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Paraît depuis novembre 1999. Toujours gratuite. Supplément au Bulletin du CIRA n° 44.
La reproduction et la diffusion de cette feuille sont vivement souhaitées.
Je suis seule au monde de mon avis, ce qui est loin au demeurant de me donner tort. (Renée Dunan)

RENCONTRES
MONTPELLIER : du mercredi 18 au vendredi 20 mars 2015. L’université Paul-Valéry organise un colloque international
intitulé Chanter la lutte. La chanson engagée a souvent accompagné les luttes sociales, les revendications
politiques et régionales. Les intervenants évoqueront ces chansons et ces chanteurs dans plusieurs pays et régions :
Italie (avec le chanteur anarchiste Fabrizio De André), Mexique, Catalogne, Kabylie, Espagne, Brésil, Occitanie, Chili
(avec la projection d’un film documentaire), Grèce et Tunisie.
Adresse : Salle des colloques 2, Site Saint Charles, rue du professeur Henri-Serre, 34080 Montpellier.
Renseignements : isabelle.felici@univ-montp3.fr
Sur Internet : http://www.univ-montp3.fr/llacs/18-20-mars-2015-colloque-international-chanter-la-lutte/
PAU : vendredi 20 mars 2015 de 9 heures 30 à 18 heures. L’université de Pau et des Pays de l’Adour organise une
journée d’études ayant pour titre : ¡Libertarias! : femmes, militantes et anarchistes de l’Espagne à l’exil : (1934-1975).
Les communications seront lues par Joël Delhom, David Doillon, Rafael Mestre, Maëlle Maugendre, Hélène Finet... La
journée sera dédiée à Antonia Fontanillas (1917-2014).
Adresse : Amphithéâtre de la Présidence, avenue de l’Université, entrée sud, 64000 Pau.
Renseignements : helene.finet@univ-pau.fr
TUNISIE : du vendredi 27 au dimanche 29 mars 2015. Le collectif libertaire tunisien Le Commun libertaire, la
Fédération anarchiste et l’Internationale des fédérations anarchistes (IFA) organisent les premières Rencontres
anarchistes méditerranéennes. Des témoignages seront apportés sur la situation vécue par les peuples de la
Méditerranée face aux crises économiques (Grèce) et sur les protestations populaires visant à renverser des régimes
qui exploitent les peuples (Tunisie, Égypte, Syrie, Kurdistan).
Renseignements : Le Commun libertaire, commun.anar.lib@gmail.com ou IFA, secretariat@i-f-a.org

