
Les éditeurs présents
Acratie Agone, Al Dante, CETIM, Champ social, CNT-RP, Chronique 
sociale, Éditions Dehors, Editions Delga, Éditions de l'atelier, Éditions 
Le Flibustier, Éditions Lignes-Post, Éditions du Coquelicot, Éditions 
du Sextant, Éditions Rue des Cascades, Éditions venus d'ailleurs, 
EDITONLY, Inclinaison, L'Insomniaque, Le chien rouge, Les fondeurs de 
briques, Le Monde libertaire, Le temps des cerises, Libertalia, Librairie 
Diderot, No pasaran, L'or des fous, Textuel, Utopia

Organisé par la Coopérative des livres et des 
idées, fondée en novembre 2013, Horizons est 
un espace d’ échanges et de réflexion, un salon 
du livre alternatif, indépendant et ouvert à tous !

Au-delà des écoles de pensées et des obédiences 
politiques, ce salon réunit une trentaine de petites 
et moyennes maisons d’édition indépendantes. 
Leur point commun ? Un catalogue qui permet 
de penser le passé et le présent, pour construire 
l’avenir dans le sens d'un dépassement du 
capitalisme et des dominations qui y sont ou non 
associées.

Conférences-débats et tables rondes animées par 
des auteurs jalonneront le week-end pour une 
fête (autour) du livre, vivante, enthousiasmante 
et dynamique, écho aux idées progressistes, pour 
susciter réflexion, partage, controverse, plaisir, 
action…
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11h30
S'émanciper, une urgence et une exigence
Avec François Galichet, auteur de L'émancipation, se libérer des dominations, 
Éd. Chroniques sociales
Philosophe, F. Galichet propose une pédagogie de la responsabilité, condition 
indispensable de l'émancipation.

14h
La dette ou comment s'en débarrasser
Par Nicolas Sersiron, auteur de Dette et 
extractivisme, Éd. Utopia
N. Sersiron est président du CADTM 
France. L’audit et l’annulation des dettes 
illégitimes, la réduction des inégalités, 
la fin du pillage des ressources, sont 
quelques-uns des combats citoyens qu'il 
propose.

14h30
Lecture-dédicace  : En l'absence 
de Monsieur J
En l'absence de Monsieur J, Éd. 
de l'Atelier, est un roman de 
Pierre Dharreville (journaliste 
et écrivain) sur le procès de 
l'assassin de Jaurès, quatre ans 
et demi après les faits.

18h
1934 – 2014 : la tentation de l'extrême ?
Avec Philippe Corcuff, auteur de Les années 30 reviennent 
et la gauche est dans le brouillard, Éd. Textuel.
Philippe Corcuff est sociologue. Son dernier ouvrage est 
un appel à la vigilance pour résister aux tendances les 
plus régressives de notre temps.

11h
Y'en a pas un sur cent, et pourtant, ils existent….
Rencontre avec Thierry Bertrand co-auteur de Les anarchistes, Dictionnaire 
biographique du mouvement libertaire francophone, Édition de l'Atelier.

16 h
Après la prison... rencontre avec un 
ancien prisonnier
Avec Jean-Marc Rouillan, incarcéré de 
1987 à 2011 pour ses activités au sein 
du groupe Action Directe. Auteur de 
nombreux ouvrages, il nous présentera 
son dernier livre Le rat empoisonné, Éd. 
Al Dante.

Programme sous réserve de modification. Se reporter à notre blog et notre page facebook.
Les propos tenus par les intervenants n'engagent que leurs auteurs.

Samedi 29 novembre Dimanche 30 novembre

16 h
Vinci, des profits en béton !
Rencontre avec Nicolas de la Casinière, journaliste 
et illustrateur, auteur de Les prédateurs du béton, 
enquête sur la multinationale Vinci, Éd. Libertalia.

14 h
Y’a bio et bio !
Rencontre avec Philippe Baqué 
(journaliste indépendant) et Patrick 
Herman (paysan-journaliste) co-
auteurs de La Bio entre business et projet 
de société, ouvrage collectif, Éd. Agone.

Entrée libre - buvette
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