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FORUM VOIR GRAND

Bibliographie sélective Préparée pour le RQ-ACA 
 

Cette bibliographie présente des titres sélectionnés dans la collection du CDÉACF portant 
sur les différentes trames du forum Voir grand, présenté par le RQ-ACA. 

Ces documents sont disponibles pour le prêt ou la consultation au CDÉACF. Certains titres 
sont accessibles en ligne. Lorsque c’est le cas, vous avez accès directement au document 
en cliquant sur le lien « Disponible en ligne ». Pour emprunter, n’hésitez pas à nous 
contacter : info@cdeacf.ca 

Vous pouvez également rechercher ces titres, et bien d’autres, dans notre catalogue : 
catalogue.cdeacf.ca

S’APPROPRIER L’ACA

Le transfert des connaissances dans le domaine social
Dagenais, Christian et Robert, Émilie
Montréal : Presses de l’Université de Montréal, 2012   Pour emprunter

Voici un livre complet, axé sur la théorie et la pratique, qui intéressera les chercheurs  
et les utilisateurs des connaissances. Il arrive à point : le transfert des connaissances  
est un enjeu organisationnel appelé à connaître une importance cruciale au cours  
des prochaines années. (Tiré du document)

L’action communautaire : une contribution essentielle à l’exercice 
de la citoyenneté et au développement social du Québec : politique 
gouvernementale
Drouin Busque, Ginette
Québec : Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale,  
Direction des communications, 2001   Disponible en ligne 

L’action communautaire : quelle autonomie? Pour qui?
Sous la direction de Louis Gaudreau, Michel Parazelli et Audréanne Campeau
Nouvelles pratiques sociales,  
Volume 29, numéro 1-2, printemps 2017   Disponible en ligne 

TRAME 1

mailto:info@cdeacf.ca
http://catalogue.cdeacf.ca
http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=13&record=19252809124910700819
http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=17&record=19234273124910524559
https://www.erudit.org/fr/revues/nps/2017-v29-n1-2-nps03437/
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Transfert et partage des savoirs en milieu communautaire : pérennité  
et renouvellement : rapport synthèse d’une recherche exploratoire  
du Centre St-Pierre : mentorat, coaching, tutorat, transfert de savoirs :  
quelles approches pour les milieux communautaires
Lemaire, Élise et Sauvageau, Martine
Montréal : Centre St-Pierre, 2013   Disponible en ligne

Cette recherche vise à identifier les principales stratégies et expériences de transfert  
et de partage des savoirs et à cerner leur potentiel pour la consolidation du mouvement  
et des organismes communautaires dans un contexte de relève. (Tiré du document)

Les organismes d’action communautaire autonome : entre engagement 
et épuisement : rapport en suivi de la Commission populaire pour l’action 
communautaire autonome
Macnaughton-Osler, Katherine ; Normard, Gilbert et Métivier, Céline
Montréal : Réseau québécois de l’action communautaire  
autonome, 2016   Disponible en ligne

Presque quinze ans après l’adoption, en 2001, de la Politique gouvernementale,  
L’action communautaire : une contribution essentielle à l’exercice de la citoyenneté  
et au développement social du Québec, les organismes d’action communautaire 
autonome (ACA) ont décidé de faire le point sur le financement de l’ACA et le respect 
de cette politique à travers le Québec. Globalement, cette politique visait à clarifier 
et à baliser davantage les liens entre l’État québécois et les organismes d’action 
communautaire, et non seulement les organismes d’action communautaire autonome.  
En 2015, les membres du Réseau québécois de l’action communautaire autonome  
(RQ-ACA) ont décidé de prendre le pouls des organismes d’action communautaire 
autonome (ACA) un peu partout au Québec, quel que soit leur champ d’intervention. 
C’est par une Commission populaire pour l’ACA que les membres ont choisi de sonder les 
organismes. Une commission populaire, c’est un lieu d’audience, un endroit pour partager 
ses expériences et ses analyses, pour prendre la parole. L’objectif de notre Commission 
populaire était de recueillir et de faire connaître les bons coups de l’ACA, de parler des 
défis vécus par les organismes dans le contexte d’austérité et des enjeux de toutes sortes 
ayant un impact sur leurs actions. (Tiré du document)

