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Le « Maitron » des anarchistes présenté par Gérard Leidet,
Thierry Bertrand et Françoise Fontanelli
La collection du « Maitron », célèbre dictionnaire biographique du mouvement ouvrier propose un nouveau volume consacré aux anarchistes. Son fondateur, Jean Maitron fut le premier historien en France du mouvement libertaire.
Fruit d’un travail collectif initié par Claude Pennetier (chercheur au CNRS, directeur du
« Maitron »), ce dictionnaire de 528 pages 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.
L’équipe des rédacteurs a souhaité dépasser les frontières hexagonales en intégrant les biographies de militants suisses, belges, québécois, de ceux partis pour les États-Unis ou de
militants dont l’impact ou le rôle en France furent très importants (Michel Bakounine, Max
Nettlau).
À ce dictionnaire papier s’ajoutent plus de 2 500 biographies
consultables sur Internet.
Gérard Leidet de l'association Provence, mémoire et mouvement
ouvrier (Promémo) sera présent pour parler du « Maitron » en
général, alors que Thierry Bertrand, du CIRA, et Françoise Fontanelli présenteront le « Maitron » des anarchistes en illustrant leur
causerie de plusieurs biographies de militantes et militants des
Bouches-du-Rhône.
Les anarchistes : dictionnaire biographique du mouvement libertaire
francophone. Éditions de l’Atelier, 2014. 527 pages. (Collection
Jean Maitron). 50 euros.
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