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Entretien avec Saul Alinsky
Organisation communautaire et radicale

Comment "mobiliser" la "majorité silen-
cieuse"  ? Dans cet entretien, Saul 
Alinsky raconte comment il s’y prend 
pour organiser efficacement les 
groupes sociaux exploités et pour 
modifier les rapports avec leurs exploi-

teurs, souvent avec succès. Saul Alinsky est un 
animateur social dans les années 1940 à 1970 
aux États-Unis qui a popularisé le community 
organizing (organisation communautaire), façon 
pragmatique d’animer des collectifs (d’habita-
tion, d’ouvri·ères, de minorités, etc.). Ses tac-
tiques les plus efficaces sont non-violentes. 
L’interviewé en décortique plusieurs exemples 
éloquents. Tactique, stratégie et théorisation 
sont les points forts de cette explicitation, illus-
trée par des actes – et non fondée sur des pen-
sées "en chambre". Puisse son témoignage 
simple et puissant, comme il l’est lui-même, faire 
des émules. JPL

Éditions du Commun, 2018, 113 p., 11 €

Pogo, regards sur la scène 
punk française (1986-1991)
Roland Cros

L’intérêt de cet ouvrage pour le lectorat 
de Silence réside dans sa présenta-
tion, par divers act·rices de ce mouve-
ment, dont le chanteur de Bérurier 
Noir, de la dynamique sociale, collec-

tive et anti-capitaliste, prédominante dans les 
textes des nombreux groupes punk-rock dit 
alternatifs. Il en va également de la philosophie 
du "Faites le vous-même" qui a donné nais-
sance à de nombreux labels indépendants, des 
fanzines, des émissions de radio, etc. 
Après les années 1970, considérées par 
certain·es comme l’âge d’or des luttes, puis la 
déception du socialisme mitterandiste dans les 
années 1980, le mouvement d’opposition musi-
cal le plus fort au sein de la jeunesse a été le 
mouvement punk, qui continue d’accompagner 
de nombreuses militances et expériences auto-
gestionnaires. JP

Éd. L’Échappée & Archives de la Zone Mondiale, 2018, 
232 p., 29 €

L'ours
L'autre de l'homme
Rémy Marion

Dans de nombreuses cultures, l'ours 
est vu comme une sorte d'humain à 
fourrure. Notre relation à cet animal 
révèle notre manière de prendre en 
compte l'altérité. Fin observateur des 

ours, Rémy Marion revient sur l'histoire de ces 
animaux, leur peuplement, leurs modes de vie, 
leur hibernation, leur physiologie, nombreuses 
anecdotes à l'appui. "Un seul ours invisible 

transforme une chaîne de montagnes. Il la 
recouvre d'un autre éclat" (Baptiste Morizot). 
L'ours contribue à façonner les paysages et les 
écosystèmes. Les attaques d'êtres humains 
sont exceptionnelles. Mais inversement, les 
humains ont annihilé la plupart des lignées 
d'ours. L'auteur revient sur les conflits dans les 
Pyrénées, sur l'ours polaire devenu emblème du 
changement climatique et sur les tristes zoos. 
Voulons-nous vraiment vivre dans un monde 
sans ours en liberté, cette part sauvage de 
nous-mêmes ? GG

Éd. Actes Sud/Arte, 208 p., 2018, 20 €

Cantines de quartier : 
la recette du lien
Claire Gausse, Louise Drulhe 

Petit ouvrage d'autonomie 
technologique
Claire Richard, Louise Drulhe

Ces deux tout petits livres, les premiers 
de la collection "Manuels" de la nou-
velle maison d'édition  369, ont pour 
ambition de donner des outils pour agir 
et s'organiser en dehors de la société 
de la croissance destructrice et indivi-
dualiste. Le premier raconte l'histoire 
des Petites cantines, ce réseau de 
lieux de convivialité de quartier où l'on 
réapprend à vivre et à faire ensemble 

dans la diversité. Récits, témoignages et expli-
cations pratiques pour se lancer sont au rendez-
vous. Le second trace des chemins de pensée 
et de mise en pratique d'une informatique libé-
rée de l'hégémonie des géants du web. Chaque 
manuel se termine, comme il se doit, par de 
nombreuses références et adresses pratiques 
pour créer une cantine de quartier, ou encore 
pour conquérir sa souveraineté technologique 
en informatique. Le tout, illustré de croquis et de 
schémas et d'une écriture très simple. GG 

