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Éviter  

l’effondrement, 
se saisir des 

basculements



Classiques

p. 6 – Oser l’Exode

André Gorz

p. 15 – Un assez court manifeste 
concernant le concept de révolu
tion

dAvid GrAeber

Dossier

p. 19 – Expériences locales et 
réseaux planétaires. Quelles com
binaisons stratégiques face à 
l’hydre capitaliste ?

entretien Avec Jérôme bAschet

p. 31 – Basculer du côté de Jérôme 
Baschet ? À la lumière de Murray 
Bookchin

FloréAl romero

p. 48 – Comment vivre l’Anthropo
cène ?

christophe bonneuil

p. 69 – Imaginaires écologistes. 
Entre espoirs et figurations du pire

entretien Avec Alice cAnAbAte

p. 80 – Sortir de la production et 
de l’économie

entretien Avec dusAn KAzic

p. 92 – Les nouvelles infrastruc
tures civiques. Au cœur d’une stra
tégie de transformation
michel bAuwens

p. 111 – Reconstruction en écologie ? 
John Dewey : vivre une expérience, 
définir des situations, faire l’envi
ronnement
olivier GAudin

p. 129 – L’écosocialisme comme 
« utopie concrète ». En partant 
d’Ernst Bloch
michAel löwy

p. 140 – La révolution autrement. 
Comment préparer le bascu lement 
avec Georges Sorel et Gustav 
 Landauer
willy GiAninAzzi

p. 152 – De la confiscation capi
taliste à l’appropriation collective. 
Plateformes, lutte des coursiers et 
créativité sociale
pAtricK cinGolAni

p. 167 – La production de soi. Un 
concept éclairant pour ne pas 
basculer du côté obscur de l’effon
drement
emmAnuel dessendier  
& AnitA rozenholc

p. 173 – L’avenir du développement 
humain comme libertés concrètes
JeAn zin

Éviter l’effondrement,  
se saisir des basculements



p. 178 – L’irruption de la Web 
politique. La Primaire populaire : 
vers une repolitisation de l’espace 
public ?
pAtricK dieuAide  
& emmAnuel dessendier

En annexe : La théorie de l’agir 
communicationnel de Jürgen 
Habermas, par élise löwy

p. 192 – Reprendre la main sur les 
conflits. Pour une action politique 
réellement émancipatrice
entretien Avec sArAh schulmAn

p. 195 – Le confusionnisme. Un 
basculement qui a à voir avec un 
quasieffondrement
entretien Avec philippe corcuFF

p. 217 – L’urgence écologique en 
Chine
entretien Avec nAthAlie bAstiAnelli

Kit militant

p. 229 – CaptainFact, pardelà les 
océans d’information. Vérification 
collective et citoyenne d’informa
tions sur Internet
AssociAtion cAptAinFAct

Piste(s)

p. 235 – Pour une décroissance 
écosocialiste
benGi AKbulut, sAbrinA FernAndes, 
michAel löwy & GiorGos KAllis

Lectures

p. 239 – Jérôme Baschet, Bascu-
lements. Mondes émergents, pos-
sibles désirables
michAel löwy

p. 243 – David Graeber & David 
Wengrow, Au commencement 
était… Une nouvelle histoire de 
 l’humanité
stéphAne binet

p. 254 – Céline Marty, Travailler 
moins pour travailler mieux. Guide 
pour une philosophie antiproduc-
tiviste
FrAnçoise GollAin

Poursuite du débat avec l’autrice
céline mArty

p. 259 – Francesco Brancaccio, 
Alfonso Giuliani, Carlo Vercellone, 
Le commun comme mode de pro-
duction
FrAnçoise GollAin

p. 264 – Guillaume Pitron, L’enfer 
numérique. Voyage au bout d’un 
like
stéphAne bortzmeyer


