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Paris sous la Commune,
par un témoin fidèle : la photographie
Isbn : 2-951-9192-0-4
45 €

Plus de 120 photographies
Cahier couleur de 4 pages 

d’après Raffet
153 pages 

Format 296 x 240 mm
Dos carré cousu collé

Juillet 2002 

“ Une des toutes premières 
pages de l’histoire du photo-
journalisme... ”
Mattea Battaglia, Le Monde 2.

“ Un apport incontestable... ”
Gilbert Haffner, Le Monde Diplomatique.

“ Un document irremplaçable, 
montrant dans toute son acuité 
le visage de cette révolution... ”
Bertrand Delanoé, Maire de Paris.
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Victor Hugo
Paris
Isbn : 2-9519192-1-2
20 €

20 photographies
122 pages 
Format 150 x 240 mm
Dos carré collé
Mars 2003

La fonction de Paris, c’est la dispersion de l’idée.
Secouer sur le monde l’inépuisable poignée des vérités,
c’est là son devoir, et il le remplit.
Faire son devoir est un droit.

Paris est un semeur. Où sème-t-il ? Dans les ténèbres.
Que sème-t-il ? Des étincelles.
Tout ce qui, dans les intelligences éparses sur cette terre,
prend feu ça et là, et pétille, est le fait de Paris.
Le magnifique incendie du progrès,
c’est Paris qui l’attise.
Il y travaille sans relâche.
Il y jette ce combustible, les superstitions,
les fanatismes, les haines, les sottises, les préjugés.
Toute cette nuit fait de la flamme, et grâce à Paris,
chauffeur du bûcher sublime, monte et se dilate en clarté.
De là le profond éclairage des esprits.
Voilà trois siècles que Paris triomphe
dans ce lumineux épanouissement de la raison,
qu’il envoie aux quatre vents, et qu’il prodigue
la libre pensée aux hommes.
Victor Hugo. ”Éditions Dittmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Catalogue 2010
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Les Francs-Maçons et la Commune de 1871
Isbn : 2-9519192-2-0

35 €

24 portraits 
17 reproductions

149 pages 
Format 150 x 240 mm

Dos carré collé
Mai 2003

Ce fut un spectacle 
comme ceux des rêves 
que ce défilé étrange. 

Aujourd’hui encore, 
il me semble, en en 

parlant, revoir cette 
file de fantômes allant, 
avec une mise en scène 
d’un autre âge, dire les 
paroles de liberté et de 
paix qui se réaliseront 

dans l’avenir.
Extrait.

”
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Histoire des femmes dans la Commune de Paris
Isbn : 2-9519192-3-9
 35 €

14 reproductions et gravures
211 pages  
Format 150 x 240 mm
Dos carré collé
Septembre 2003 

“ Un des seuls 
ouvrages existants 
sur une des toutes 
premières vagues 
d’assaut d’insur-
gées armées de 
l’histoire
désireuses, comme 
Paule Mink, de 
réformer l’ordre 
social (le droit 
au travail, au 
divorce, à l’éduca-
tion, à la santé...) 
ou, comme Louise 
Michel, de révolu-
tionner de fond en 
comble. ” 
Noël Godin, JDM.
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Dictionnaire biographique illustré
de la Commune de Paris de 1871

Isbn : 2-9519192-4-7
 75 €

500 biographies, 
200 portraits photographiques

490 pages 
Format 160 x 240 mm
Cahiers cousus collés

Reliure Intégra
Mars 2004 

“ Une bible d’enfer pour 
les gusses passionnés par 
la grande insurrection du 
peuple de Paris de 1871 [...]. ”
Noël Godin, JDM.
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73 reproductions et gravures
337 pages 
Format 150 x 240 mm
Dos carré collé
Juillet 2004

Louise Michel 
(1830-1905)
Isbn : 2-9519192-5-5  
30 €

“ Gérald Dittmar confirme.  Après ses excellents livres 
sur la Commune, il nous offre un magnifique ouvrage 
sur Louise Michel. Ce qui est impressionnant dans son 
travail, c’est la rigueur de la recherche, la précision des 
faits, la qualité des photos et la puissance de l’écriture. 
Il s’agit d’un document historique [...]. ”
Jacques Lesage de la Haye, Le Monde Libertaire.

catalogue2010.indd   6 10/12/10   19:57:49



Éditions Dittmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Catalogue 2010Éditions Dittmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Catalogue 2010 7

Philippe Richer
Charles Beslay, 

Le bourgeois de la Commune 
(1795-1878)

Isbn : 2-9519192-6-3  
35 €

361 pages
Format 150 x 240 mm

Dos carré collé
Novembre 2004

Philippe Richer, ancien élève de l’E.N.A., est Conseiller d’État (H). Il a été ambas-
sadeur à Hanoi. Il est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages dont : La Chine et le Tiers 
Monde (Payot), L’Asie du Sud-Est au XXe siècle (Imprimerie Nationale), Récit de 
Mongolie (hors commerce) et La drôle de guerre des Français (Olivier Orban).