Éd. 369, 2018, 64 p., 12 €

Éloge des mauvaises herbes
Ce que nous devons à la ZAD
Jade Lindgaard (coordination)

Ça pourrait être le titre d'un livre de jar-
dinage bio, vantant les vertus des orties, 
du pissenlit, du pourpier… de toutes 
ces plantes décriées par l'agriculture 
intensive. Mais il s'agit ici d'un éloge des 

zadistes de Notre-Dame-des-Landes et des 
gens qui les soutiennent. Plusieurs artistes, 
sociologues, écrivain·es, étant passé·es à la ZAD 
parfois près de la date de l'expulsion violente par 
le gouvernement Macron-Collomb, ont écrit dans 
cet ouvrage. Les textes ont été rédigés après 
l'envoi des forces de l'"ordre". Certains montrent 
que ce gouvernement a peur des zadistes (à 
méditer...). Toutes les contributions offrent des 
réflexions pour construire un autre monde à partir 
des nombreuses expériences de la ZAD. Dès la 
fin de l'opération armée, la reconstruction a 

d'ailleurs commencé. Parmi les personnes qui 
ont contribué à ce livre citons Vandana Shiva,   
Bruno Latour et Amandine Gay. On lit cet ouvrage 
pour reprendre espoir. CD

Éd. Les liens qui libèrent, 2018, 480 p., 14 €

Décentrer l’Occident 
Les intellectuels post-coloniaux 
chinois, arabes et indiens  
et la critique de la modernité 
Thomas Brisson 

Jusqu’aux années  1970, les 
intellectuel·les asiatiques comme 
occidenta·les s’accordaient sur le 
caractère révolu du confucianisme. Or, 
depuis, c’est aux États-Unis et à tra-
vers des ouvrages en langue anglaise 

que ce courant philosophique a été réhabilité. 
Thomas Brisson observe, en étudiant "Le nou-
veau confucianisme" ainsi que les "Postcolonial 
studies" (indiennes et arabes), qu'une réintro-
duction critique des philosophies non occiden-
tales a été effectuée par des personnes qui 
avaient reçu une éducation européenne pen-
dant la période coloniale avant d’être déplacées 
(exilées) vers l’Occident et particulièrement aux 
Etats-Unis. Il rencontre entre autres le critique 
palestino-américain Edward Saïd, l’Indien 
Gayatri Spivak, les Chinois Julia Ching et Tu 
Weiming. L’ouvrage cherche à comprendre 
comment s’arme leur critique qui ouvre la porte 
à une "décolonisation scientifique" de ce que 
nous avons tous reçu comme allant de soi. MD

Éd. la Découverte, 2018, 286 p., 22 €

Remède à l'accélération
Impressions d'un voyage en Chine  
et autres textes sur la résonance
Hartmut Rosa

Philosophe, Hartmut Rosa a mis en 
évidence l'accélération continue que 
vivent nos sociétés contemporaines. 
Cette accélération génère une désyn-
chronisation entre les rythmes au 

niveau physique, intellectuel, émotionnel des 
individus. S'en suit un certain détachement, 
aliénant et déprimant.
Comme antidote, Hartmut Rosa présente le 
concept de résonance, "le fait d'entrer dans 
une relation de réciprocité avec le monde". La 
résonance ne se commande pas, car elle ne 
dépend pas seulement de nous, mais aussi de 
notre environnement. Elle requiert de la disponi-
bilité, et la sortie de la logique de l'optimisation 
et du rendement. Avec des mots simples et des 
textes vivants, ce petit livre (extraits de confé-
rences, récit de voyage, interviews) rend acces-
sibles des concepts éclairants. CG

Éd. Philosophie magazine, 2018, 93 p., 14 €
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