PUBLICATIONS Les livres qui sont présentés dans La Feuille d’infos sont disponibles chez votre libraire préféré-e
ou aux adresses parfois mentionnées. Seuls ceux qui sont suivis du logo CIRA peuvent être commandés à notre
adresse (pensez aux frais de port).
AMÉRIQUES. Entre 1860 et 1930, le mouvement anarchiste se développe dans de nombreux pays d’Amérique.
Presse, écoles, littérature et arts plastiques permettent de diffuser les idées. Ce livre présente les écrits et les
réalisations des militants anarchistes, hier et aujourd’hui, dans plusieurs pays : États-Unis, Mexique, Colombie, Pérou,
Brésil, Argentine et Chili.
Amérique(s) anarchiste(s) : expressions libertaires du XIXe au XXIe siècle coordonné par Paola Domingo, Alba
Lara-Alengrin et Karim Benmiloud. Nada : Noir et rouge, 2014. 492 pages. (America libertaria). 20 euros. CIRA
CRAVAN. Poète, peintre, boxeur et insoumis, Arthur Cravan (1887-1918) a été l’un des précurseurs du mouvement
Dada. Peu après son mariage au Mexique avec la poète anarchiste et futuriste Mina Loy (1882-1966), il disparaissait,
peut-être lors d’un naufrage. La biographie de Cravan comporte des zones de mystère. Aussi, ses lettres à Sophie
Treadwell, journaliste et dramaturge étatsunienne, permettront d’en savoir un peu plus sur le personnage. Arthur
Cravan pratiquait la « Very boxe », mélange de sport et de performance artistique. Son combat, probablement
arrangé, contre le champion du monde Jack Johnson à Barcelone en 1916, est raconté dans un album de photos
grand format.
Pas maintenant : trente-cinq lettres inédites à Sophie Treadwell par Arthur Cravan. Cent pages, 2014. 256 pages.
(Cosaques). 40 euros. Very boxe : Arthur Cravan vs Jack Johnson, Barcelona 1916. Orbis pictus club. 32 pages.
30 euros.
NETTLAU. Max Nettlau (1865-1944) a été surnommé l’« Hérodote de l’anarchisme ». Né en Autriche, il a parcouru
toute l’Europe afin de rassembler des documents. En 1934, il publie une Esquisse d’histoire des utopies. Son Histoire de
l’anarchie comprend sept volumes en langue allemande. Rudolf Rocker était un ami proche de Nettlau.
Max Nettlau : une mémoire anarchiste par Rudolf Rocker. Éditions du Monde libertaire, 2014. 416 pages. 18 euros. CIRA
NON-VIOLENCE. Cette brochure est la première parue d’une série de textes écrits par des anarchistes de langue
allemande après la Première Guerre mondiale. Fritz Oerter (1869-1935) peut être considéré comme un devancier de
l’anarchisme non-violent alors en gestation. Dans ce texte paru en 1920, il dénonce le nationalisme et pense que la
violence n’est pas le meilleur moyen pour le triomphe de la révolution sociale.
Violence ou non-violence ? : la folie très raisonnable d’un ouvrier syndicaliste libertaire par Fritz Oerter. Atelier de
création libertaire, 2015. 30 pages. 5 euros. CIRA

MAYMÓN. Antonia Maymón (1881-1959) est une pédagogue rationaliste, une militante naturiste, anarchiste et
féministe espagnole. Elle a écrit de nombreux articles dans la presse anarchiste, notamment sur l’éducation.
À Beniaján (région de Murcie), elle fonde un athénée. Elle participe à des congrès du mouvement naturiste et en
préside certains. Elle a connu plusieurs fois la prison : en 1909 pour s’être opposée à la guerre du Maroc puis à deux
reprises après la victoire de Franco. Cette biographie est suivie d’une sélection de ses textes.
Antonia Maymón : anarquista, maestra, naturista par Maria del Carmen Agulló Díaz et Pilar Molina Beneyto.
Barcelone : Virus, 2014. 287 pages. (Acracia). 20 euros. Ce livre est aussi publié sous licence Creative Commons et
peut être consulté ou téléchargé à cette adresse : http://www.viruseditorial.net/pdf/antonia-maymon-baja.pdf

