
Bibliographie non académique en sciences humaines et sociales,
concernant l’état de la société contemporaine et son idéologie

Sélection d’auteurs (articles et ouvrages)

Adorno, T.W., Modèles critiques. Interventions – Répliques, 1963-65, Payot, Paris, 2003.
Dernière publication de l’un des chercheur qui a travaillé sur la psychologie du fascisme. Extrait : "La libération sexuelle n'est
qu'apparente dans la société actuelle. (...) Le sexe, suscité et réprimé, orienté et exploité sous les formes innombrables de l'industrie
matérielle et culturelle, est absorbé, institutionnalisé, administré par la société - pour mieux le manipuler."

Accardo, Alain, De notre servitude involontaire - Lettre à mes camarades de gauche, Agone, 2001.#
Sociologue disciple de Bourdieu, Accardo s'interroge sur l'aveuglement des militants de gauche qui malgré leurs discours n'en sont pas
moins imprégnés de l'idéologie individualiste libérale qu'ils voudraient combattre. L'idéologie ne se limite pas à être un système politique,
économique et de valeurs, elle est aussi un cadre de pensée qui formate notre réflexion et nos comportements à notre insu.

*Arendt, Hannah, Les origines du totalitarisme : le système totalitaire, 1951-68, Ed. du Seuil, Paris, 1972.
"La préparation [du totalitarisme] est couronnée de succès lorsque les gens ont perdu tout contact avec leurs semblables aussi bien
qu'avec la réalité qui les entoure ; car en même temps que ces contacts les hommes perdent à la fois la faculté d'expérimenter et celle de
penser. Le sujet idéal du règne totalitaire n'est ni le nazi convaincu, ni le communiste convaincu mais l'homme pour qui la distinction
entre fait et fiction (c.à.d. la réalité de l'expérience) et la distinction entre vrai et faux (c.à.d. les normes de la pensée) n'existent plus."

*Baudrillard, Jean, Le système des objets, Gallimard, Paris, 1968.
La valeur des objets ne tient plus à leur utilité mais est devenue une valeur symbolique (ex : signe extérieur de richesse) de part l’action
de la publicité. Du même auteur lire aussi : La société de consommation, Denoël, 1970.

*Bourdieu, Pierre, La distinction. Critique sociale du jugement, Editions de minuit, Paris, 1979.
La reproduction idéologique du point de vue la sociologie. Du même auteur lire aussi : (avec Jean-Claude Passeron) La reproduction.
Eléments pour une théorie du système d’enseignement, 1970, Ed. du Seuil, 1996.

Black, Bob, Travailler, moi ? Jamais ! L'abolition du travail, 1985, L'Esprit frappeur, Paris, 1997.#
Illustrant la citation de Friedrich Schiller : "L'animal travaille lorsque la privation est le ressort principal de son activité et il joue quand
c'est la profusion de ses forces qui est ce ressort, quand sa vie, par sa surabondance stimule elle-même l'activité.", l'auteur soutient que le
travail est organisé pour développer le contrôle et l'obéissance des individus et qu'il se reproduit en tant qu'idéologie dans la famille.

Brohm, Jean-Marie, « Encore une fois : la lutte contre la répression sexuelle. » in Revue Mortibus,3, 2007, p.31-53.#
L’auteur reprend un texte paru en 1972, où il montrait le potentiel révolutionnaire des concepts développés par Sigmund Freud.

*Castoriadis, Cornelius, L’institution imaginaire de la société, Ed. du Seuil, 1975.
Philosophie, anthropologie et psychanalyse. Sur la perte du sens et la déliquescence symbolique de notre société. Du même auteur lire
aussi : La montée de l’insignifiance, Ed. du Seuil, 1996.