Charles Beslay fut de tout.
Héritier à 25 ans de l’entreprise paternelle : commerce, banque, travaux publics, 
il dirige, de 1823 à 1834, à Gomel (Côtes du Nord) une tranchée de 23 mètres de 
profondeur sur le canal de Nantes à Brest. En 1834, il crée rue Popincourt à Paris 
une manufacture de chaudières de locomotives, et participe à la construction de deux 
compagnies de chemin de fer en Suisse. Député libéral de 1834 à 1837, républicain 
après sa participation aux Journées de février et de juin 1848, il s’oppose au régime 
impérial. Côtoyant le monde ouvrier, il est conscient de la souffrance prolétarienne, 
et organise une association « Capital-Travail » dans son entreprise. Socialiste très 
proche de Proudhon, il penche en faveur d’une évolution plutôt que d’une révolution. 
Il est un des premiers adhérents du Bureau français de l’Association Internationale 
des Travailleurs. Pendant la Commune, il est élu sur la liste des socialistes révolu-
tionnaires comme délégué à la Banque de France, qu’il saura, avec Jourde, ministre 
des finances, préserver de la saisie. Exilé en Suisse entre 1871 et 1878, il est la cible de 
féroces attaques d’ex-communards, puis plus tard de celles des historiens. Né bour-
geois, Beslay ne renia jamais ses origines. Breton courageux, sa vie témoigne qu’un 
« riche convaincu peut toujours, pour des raisons idéales prendre le risque de la 
Révolution. » (M. Agulhon)
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Jean-Louis Ménard
Émile Eudes, Général de la Commune
et blanquiste (1843-1888)
Isbn : 2-9519192-7-1  
  35 €

293 pages 
Format 150 x 240 mm
Dos carré collé
Février 2005 

J’ai voulu renverser le gouverne-
ment, proclamer la République 
pour mieux repousser l’invasion, 
pour refaire le mouvement de 
1793, le seul moyen qui ait réussi 
à chasser l’ennemi... 
Je ne conspire pas contre la 
France. Je proteste également 
contre l’accusation d’avoir voulu 
commettre un meurtre indivi-
duel... 
Les traitres et les assassins ne 
sont pas parmi les Républi-
cains... 

Si c’est une tête que vous voulez, 
prenez la mienne 
mais ne la déshonorez pas. 
Émile Eudes, Procès de l’Affaire de la Villette, 1870.

‘‘

”
Jean-Louis Ménard est né en 1937 à Maisoncelles-la-Jourdan, près de Vire dans le 
Calvados. Il a entrepris, parallèlement au métier d’instituteur qu’il a exercé dans la 
Manche, des études d’histoire qui l’ont mené à l’agrégation. Il a été d’abord professeur 
à Valognes puis à Cherbourg avant de terminer sa carrière en Ile de France. Sensible 
aux problèmes sociaux, il a partagé son enseignement entre le lycée Sainte-Geneviève 
des Bois et le lycée pénitentiaire de Fleury-Mérogis.Aujourd’hui à la retraite, il entre-
tient son intérêt pour l’histoire en étudiant la vie et les idées de certaines personnali-
tés ; après le conventionnel Lecarpentier, c’est maintenant le blanquiste Émile Eudes 
qu’il nous présente.

catalogue2010.indd   8 10/12/10   19:57:50



Éditions Dittmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Catalogue 2010Éditions Dittmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Catalogue 2010 9

Anthologie de la Commune de Paris de 1871
Isbn : 2-9519192-8-x 

45 €

48 textes de Communeux
30 portraits

471 pages 
Format 150 x 240 mm

Dos carré collé
Mai 2005
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André Léo
Écrits politiques
Isbn : 2-9519192-9-8  
30 €

