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solidaire
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Préface de Patrick Viveret / Postface de Denis Clerc

Enquête collective historique sur les mouvements sociaux et expérimentations sociales articulées
autour des thèmes de la démocratie locale, la libération des femmes, le nucléaire, le Larzac,
Plogoff, LIP, l’urbanisme, l’école, les luttes dans l’entreprise capitaliste, les mouvements sociaux,
l’économie sociale et solidaire…
UTOPIE / Proposer une rupture radicale avec un système existant
AUTOGESTION / « Quand un groupe, au sens large du terme, c’est-à-dire les travailleurs d’une entreprise,
mais aussi les gens d’un quartier ou d’une ville, quand ces gens n’acceptent plus passivement les conditions
d’existence, quand ils ne restent plus passifs devant ces conditions qu’on leur impose ; lorsqu’ils tentent de les
dominer, de les maîtriser, il y a tentative d’autogestion. Et il y a une marche dans et vers l’autogestion. En ce
sens, et j’insiste beaucoup, l’autogestion n’est pas un système juridique (…), l’autogestion est une voie
perpétuellement renaissante. Une tentative autogestionnaire est quelque chose d’essentiel et de fondamental
puisque c’est la maîtrise des conditions d’existence. Ce sont les rapports sociaux qui sont le lieu, le terrain de
naissance de l’autogestion ; ce n’est ni l’économique pris séparément, ni le politique pris séparément. » (Henri
Lefebvre)
Pierre Thomé a travaillé dans l’action sociale, comme éducateur spécialisé, formateur, directeur et enfin
chargé de mission auprès du Conseil général du Rhône.
Il vit à Francheville (69).

www.yvesmichel.org

ISBN 978 2 36429 013 6 – 280 p. – format 14 x 22 cm
Prix public à parution : 22 €

PRIX SOUSCRIPTION : 16.50 €

BON DE SOUSCRIPTION
Valable jusqu’au 29 mars 2012
À retourner à : Éditions Yves Michel – 5 allée du Torrent – 05000 GAP
NOM : ……………………………………………………………………………. PRENOM :………………………………
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL :

/ _ / _ / _ / _ / _/

VILLE : …………………………………………………………...……… ….

ADRESSE ÉLECTRONIQUE : …………………………………………………………………TÉL. : ……………………..
Je commande …….. exemplaire(s) du livre Créateurs d’utopies - au prix de 16.50 € l’exemplaire (au lieu de 22 €).
Merci d’ajouter les frais de port : 4 €.
MONTANT TOTAL :
€
 Je souhaite recevoir le catalogue des Éditions Yves Michel
Comment avez-vous eu connaissance de ce livre ?
Paiement :
 Chèque joint, libellé à l'ordre de : Éditions Yves Michel
 Carte bancaire n° /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ exp.
Date :

/_/_/_/_/

clé /_/_/_/

Signature :