Dix ans de luttes pour la reconnaissance
Sotomayor, Eliana et Lacombe, Madeleine
Montréal : Comité aviseur de l’action communautaire  
autonome, 2006   Disponible en ligne 

Dix ans de luttes pour la reconnaissance est l’œuvre d’Eliana Sotomayor et de Madeleine 
Lacombe. La première s’est attachée à extraire des archives (celles des médias, des 
universités, du Comité aviseur lui-même surtout) des éléments signifiants, qui relatent 
chronologiquement la mise au monde et le cheminement du Comité aviseur au fil 
de ses rapports à l’État. La seconde a rencontré 14 pionnières et pionniers de cette 
intense décennie d’action communautaire autonome, aux fins non seulement d’intégrer 
leur regard tout personnel à l’évocation linéaire des faits, mais également dans une 
perspective de projection dans l’avenir. (Résumé du RQ-ACA)

https://www.centrestpierre.org/media/files/Documents/Boite%20a%20outils/rapport_synthese_2013_v06.pdf
http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?record=19272668124910908409
https://rq-aca.org/wp-content/uploads/2019/12/LivreComiteAviseur.pdf
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INCARNER NOTRE PROJET DE SOCIÉTÉ

Intersectionnalités
Bilge, Sirma et al. 
Recherches féministes, vol. 28, no 2 (2015)   Pour emprunter  

Bonifier l’accessibilité de vos collaborations à distance : fiches thématiques 
développées par le CDÉACF ; en collaboration avec DAWN-RAFH Canada  
et la Fédération des femmes du Québec (FFQ)
Chovino, Lise 
Montréal : CDÉACF, 2019   Disponible en ligne  

Comment choisir des outils web de collaboration à distance et mettre en place des 
pratiques axées sur l’inclusion et l’accessibilité dans vos organismes ? Consultez les fiches 
thématiques ci-dessous. Elles présentent des bonnes pratiques à privilégier pour rendre 
vos collaborations à distance accessibles. Le contenu est inspiré de situations connues 
des groupes de femmes et des organismes communautaires, notamment les assemblées 
générales, les rencontres de comités et les réunions de conseil d’administration, le partage 
de documents ou encore l’envoi de courriels. (Tiré du document)

L’accès à la vie associative pour les personnes en situation de handicap dans 
le mouvement de l’action communautaire autonome : pratiques et besoins pour 
un accès non discriminatoire
Fortier, Francis
Montréal : Institut de recherche et d’informations 
socio-économiques, 2017   Disponible en ligne

La présente étude analyse les pratiques d’accommodement effectuées par les organismes 
d’action communautaire autonome (ACA) afin d’offrir un accès non discriminatoire  
à leur vie associative pour les personnes en situation potentielle de handicap. L’ouverture  
à tous et toutes à la vie associative pour les organismes d’ACA engendre une série de coûts 
directs et périphériques liés à la mise en place d’accommodements. Ne possédant pas 
d’enveloppe spécifique pour ces coûts, les organismes se doivent de trouver une manière 
de couvrir ces coûts à même leur budget ou par un financement supplémentaire, souvent 
privé. Les coûts et les pratiques d’accommodements diffèrent selon que les groupes 
représentent nommément ou non des personnes en situation de handicap. Nous exposons 
également dans cette étude les coûts liés à un accès complet, soit non discriminatoire  
à la vie associative des organismes et groupes composant le réseau de l’ACA au Québec. 
(Tiré du document)