296 pages
Format 150 x 240 mm
Dos carré collé
Juillet 2005 

À part quelques esprits sérieux, notre époque vit au
jour le jour de faits plus que d’idées, et de faits 
sans grandeur. Les commérages auxquels est 

réduite la politique actuelle, les nouvelles du monde 
artistique et des salons, et ce triste bilan qui sous le 
titre de faits divers, expose les misères, les crimes et les 
aberrations de chaque jour, là se borne la nourriture in-
tellectuelle et morale du plus grand nombre. Ce n’est pas 
qu’elle soit vide d’enseignements ; mais la moelle n’en 
est pas extraite et ces faits n’offrent à ceux qui en vivent 
qu’un intérêt passager, pris à part de leurs conséquen-
ces et de leurs causes : le simple
appétit de l’incident, l’amour de l’enfant pour le conte 
; dans l’esprit comme dans le journal, ils restent sans 
lien, sans ordre, séparés par des tirés. On réfléchit peu 
; le temps manque ; le goût surtout. La vie, consacrée 
tout entière à la poursuite du but personnel, immédiat, 
harcelée par la concurrence sociale, est si haletante ! 
Tout s’y produit en hâte et sous forme de compétition : 
l’action, la pensée. Remonter aux sources est trop long.

André Léo

André Léo, pseudonyme 
de Victoire Léodile Bera, 

née à Lusignan dans la 
Vienne, le 19 août 1824, 

morte le 20 mai 1900. 
Mariée à Pierre Grégoire 

Champseix.Veuve, elle élè-
ve ses enfants André et Léo 
et devient la compagne de 

Benoît Malon. Elle se rallie 
à la Commune et collabore 

aux journaux La Sociale 
et La Commune. Amie de 

Louise, elle défend avec elle 
la nécessité de la lutte ar-

mée contre les Versaillais. 
Après la Commune, elle se 

réfugie en Suisse où elle 
poursuit son combat en fa-
veur de l’émancipation des 
femmes et de la révolution 
sociale. Elle est l’auteur de 

La femme et les moeurs, 
Liberté ou anarchie.

”Éditions Dittmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Catalogue 2010
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Iconographie de la Commune de Paris de 1871
Isbn : 2-916294-01-5  

75 €

Près de 400 illustrations
Couverture bichromie illustrée

510 pages 
Format 155 x 245 mm

Cahiers cousus collé, reliure 
Intégra

Octobre 2005 
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12 documents
133 pages
 Format 150 x 240 mm
Dos carré collé
Novembre 2005 

12

Jean-Louis Ménard, né en 1937 en Basse-Normandie, a d’abord été instituteur 
dans la Manche, puis après avoir fait des études d’Histoire jusqu’à l’Agrégation, il a 
été professeur aux lycées de Valognes et de Cherbourg et
a fini sa carrière d’enseignant au lycée de Sainte-Geneviève des Bois et au lycée 
pénitentiaire de Fleury Mérogis. Pendant sa retraite, il revisite l’Histoire et s’intéresse 
aux personnalités et aux événements de sa région. Après les biographies du Conven-
tionnel Lecarpentier et du communard Émile Eudes, il fait maintenant le récit de la 
Révolte des Nu-Pieds.

Jean-Louis Ménard
La Révolte des Nu-pieds 
dans l’Avranchin en 1639
Isbn : 2-916294-00-7    
30 €
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Alain Dalotel 
Gabriel Ranvier (1828-1879)

Le Christ de Belleville
Isbn : 2-916294-02-3    

30 €

22 documents
15 annexes
187 pages

Format 150 x 240 mm
Dos carré collé
Novembre 2005 

Gabriel Ranvier naît à Baugy (Cher) le 
8 juillet 1828. Fils de cordonnier. Peintre et 
décorateur sur porcelaine. Initié franc-maçon 
en 1863. Blanquiste, il milite pour la Révolution 
à la fin du Second Empire dans les réunions 
publiques à Belleville, ce qui lui vaut d’être 
condamné à la prison pour “attaque contre le 
gouvernement établi”. Libéré de Mazas après 
le 4 septembre 1870, il est élu commandant 
du 141e bataillon de la Garde nationale. Ami 
de Gustave Flourens, il participe à la journée 
insurrectionnelle du 31 octobre 1870. Incarcéré 
le 4 novembre, il est élu le lendemain maire du 
XXe arrondissement lors des élections munici-
pales, un scrutin invalidé par le gouvernement 
“pour état de failli”.