Celma, Jules, Le journal d'un éducastreur, Editions Champ libre, Paris, 1971.#
"Entre octobre 1968 et juin 1969, un jeune instituteur donne la liberté à ses élèves. Qu'en font-ils ?". Le texte (et les dessins d’enfants)
dont on ne vous parlera jamais en IUFM, mais que tout instituteur, tout psychologue scolaire (et tout élève) se doit d'avoir lu.

Chomsky, Noam, La fabrique de l’opinion publique : la politique économique des médias américains, 1988, Le
Serpent à plumes, 2003.

Comment les média fabriquent le consensus autour de l’idéologie dominante, assurant ainsi la passivité des populations.

Dadoun, Roger, Cent fleurs pour Wilhelm Reich, Payot, Paris, 1975.
De A à Z, les apports géniaux de Wilhelm Reich, et leur actualité contemporaine. Du même auteur lire aussi : La Psychanalyse politique,
P.U.F., Paris, 1995.# (Que-sais-je ? n°2948.) : exposition de ce que recouvre cette approche, des deux différents pôles (Reichien vs
Jungien) et perspectives de recherche.

*Debord, Guy, La société du spectacle, Éd. Buchet-Chastel, Paris, 1967.
Le spectacle (de la marchandise) remplace la vie elle-même. Un des textes situationnistes majeurs.

*Deleuze, Gilles et Guattari, Félix, Capitalisme et schizophrénie : l’anti-Œdipe & Mille plateaux, Ed. de Minuit,
resp. 1973, 1980.

S'intéressant à la schizophrénie et à la paranoïa plutôt qu'aux névroses, Deleuze et Guattari analysent les mécaniques du pouvoir et
traquent le fascisme ordinaire parfois présent au sein des organisations anti-fascistes. Ils y opposent l'horizontalité des réseaux dans une
orientation libertaire.

Dostie, Michel, Les corps investis, Ed. Coop. Albert St-Martin, Montréal, 1988.
Sociologue, dans la lignée de Michel Foucault, Dostie explique comment le discours scientifique s'est emparé du corps pour mieux le
contrôler.

*Dufour, Dany-Robert, L’art de réduire les têtes. Sur la nouvelle servitude de l’homme libéré à l’ère du capitalisme
total, Denoël, Paris, 2003.

La désymbolisation empêche l’individu de se construire en tant que sujet autonome, « précaire, a-critique et psychotisant, [il est] ouvert à
toutes les fluctuations identitaires et, par voie de conséquence, prêt à tous les branchements marchands ». La quête de sens est remplacée
par la domination socio-politique.

Ellul, Jacques, Le système technicien, 1977, Le Cherche-Midi Éditeur, 2004.
Comment l’évolution des technologies conditionne la structure des systèmes sociaux.



*Foucault, Michel, Histoire de la folie à l’âge classique, Gallimard, Paris, 1972.
Du même auteur lire aussi : Surveiller et punir, 1975. Paris : 2003. L’auteur y met en évidence le rôle répressif des institutions qui
encadrent l’individu de sa naissance à sa mort.

Fourier, Charles, Le nouveau monde amoureux, c.1821, Stock, 1999.
L’utopie d’un monde fondé sur l’équilibre des passions.

Hazan, Eric, LQR La propagande du quotidien, Raisons d’agir, Paris, 2006.#
La novlangue du néolibéralisme.

Illich, Ivan, Une société sans école, 1971, Seuil, 2003.

Jacquard, Albert, Cinq milliards d’hommes dans un vaisseau, Seuil, 1987.#

Kropotkine, Pierre, La morale anarchiste, 1889, Editions Mille et une nuits, 2004.#
Dénonçant les morales hypocrites imposées par "le prêtre, le juge, le gouvernant", l'auteur fonde la morale humaine dans l'instinct naturel
d'entraide. L'exact contrepied des théories pseudo-scientifiques néo-libérales d'aujourd'hui qui prétendent justifier l'ordre capitaliste sur un
"instinct de compétition", poussant à la recherche du seul intérêt individuel.