TRAME 2

http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=5&record=19273321124910915039
http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=20&record=19286995124910041779
http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=1&record=19278695124910968779
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S’engager à mieux intégrer : recueil et guide pour les organismes 
communautaires mixtes vers une équipe diversifiée, égalitaire et inclusive  
des femmes immigrantes et racisées
Pasquier, Anne et Pigeon, Marie Josèphe
Montréal : Table des groupes de femmes de Montréal, 2013   Disponible en ligne

L’intention de la TGFM est ici de partager avec les groupes communautaires avec lesquels 
elle a l’objectif commun de justice sociale, une réflexion et une expérience qu’elle porte 
depuis de nombreuses années. En effet, depuis sa fondation en 1996, elle a entrepris une 
démarche inclusive, particulièrement avec les femmes immigrantes et racisées. Il s’agit 
de proposer un processus facilitant la déconstruction des préjugés (de genre, de race et 
de classe), qui s’entrecroisent et font obstacles à l’embauche et au maintien en emploi des 
femmes immigrantes et racisées au sein des équipes de travail. L’objectif est ensuite de 
mieux cerner les facteurs favorables à cette embauche et à ce maintien en emploi.  
(Tiré du document)

Ouvrir la porte à l’inclusion des personnes trans* : neuf clés pour des 
organismes canadiens plus inclusifs à l’égard des personnes trans*

Société canadienne du sida
Ottawa : Société canadienne du sida   Disponible en ligne  

Présentation de neuf clés pour développer des politiques et des pratiques soucieuses de 
l’inclusion de personnes trans dans les organismes communautaires. 

L’accessibilité des services : des pratiques qui ont ait leur preuve
Réseau québécois d’action pour la santé des femmes
Montréal : Réseau québécois d’action pour la santé des femmes,  
2013   Disponible en ligne  

Pourquoi avoir rassemblé ces pratiques? Parce que la promotion de la santé et du 
bien-être passe par l’accessibilité des organismes. Toutes les femmes devraient pouvoir 
bénéficier d’un accès équitable à des services respectueux de leurs identités et de leurs 
besoins spécifiques. Comme les autres, les femmes en situation minoritaire ont besoin de 
services adaptés à leurs réalités, ce qu’une approche de promotion de la santé, comme 
celle qui est privilégiée dans les organismes communautaires de femmes, permet souvent 
d’offrir. (Tiré du document)

http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=9&record=19251507124910797899
http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=20&record=19276087124910942699
http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=20&record=19259345124910775279
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BÂTIR DES SOLIDARITÉS

Radicaux, réveillez-vous
Alinsky, Saul David
Neuvy-en-Champagne : Le Passager clandestin, 2017   Pour emprunter 

Saul Alinsky est le père de l’organisation communautaire. Son premier livre, Reveille 
for Radicals, paru en 1946 et traduit ici pour la première fois en français, est une source 
d’inspiration pour tous les travailleurs sociaux. Il dresse un tableau d’ensemble des 
tensions sociales, raciales, économiques et religieuses étatsuniennes au sortir de la 
deuxième guerre mondiale et de l’ère rooseveltienne, et s’adresse aux « radicaux », 
c’est-à-dire à ceux qui, mus par une forte exigence de justice sociale, sont déterminés 
à s’attaquer à la racine des problèmes. Dans cette perspective, Alinsky propose un 
panorama, nourri de très nombreux exemples, des modalités stratégiques, tactiques et 
« psychologiques » du travail d’organisation des communautés populaires qu’il a mis en 
œuvre depuis les années 1930. (Tiré du document)

Alliances : penser et repenser les relations entre Autochtones  
et non-Autochtones 
Montréal : Presses de l’Université de Montréal, 2018   Pour emprunter 

Quand des militants autochtones et non autochtones se donnent la main, comment 
travaillent-ils sans perdre de vue le changement social auquel ils aspirent, en gardant 
le cap sur leur but commun? C’est ce dont rend compte cet ouvrage, qui réunit des 
dirigeants, des militants communautaires, des universitaires et des intellectuels de 
tous horizons qui ont vécu ensemble les luttes pour les droits autochtones, l’autonomie 
gouvernementale et la justice sociale et environnementale. (Tiré du document)