Alain Dalotel, chercheur en histoire sociale, a travaillé sur le thème de la rupture 
d’où, après une maîtrise et une thèse sur l’Histoire de la République démocratique et 
sociale à Popincourt, 1870-1871, de nombreux articles et des ouvrages portant sur 
les grèves, les émeutes, les insurrections, les Révolutions, la Résistance, le féminisme. 
Membre de plusieurs sociétés savantes et associations, il a participé comme anima-
teur ou communicant à un nombre respectable de colloques ou d’émissions à France 
Culture, Fréquence Montmartre, Radio Aligre, Radio Libertaire... et à quelques films 
sur la Commune, dont ceux de Peter Watkins et Medhi Lallaoui. Parmi ses écrits, on 
peut citer : Aux origines de la Commune, le mouvement des réunions publiques à 
Paris 1868-1870, Actes et mémoire du peuple, François Maspero, 1980, avec Alain 
Faure et Jean Claude Freiermuth, Paule Minck, communarde et féministe 1839-1901, 
Mémoire des femmes, Syros, 1981, Le maquis des Glières, Plon, 1992, De la Chine à la 
Guyane, Mémoires du bagnard Victor Petit 1879-1919, La Boutique de l’Histoire édi-
tions, 1996, Mes souvenirs sur les événements des années 1870-1871, d’Émile Maury, 
fourrier au 204e bataillon de la Garde nationale de Paris, La Boutique de l’Histoire 
éditions, 1999, André Léo (1824-1900) la Junon de la Commune, Association des 
Publications Chauvinoises, 2004.

12 13
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Nicolas Dittmar 
L’Europe et ses minorités : quelle intégration ?
Isbn : 2-916294-03-1  
30 €

284 pages 
Format 150 x 240 mm
Dos carré cousu collé
Janvier 2006 

Nicolas Dittmar, 
Docteur en Sciences de 
l’Education, est l’auteur de 
plusieurs articles dans les 
revues Politiques d’Edu-
cation et de Formation, et 
Médiations & Sociétés. Il a 
consacré sa recherche au 
problème de l’intégration 
des enfants issus de l’immi-
gration, dans une pers-
pective interculturelle. Il a 
également prononcé deux 
conférences sur le sujet, à 
l’Université de Nantes, et à 
l’INALCO de Paris.
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Jules Vallès
L’Enfant

Isbn : 2-916294-04-x

30 €

Illustrée de 12 eaux-fortes
380 pages

Format 150 x 240 mm
Dos carré collé

Mars 2006

A TOUS CEUX

QUI CREVÈRENT D’ENNUI AU COLLÈGE

OU

QU’ON FIT PLEURER DANS LA FAMILLE

QUI, PENDANT LEUR ENFANCE,

FURENT TYRANNISÉS PAR LEUR MAITRES

OU

ROSSÉS PAR LEURS PARENTS

Je dédie ce livre.    
JULES VALLÈS
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Jules Vallès
Le Tableau de Paris
Isbn : 2-916294-05-8
 35 €

346 pages
Format 150 x 240 mm
Dos carré collé
Mai 2006
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Pierre-Henri Zaidman
Émile Duval (1840-1871)

Isbn : 2-916294-06-6
30 €

20 documents 
39 annexes
377 pages

Format 160 x 240 mm
Dos carré collé

Juin 2006

Pierre-Henri ZAIDMAN, maître de conférences à
l’université Paris V René Descartes, participe à plusieurs groupes de recherche sur les 
archives du mouvement communaliste, l’histoire de la Garde nationale de la Seine, 
l’histoire du bagne de Nouvelle-Calédonie. Il est l’auteur d’articles parus notamment 
dans la revue Gavroche et a publié : Lucien Félix HENRY, colonel de la Commune, 
condamné à mort et artiste australien, aux Éditions du Baboune 2000.
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‘‘

Paris murmure,
20 ans de 

graphisme populaire
Collection Michel Drouin

Isbn : 2-916294-08-2 
 35 €

260 pages  
Format 200 x 200 mm

Bichromie offset
dos carré collé

Septembre 2006
Mise en scène graphique des pochoirs

de la collection Michel Drouin :
Bahia Beauvais et Alix Miquel.