Lafargue, Paul, Le droit à la paresse, 1883, Editions Mille et une nuits, 1994.#
Gendre de Karl Marx et militant ouvrier, Lafargue pointe la responsabilité même des prolétaires dans leur état d'exploité, d'avoir trop
voulu du travail, du travail, du travail...

Marcuse, Herbert, L’homme unidimensionnel. Essai sur l’idéologie de la société industrielle avancée, 1964, Les
éditions de minuit, Paris, 1968.

Analyse la société capitaliste technologique et sa capacité d'assimilation des forces d'opposition et des pulsions instinctuelles. Il met en
relation la structure politico-sociale et la structure psychique qui monopolisent la libido afin de la soumettre au "principe de rendement",
notamment en la concentrant exclusivement dans la zone génitale. Rend compte de la libéralisation contrôlée de la sexualité dans les
sociétés occidentales contemporaines par le concept de "tolérance répressive" ou "désublimation répressive". Du même auteur lire aussi :
Eros et civilisation, 1955, Les éditions de minuit, Paris, 1963.

Montagu, Ashley, La peau et le toucher, un premier langage, 1971, Seuil, 1979
A partir des observations faites sur les animaux et les bébés humains, Montagu met en évidence l'importance cruciale du toucher
notamment pour les nourrissons. Il évoque les avantages de l'allaitement précoce au sein, dénonce l'abandon du berceau et du portage,
s'inquiète des effets du déficit précoce de toucher sur la maladresse sexuelle de nos contemporains et la violence des rapports
interpersonnels. Il consacre une large part aux études interculturelles qui montre le contraste des sociétés occidentalisées avec les autres
sociétés.

Onfray, Michel, Politique du rebelle : traité de résistance et d’insoumission, Grasset,1997.

Reich, Wilhelm, La Fonction de l'orgasme, 1945, L'Arche, Paris, 1986.
Synthèse des travaux de l’auteur en psychanalyse politique : l’analyse caractérielle, la répression de la sexualité et ses effets psychiques et
politiques, premières expériences de bio-physique (découverte de l'orgone). La sexualité comme principe vital. Du même auteur lire
aussi : La révolution sexuelle, 1945, Paris, Plon, 1970 et La psychologie de masse du fascisme, 1942, Payot, Paris, 1972.

Riesel, René, Du progrès dans la domestication, Ed. de l'Encyclopédie des nuisances, Paris, 2003.#
Le constat de la soumission des populations à l'arbitraire d'une société techno-scientiste qui fait de la société un gigantesque laboratoire
dont nous sommes les cobayes. Et à laquelle collaborent toutes les associations "citoyennistes" qui n'ont finalement pour ambition que de
négocier les conditions de cette évolution mortifère. Alors que du point de vue de la critique radicale, il est urgent d'enrayer la machine,
par tous les moyens.

Sade, D.A.F. Marquis de, « Français, encore un effort si vous voulez être républicains », dans La Philosophie dans le
boudoir, 1795, Ed. Jean-Jacques Pauvert, Paris, 1986.#

Dans ce texte écrit en pleine période de la Révolution Française, le "divin marquis" dynamite les valeurs morales conservatrices (mariage,
religion, mœurs, peine de mort...) en exposant sa morale libertaire.

Vaneigem, Raoul, Adresse aux vivants sur la mort qui les gouverne, 1989, Seghers, 2002.
Par l’un des auteurs majeur du situationnisme.

Notes : *désigne les auteurs parfois un peu ardus. # désigne les textes courts.

Revues scientifiques

Revue Illusio : Sociologie et corporéïté. Dir. Patrick Vassort. Site http://revueillusio.free.fr/

Revue Mortibus : Critiques du capitalisme incarné. Dir. Fabien Ollier. Site http://mortibus.free-nux.org

Revue Quel sport ? : Critique radicale du sport. Dir. Fabien Ollier.
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