Dossier : Nouvelles résistances, nouvelles voies d’émancipation, 2015.  
Revue À bâbord ! [en ligne]. N° 59. 
   Disponible en ligne 

TRAME 3

http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=29&record=19278770124910969529
http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=74&record=19285615124910038979
https://www.ababord.org/-Dossier-Nouvelles-resistances-
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Pour une économie démocratique [un guide d’action stratégique pour 
construire une économie au service de tous les citoyens]
Ducasse, Pierre
Montréal : VLB, 2018   Pour emprunter 

Pour faire avancer ce vaste programme, ils fondent leur démarche sur le ralliement  
de la société civile progressiste et de l’ensemble des tendances de la gauche politique 
autour d’un certain nombre de principes. Dans leur exposition des fondements de ce 
consensus, ils adoptent la forme conviviale et efficace du dialogue. En quatre chapitres 
vivants, ils rappellent les grands tournants de l’histoire de la gauche depuis la révolution 
industrielle, montrent qu’il existe bel et bien d’autres modèles que celui d’une économie 
hautement financiarisée dominée par quelques-uns, donnent des exemples de la 
« démocratie économique » en marche et proposent des stratégies concrètes pour la faire 
aboutir. Un essai hors du commun, conçu comme un guide à l’intention de tous ceux et 
celles qui veulent faire avancer les valeurs d’équité, de liberté et de fraternité dans nos 
sociétés. (Tiré du document)

Contre l’indifférence des privilégiés : à quoi sert le care
Gilligan, Carol
Paris : Éditions Payot, 2013   Pour emprunter 

 Les auteures, pionnières de la théorie du care, s’interrogent sur la façon de résister  
à l’injustice, la possibilité de vaincre le capitalisme émotionnel et la possibilité d’une 
éthique du care globale à l’heure des migrations transnationales. (Tiré du document)

Les intelligences citoyennes : comment se prendre et s’invente la parole 
collective
Hansotte, Majo
Bruxelles : De Boeck, 2005   Pour emprunter 

La parole est à la société civile. Les injustices ou difficultés du monde amènent des citoyens 
de partout à s’organiser pour construire une intelligence collective. À quelles conditions 
peuvent-ils être compétents et légitimes face à la complexité contemporaine ? Dans la 
vie quotidienne, à travers nos émotions et nos questions, comment favoriser le débat 
collectif ? Comment faire vivre un espace public local et mondial ? Quatre intelligences 
citoyennes sont ici formalisées à partir des ressources de la parole communes à tous 
les humains. Les compétences requises par l’exercice de la citoyenneté contemporaine 
sont identifiées au cours d’une démarche valorisant de nombreuses ressources 
culturelles. L’urgence est à l’éducation. Malgré les mobilisations collectives, les références 
démocratiques deviennent très fragiles dans nos sociétés médiatiques et marchandes. 
L’ouvrage propose donc des repères à ceux qui ont en charge la formation ou l’éducation, 
à ceux qui s’engagent dans l’action politique, sociale et culturelle ou qui s’investissent dans 
les exigences du développement collectif et durable. (Tiré du document)

http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=4&record=19253990124910711729
http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=4&record=19258374124910765569
http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=144&record=19229595124910477779
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Vive la corévolution! : pour une société collaborative
Novel, Anne-Sophie
Paris : Alternatives, 2012   Pour emprunter  

Cet ouvrage montre en quoi le phénomène collaboratif influence profondément nos 
organisations (groupes humains, associations, collectivités, mouvement politique, 
entreprises, etc.). L’émergence du web participatif facilite la mise en réseau et encourage 
la transparence des échanges : cette logique imprègne peu à peu notre façon de penser, 
d’agir, de consommer (mouvement de “consommation collaborative” qui nous incite 
à covoiturer, cotravailler, “louer citoyen”, etc.), mais aussi d’entreprendre (dépasser la 
logique de compétition), de militer et de manager. Qualifiée de “radicale” par certains 
hommes d’affaires américains convaincus de l’urgence de travailler en bonne intelligence 
pour construire le monde durable de demain, la collaboration peut renouveler nos façons 
de faire à différents niveaux de la société. En le faisant passer du “moi” au “nous”, la 
corévolution donne un autre espace de déploiement concret au développement durable. 
(Tiré du document)