Jo Falieu
Chemins d’ardoise
Isbn : 2-916294-07-04 
20 €

209 pages
Format 160 x 240 mm
Dos carré collé
Septembre 2006

Au revers des ardoises
en leurs essaims nacrés
se disent d’indiscibles brûlures
pâles
comme une fleur du soir
Dans la rainure profonde du 
vallon
là où scintille le rai d’argent
se reflètent d’intenses toitures
ardoises

Là
dans un tressaillement fantasque d’orage

en ce lieu d’équilibre
où bascule le temps

on ne saurait que donner raison
aux fleurs d’être si belles

Les signes imperceptibles du vide
viennent stigmatiser

une odeur de fragance
où se glissent des épées d’amour

accrochées aux romances
de verre ”

Jo Falieu naît à Claira, 
près de la côte catalane, en 
1944. Enseigne la philo-
sophie puis, se fixe à vivre 
dans un mas de monta-
gne, qu’il rebâtit avec sa 
famille, sur le piémont du 
Canigou, et où il renoue 
avec ses attaches paysan-
nes. S’investit dans une vie 
associative. Art de vivre un 
chemin en poètepaysan-
philosophe. Art de tracer 
un chemin d’ardoises.

‘‘
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Paris murmure,
20 ans de 

graphisme populaire
Collection Michel Drouin

Isbn : 2-916294-08-2 
 35 €

260 pages  
Format 200 x 200 mm

Bichromie offset
dos carré collé

Septembre 2006
Mise en scène graphique des pochoirs

de la collection Michel Drouin :
Bahia Beauvais et Alix Miquel.

Au revers des ardoises
en leurs essaims nacrés
se disent d’indiscibles brûlures
pâles
comme une fleur du soir
Dans la rainure profonde du 
vallon
là où scintille le rai d’argent
se reflètent d’intenses toitures
ardoises

” 19

Poésie de gouttière, 
stigmates de luttes 
ou bouteilles à la 
mer, il remonte dans 
ses filets les signes 
d’une vie ordinaire, 
à mi-chemin entre 
clandestinité et pu-
blicité anonyme […] 
Il recense des figures 
humaines et des mots 
qui voisinent ici de 
façon inédite.»
Étapes, octobre 2006

‘‘

”
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”

Richelieu avait fait de 
la France la première 
puissance du monde. Mais 
les impôts dont il avait dû 
changer, pour soutenir 
les guerres et payer les 
armées, avaient excité 
un profond mécontente-
ment dans tout le pays 
et principalement dans 
la Normandie, province 
qui, en raison même de sa 
fertilité, de ses richesses 
et aussi de sa patience, 
avait été plus souvent 
mise à contribution que 
les autres.

Pierre Carel
La révolte des Nu-pieds
à Caen et en 
Basse-Normandie 
(1639)
Isbn : 2-916294-10-4 
20 €

127 pages
Format 133 x 219 mm
Dos carré collé
Septembre 2006 

‘‘
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‘‘

Couverture illustrée
Dos carré collé

Format 150 x 240 mm

Au début du XIXe siècle, l’histoire se transforme. Elle cesse d’être lisse et uniforme et le 
XIXe siècle découvre une historicité propre à la nature. Ainsi, le travail et le langage 
révèlent leur historicité ; la production, la grammaire, les sciences de la nature dé-
veloppent leur propre cohérence. La fin du savoir classique laisse apparaître un être 
humain sans histoire qui se trouve pris par des histoires ni subordonnées, ni homogè-
nes. Dès lors cet être humain vide d’histoire va pouvoir interpréter celle-ci à partir de 
son être propre, comme espèce vivante, à partir des lois économiques et des ensem-
bles culturels et c’est en tant qu’être vivant, travaillant, parlant et pensant que cet être 
va définir son historicité. Trop souvent, les études historiques sur la Commune se sont 
limitées au contenu manifeste et n’ont que très rarement cherché à comprendre cet 
événement exceptionnel à la lumière des sciences nouvelles et des idées du XIXe siècle. 
C’est ce que nous allons tenter de faire dans cette brève introduction.

