exprimer la diversité 
des francophonies migrantes issues du Berlin multiculturel 
de l’après-chute du Mur. 
La collection rue des lignes est dirigée par Patrick Suel 
(Librairie Zadig, Linienstr. 141 - Berlin).

INFINIE

Variations sur un même ciel
Jean-Philippe Uzan (dir.), 
Aurélien Barrau, Michel Cassé, 
Étienne Klein, Roland 
Lehoucq, Jean-Pierre 
Luminet, Carlo Rovelli…
Préface : Hubert Reeves
Ouvrage en trichromie, illustré, 
352 pages, 37 €
ISBN : 978-2-36012-031-4

Harmonies
Jean-Philippe Uzan
224 pages, 15 €
ISBN : 978-2-36012-063-5
(parution mars 2016)

RUE DES LIGNES

Gangue Son
Jean-Charles Massera
144 pages, 10 €
ISBN : 978-2-36012-074-1
(parution avril 2016) 

Berliner Ensemble
Cécile Wajsbrot
144 pages, 10 €
ISBN : 978-2-36012-058-1

Berlin sera peut-être un jour
Christian Prigent
144 pages, 10 €
ISBN : 978-2-36012-059-8

Cécile Wajsbrot
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Entre littératures de l’exil et essais 
littéraires, la collection rue des lignes 
exprime la diversité des francophonies 
migrantes issues du Berlin multiculturel 
des années de l’après-chute du Mur,  
et plus largement. 
De l’aporie du street-art aux bribes 
de mémoire en cours d’effacement 
de l’ancien bloc de l’Est, elle se propose 
d’établir l’inventaire du futur 
d’un bateau ivre européen revendiqué.

Berliner Ensemble
J’ai appris à connaître, à aimer ce mélange de beauté  
et de ruine, ces quartiers décentrés même en plein centre, 
j’ai appris à déchiffrer la signification des vides,  
des trouées – j’ai appris surtout à croire à la douceur  
des choses, à voir qu’elle était possible, justement là. 
Mais sous mes pas, dans les moments et les lieux  
les plus inattendus, s’entrouvre parfois l’abîme du temps. 
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Diffusion-distribution 
Harmonia Mundi

Avec le soutien du Conseil 
régional d’Ile-de-France 
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Isnb : 978-2-36012-059-8

Berlin sera peut-être un jour
Lacs, forêts, béton, parois rutilantes, éboulis tragiques,
verre, aciers, murs troués, ronces, bières, drogues, ordures. 
Strates d’Histoire découpée et feuilletée. 
Dans un méli-mélo catastrophique et jubilatoire. 
Dans la lèpre et le luxe. Dans la finesse et la lourdeur. 
Dans l’intelligence et l’inventivité comme dans la stagnation 
obscure et la bêtise opaque. Berlin est une âme, en somme. 
Une âme affinée dans la cruauté des temps. 
Avec le ciel dessus.

Christian 
Prigent
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Harmonia Mundi

Avec le soutien du Conseil 
régional d’Ile-de-France 

Entre littératures de l’exil et essais 
littéraires, la collection rue des lignes 
exprime la diversité des francophonies 
migrantes issues du Berlin multiculturel 
des années de l’après-chute du Mur,  
et plus largement. 
De l’aporie du street-art aux bribes 
de mémoire en cours d’effacement 
de l’ancien bloc de l’Est, elle se propose 
d’établir l’inventaire du futur 
d’un bateau ivre européen revendiqué.

10 €



Révolution dans l’Université
Emmanuel Barot
176 pages, 13 €
ISBN : 978-2-36012-008-6

La société managériale. 
Essai sur les nanotechnologies 
de l’économique et du social
Anne Pezet et Éric Pezet
144 pages, 14 €
ISBN : 978-2-36012-012-3

Manuel anti-sondages. 
La démocratie 
n’est pas à vendre
Alain Garrigou, 
Richard Brousse, 
l’Observatoire 
des sondages
176 pages, 14 €
ISBN : 978-2-36012-018-5

Critique de la religion.
Une imposture morale 
intellectuelle et politique
Yvon Quiniou
176 pages, 15 €
ISBN : 978-2-36012-046-8

Les dessous de la cacophonie 
climatique
Sylvestre Huet
144 pages, 10 €
ISBN : 978-2-36012-062-8

D’autres pistes de réflexion...

HORS COLLECTION

J’ai avorté et je vais bien, 
merci !
Les filles des 343
144 pages, 8 €
ISBN : 978-2-36012-021-5

Dictionerfs du collège 
commun et des colères 
universelles
Elisabeth Hamidane, 
Yann Liotard et Elena Vieillard 
(ill.)
Bichro, 176 pages, 10 €
ISBN : 978-2-36012-021-5

Pour en finir 
avec le totalitarisme
Roger Martelli
144 pages, 10 €
ISBN : 978-2-36012-029-1

Berlin - L’autre guide
Élodie Benchereau
248 pages, 14,90 €
ISBN : 978-2-36012-045-1

Je n’irai pas ! 
Journal d’un insoumis
Eugène Cotte, 
(édition critique établie par 
Guillaume Davranche)
260 pages, 15 €
ISBN : 978-2-36012-073-4
(parution mars 2016)



Voyage au bout de ma rue
Diffusion-distribution 

Harmonia Mundi
25€ 978-2-36012-049-9

BEAUX LIVRES

De baraque en baraque
Cendrine Bonami-Redler
100 pages, 25 €
ISBN : 978-2-36012-049-9

La FSGT, du sport rouge 
au sport populaire 
Collectif
224 pages, 25 €
ISBN : 978-2-36012-053-6

Souvenirs
Marie Rameau
224 pages, 30 €
ISBN : 978-2-36012-064-2

Marie Rameau
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Créer, même et surtout ici,  
c’est résister, c’est espérer,  
c’est vouloir vivre.

Isbn : 978-2-36012-064-2

Diffusion-distribution 
Harmonia Mundi

Le choix
Désirée et Alain Frappier
120 pages, 15 €
ISBN : 978-2-36012-056-7

ROMANS GRAPHIQUES



isbn : 978-2-36012-076-5

Comment cela s’appelle-t-il 
quand le jour se lève, comme 

aujourd’hui, et que tout est gâché, 
que tout est saccagé, et que l’air 

pourtant se respire, et que tout 
est perdu, que la ville brûle, 

que les innocents s’entretuent, 
mais que les coupables agonisent, 
dans un coin du jour qui se lève ? 

(…). Cela s’appelle l’aurore.

Jean Giraudoux, Électre, 1937

Conception graphique : Clémentine Guégan 
clementine.guegan@gmail.com


