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Catastrophe(s). Un salon des éditeurs et des revues de

critique sociale et politique redaction

RdL la Revue des Livres

organise

le samedi 22 septembre 2012

de 13 h à 20 h

à la Générale
(14 avenue Parmentier, à Paris, M° Voltaire)

CATASTROPHE(S)

– un Salon des éditeurs et des revues de critique sociale et politique

avec notamment la participation de : Article 11, Contretemps, La Décroissance, Demopolis,
La Dispute, Écologie et politique, Éco’Rev, Éditions Amsterdam, Éditions du Sextant,
Entremonde, Entropia, La Fabrique, L’Impossible, Libertalia, Lignes, Lux, Mouvements,
Multitudes, Le Passager clandestin, Politis, Les Prairies ordinaires, Syllepse, S!lence, Z,
Zones…

– et des rencontres-débats :

14 h : Bienvenue dans l’anthropocène !
avec Fabrice FLIPO (auteur de « Rio+20 : les accords de Munich de l’écologie ? », un
article publié dans la RdL), Jean-Baptiste FRESSOZ (auteur de L’Apocalypse joyeuse) et
Charlotte NORDMANN (membre du collectif éditorial de la RdL, co-auteure de « Ivan
Illich », un portrait publié dans la RdL)

16 h : La stratégie du choc et le laboratoire grec
avec Stathis KOUVELAKIS (auteur de « Grèce : destruction programmée d’un pays », un
entretien publié dans la RdL)

18 h : Quelle politique de la catastrophe ?
avec Geneviève AZAM (auteure de Le Temps du monde fini et co-auteure de La Nature
n’a pas de prix), Yves CITTON (auteur de Renverser l’insoutenable) et Frédéric LORDON



https://www.contretemps.eu
Catastrophe(s). Un salon des éditeurs et des revues de

critique sociale et politique redaction
(auteur de « Nous assistons à l’écroulement d’un monde », un entretien publié dans la RdL)

Entrée libre.
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