Une tragédie française :
La Commune de Paris 

de 1871
Isbn : 2-916294-11-2 

30 €

”

21”
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‘‘

Couverture illustrée
Dos carré collé
Format 150 x 240 mm

Arthur Arnould
Histoire populaire et parlementaire
de la Commune de Paris
Isbn : 2-916294-09-0
30 €

Peut-être les oiseaux de proie 
qui ont enfoncé leurs serres dans tes chairs,
et qui pompent la moëlle de tes os, 
viendront-ils à bout de toi pour un jour,
mais ta mort ne serait que momentanée, 
et tu revivras dans tes fils, 
dans cette nouvelle génération 
que portent tes flancs inépuisables, 
et qui grandit,
comme tu grandis, pendant vingt ans 
sous Bonaparte, pour t’affirmer indompté !
Quoi qu’il en soit, ton oeuvre oeuvre ne sera 
pas perdue. Tu as posé la question
révolutionnaire, la question politique et 
sociale, dans ses termes véritables, et
toute question bien posée est résolue tôt ou 
tard. Grâce à toi aussi, le peuple
a désormais son cri de ralliement :
COMMUNE ! ” 22
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Coll. Actualité
116 pages

Couverture illustrée
Dos carré collé

Format 120 x 180 mm
Mai 2007

George Pau-Langevin : 
Une candidature de la différence

Isbn : 2-916294-12-0 
15 €

22 23

Une aube juste battait sourire
Une aube juste battait espoir
Une aube juste battait de simple paroles plus 
claires que des socs de charrue…
Et c’est toujours pour nous la saison des pluies
Et des bêtes venimeuses
Et des femmes qui s’écroulent enceintes d’avoir 
espéré

Aimé Césaire, Et les chiens se taisaient.
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Coll. Histoire
Couverture illustrée
Dos carré collé
Format 150 x 240 mm
Juillet 2007

Bellevile de l’Annexion à la Commune
Isbn : 2-916294-18-x
30 €

C’est le 18 mars, à six heures du matin que tonne le canon d’alarme, 
vers huit heures les bataillons sont rassemblés, on apprend que les 
troupes du général Vinoy se sont emparés de plusieurs canons et 
mitrailleuses entreposés au parc de Ménilmontant. À dix heures un 
bataillons du Xe arrondissement arrive accompagné par le citoyen 
Ranvier. La préoccupation principale : défendre l’arrondissement. 
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Coll. Histoire
Couverture illustrée

Dos carré collé
Format 150 x 240 mm

Septembre 2007

Montmatre, de la République à la 
Commune

Isbn : 2-916294-19-8 
30 €

24 25

Nous pensions mourir pour la liberté. On 
était comme soulevés de terre. Nous morts, 
Paris se fut levé. Les foules à certaines heures 
sont à l’avant-garde de l’océan humain.

Louise Michel

‘‘
”
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Coll. Histoire
Couverture illustrée
Dos carré collé
Format 150 x 240 mm
Novembre 2007

Gustave Courbet et la Commune, le politique
Isbn : 2-916294-20-1
35 €

« Je désire que tous les 
titres et mots apparte-
nant à la Révolution de 
89 et 93 ne soient ap-
pliqués à cette époque. 
Aujourd’hui, ils n’ont 
plus la même significa-
tion et ne peuvent plus 
être employés avec la 
même justesse et dans 
les mêmes acceptions. 
Les titres : Salut Public, 
Montagnards, Giron-
dins, Jacobins, ne peu-
vent être employés dans 
ce mouvement socialiste 
républicain. Ce que nous 
représentons, c’est le 
temps qui s’est passé de 
93 à 71, avec le génie qui 
doit nous caractériser et 
qui doit relever de notre 
propre tempérament. 
Cela me paraît d’autant 
plus évident que nous 
ressemblons à des pla-
giaires, et nous rétablis-
sons à notre détriment 
une terreur qui n’est 
pas de notre temps. 
Employons les termes 
que nous suggère notre 
évolution ».

Gustave Courbet, 
Séance du 1er mai 1871.
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Pascale Hustache
Destins de femmes

Isbn : 2-916294-26-0
20 €

Coll. Essai littérature
320 pages

Format : 150 x 240 mm
Dos carré collé

Pascale Hustache, 
conseillère principale 
d’éducation est aussi 

Docteur es Lettres. Elle a 
écrit des articles, « Figures 

de criminelles dans le 
roman populaire français 
du XIXe siècle », Crime et 
Châtiment, PULIM, 1992, 

« Louise Michel, André 
Léo, deux femmes dans 

la Commune », colloque 
« Cherchez la femme », 

C.I.E.R.E.C., Roanne 2007, 
à paraître. Par ailleurs, 

elle a rédigé la préface de 
Méphis de Flora Tristan, 

publié par Indigo et Côté-
femmes en 1997.