PRESSE
DE TOUT BOIS. N° 1, hiver 2014-2015. 32 pages. 2 euros. Publiée par les éditions Le Monde à l’envers, cette revue se
donne pour but de faire vivre la lutte contre le Center Parcs (Isère) et d’en garder la mémoire. On y trouvera 5 textes
principaux ainsi que des reportages photographiques, une chronologie, des brèves et une fiche pratique.
Adresse : Le Monde à l’envers, 46 bis rue d’Alembert, 38000 Grenoble (courriel : mondenvers@riseup.net)
DISSIDENCES. N° 14. 2015. 139 pages. 20 euros. Ce numéro a pour titre Anarchismes, nouvelles approches, nouveaux
débats et il est publié par les éditions Le Bord de l’eau. Il propose trois angles d’approche pour faire le point sur les
travaux les plus récents sur l’anarchisme : ce que recouvre le terme « anarchie », des exemples d’action anarchiste
(les anarcho-punks, le mouvement des sans-emploi, la figure de l’anarchiste marseillais Pio Turroni) et une
découverte des traditions anarchistes en Amérique latine (Argentine, Chili). Les contributions sont signées par Irène
Pereira, Françoise Fontanelli, Guillaume De Gracia, Guillaume Davranche…
Adresse : Jean-Guillaume Lanuque, 167 rue de La Bruyère, 54710 Ludres. L’adhésion (34 euros) aux Amis de
Dissidences comprend l’envoi de deux volumes de Dissidences (chèque à l’ordre de Les Amis de Dissidences) ainsi
que l’envoi régulier d’une lettre d’information. Site Internet : http://revuesshs.u-bourgogne.fr/dissidences/
LE MONDE LIBERTAIRE. N° hors-série 59, janvier-février 2015. 60 pages. 5 euros. Intitulé Actions directes : l’anarchie à
l’épreuve du réel, le dossier de ce numéro est consacré aux pratiques d’inspiration libertaire : de la SCOP (Les Mutins
de Pangée) à la ZAD (Notre-Dame-des-Landes, Le Testet), en passant par l’AMAP et l’université populaire
(Dionyversité). Il est complété par des chansons de lutte, une interview de Lydie Salvayre (auteur de Pas pleurer),
une petite histoire de la rébellion zapatiste au Mexique et la liste des 115 groupes et liaisons de la Fédération
anarchiste.
Adresse : Les Publications libertaires, 145 rue Amelot, 75011 Paris. L’abonnement est de 25 euros pour 3 mois, 50 euros
pour 6 mois et 75 euros pour un an (chèque à l’ordre des Publications libertaires). Il comprend les numéros
hebdomadaires et les numéros hors-séries.

RECHERCHES
VALLÈS. Le n° 46 (été 2016) de la revue Autour de Vallès aura pour thème les rapports entre l’écrivain Jules Vallès
(1832-1885) et les anarchistes : quels étaient les opinions de Vallès sur l’anarchisme et comment les anarchistes ont-ils
reçu son œuvre ? Les animateurs de cette revue sont à la recherche d’articles écrits par des historiens, des
sociologues ou des politistes.
Adresse : Sarah Al-Matary, courriel almatary76@hotmail.com. Les propositions de textes (résumé et titre, même
provisoires) sont à envoyer avant le 30 juin 2015.
Sur Internet : http://www.autourdevalles.fr/

INTERNET
RENÉE DUNAN. Fabrice Mundzik s’intéresse aux vieux papiers et aux vieux livres et souhaite faire partager ses
découvertes. Il a créé un blogue entièrement consacré à Renée Dunan (1892 ?-1936 ?). La biographie de ce
personnage reste encore assez mystérieuse. Elle a été féministe, anarchiste, dadaïste et pacifiste. Elle a écrit une
cinquantaine d’ouvrages surtout dans la période 1924-1934. Les genres sont variés : érotisme, aventures, historique,
policier, science-fiction… Elle est aussi l’auteure d’essais sur le naturisme. Les ouvrages de Renée Dunan sont épuisés
mais on les trouve assez facilement chez les libraires de livres anciens.
Adresse : http://reneedunan.over-blog.com/
GUILLON. Écrivain anarchiste, Claude Guillon est l’auteur de plusieurs livres aux sujets variés : la psychanalyse, les
jeunes, le suicide, la sexualité, la Révolution française… Il anime deux blogues. Lignes de force a été créé en
décembre 2014. Il s’agit d’un blogue généraliste dans lequel il commente l’actualité et présente ses ouvrages. La
révolution et nous est consacré à la Révolution française.
Adresses : http://lignesdeforce.wordpress.com et https://unsansculotte.wordpress.com/

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES SUR L’ANARCHISME
50 rue Consolat, 13001 Marseille Permanences du lundi au vendredi de 15 heures à 18 heures 30
Téléphone : 09 50 51 10 89 Courriel : cira.marseille@free.fr Sur Internet : http://cira.marseille.free.fr