Ce livre aborde la question du 
statut de la femme dans le roman 
populaire, dans la France et 
l’Angleterre du XIXe siècle. À 
mi-chemin entre littérature et 
histoire des mentalités, il montre 
successivement comment se 
construit l’image de la femme à 
travers les portraits de jeunes 
filles et de femmes mariées, mais 
aussi des prostituées et des cour-
tisanes, et enfin des aventurières 
et des criminelles.
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Coll. Littérature
352 pages

Nombreuses illustrations
Format 150 x 240 mm

Yves Carcenac
Ferdinand Janssoulé

(1834 - 1883)
Le Lascar de Montmartre
Isbn : 2-916294-28-7

20 €

Coll. Histoire
320 pages
Nombreuses illustrations
Format : 150 x 240 mm
Dos carré collé

Histoire du XXe  arrondissement de Paris 
1860 - 2010
Isbn : 2-916294-27-9
20 €
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En cent-cinquante années 
d’histoire, le XXe a muté.
Dès le XIXe siècle les plans 
de rénovation se sont 
succédés. La destruction 
des immeubles insalubres, 
des taudis, des masures n’a 
pas cessé. Une rénovation 
globalement réussie grâce 
aux habitants et aux asso-
ciations qui ont lutté pour
empécher certains plans 
d’urbanisation de se réali-
ser. Hier cette population, 
stigmatisée, présentée 
comme une bande « de 
voyous, de gredins, de pé-
troleurs, d’incendiaires,
d’égorgeurs », est 
aujourd’hui regardée 
comme exemplaire,
intéressante, riche. La 
dimension tragique du 
XXe est réelle, ses centcin-
quante
années d’histoire le démon-
trent, terre de lutte, terre 
d’asile, terre de souffrance 
mais aussi terre de joie.
Après la terreur et l’oc-
cupation militaire le XXe 
s’est relevé. L’intégration 
du XXe à Paris s’est faite 
progressivement, liée à son 
urbanisation et à son dé-
veloppement économique, 
c’est un arrondissement 
populaire. La clef de cette 
réussite se trouve dans 
l’histoire du mouvement 
ouvrier parisien. En quit-
tant le centre de Paris, les 
ouvriers ont apporté avec 
eux toutes les traditions 
révolutionnaires mûries 
au fil du temps au coeur 
de la capitale. Tourné vers 
l’avenir où le XXe aura 
un rôle à jouer, comme 
autrefois.
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Coll. Littérature
352 pages

Nombreuses illustrations
Format 150 x 240 mm

Yves Carcenac
Ferdinand Janssoulé

(1834 - 1883)
Le Lascar de Montmartre
Isbn : 2-916294-28-7

20 €
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« Ce roman historique, d’autres préfèreront appeler ça une biographie ro-
manesque, est le fruit d’une enquête minutieuse. « Le Lascar de Montmartre 
», c’est aussi une très belle première oeuvre littéraire. Le style coulé d’Yves 
Carcenac, le rythme qu’il a donné à son récit, les nombreuses illustrations 
qui y figurent, font que ce livre se consomme jusqu’à la déraison. Difficile, 
très difficile même, de décrocher avant de connaître le destin de Ferdinand 
Janssoulé, ce Bigourdan définitivement indomptable. »
Fabrice Rayna , « Centre Presse » (Aveyron) - 22 mars 2010 
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Coll. Philosophie
352 pages
Format 150 x 240 mm
20 €

30

« L’essai de Jugnon offre des analyses convaincantes, précises et poétiques 
sur le corps de l’acteur ou sur la fascinante notion de son comme présence du 
corps précédent toujours la voix dans l’espace vivant. » 
Najate Zouggari - Le monde diplomatique - Novembre 2010

Alain Jugnon, Philosophe et auteur dramatique, Alain Jugnon est ensei-
gnant dans un lycée public. Il est l’auteur de pièces de théâtre et d’essais de 
philosophie athéiste et matérialiste. Fondateur de diverses revues (La Soeur 
de l’Ange, Contr’un), il dirige maintenant la collection d’ouvrages collectifs 
Contre-attaques (Éditions Al Dante).

Alain Jugnon
Nietzsche et Simondon 
Le théâtre du vivant
Isbn : 2-916294-29-5
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Coll. Philosophie
352 pages
Format 150 x 240 mm
20 €

30
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Alain Jugnon
Nietzsche et Simondon 
Le théâtre du vivant
Isbn : 2-916294-29-5
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