Pour une nouvelle mondialisation : le défi d’innover
Québec : Presses de l’Université du Québec, 2013   Pour emprunter 

Les auteurs analysent les formes d’action collective novatrices qui émergent depuis la crise 
de 2008 et posent les jalons d’un nouveau modèle de mondialisation construit autour de 
l’inclusion, de la solidarité et de l’écologie. (Tiré du document)

Community organizing : de l’émeute à l’alliance des classes populaires  
aux États-Unis 
Paris : Raisons d’agir, 2016   Pour emprunter

Avril 1992 : Los Angeles connait des émeutes d’une ampleur inégalée, après l’acquittement 
des policiers qui avaient passé à tabac Rodney King. Vingt ans plus tard l’Amérique fait 
l’expérience de nouveaux soulèvements, à Ferguson et Baltimore, contre les violences 
policières, le racisme et l’injustice. Ces protestations ne sont pas les seules réactions 
des fractions dominées de la population étasunienne. A Los Angeles notamment, des 
associations ont su rassembler celles et ceux qui voulaient améliorer les conditions 
d’habitat, de travail, d’existence des résidents des quartiers populaires. Ces organisations 
donnent à voir comment déployer le pouvoir d’agir des dominés pour améliorer leur 
quotidien et œuvrer au changement social. Elles incarnent des contre-pouvoirs autonomes 
qui rappellent les élus à leurs promesses et promeuvent des politiques progressistes.  
À partir du cas étasunien et des essais d’acclimatation du community organizing en 
France, l’auteur identifie des pistes pour renouveler le militantisme dans les quartiers 
populaires. (Tiré du document)

http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=49&record=19249183124910673659
http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=89&record=19253304124910715869
http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=42&record=19271980124910991629


PO
LI

TI
SE

R 
 

NO
TR

E 
AC

TI
O

N

8FORUM VOIR GRAND

POLITISER NOTRE ACTION

Innover pour mobiliser : l’actualité de l’expérience de Michel Blondin
Blondin, Michel
Québec : Presses de l’Université du Québec, 2012   Pour emprunter

Ce livre trace le parcours de Michel Blondin, un pionnier de l’organisation communautaire 
et de l’animation sociale. Suivre ce personnage d’envergure, c’est observer comment  
celui-ci a innové au fil de ses différents mandats, mais aussi comprendre de l’intérieur 
l’histoire récente du Québec et des mouvements sociaux, institutionnels et associatifs.  
(Tiré du document)

Petit manuel de créativité politique : comment libérer l’audace collective
Boucher, Stephen 
Paris : Le Félin, 2017   Pour emprunter

La créativité a conquis tous les domaines. Elle apporte des solutions efficaces dans les 
entreprises, le design, la science... Un seul domaine lui reste hermétique : la politique.  
On nous parle depuis des décennies de « changement », d’« idées nouvelles », mais où  
voit-on le renouveau ? Comment résoudre nos problèmes de société plus vite, mieux et 
avec moins ? Stephen Boucher livre une méthode concrète au service de la révolution 
créative à partir de nombreux cas qui ont fait leur preuve en France et ailleurs. Citoyens 
engagés, dirigeants, fonctionnaires, politiques, voici de quoi ne plus tourner en rond et 
réellement élaborer des actions innovantes. Et renouveler collectivement nos démocraties. 
Une question de survie. (Tiré du document)

Célébrer la collaboration : art communautaire et art activiste humaniste  
au Québec et ailleurs
Montréal : Engrenage noir, 2013   Pour emprunter

Premier ouvrage bilingue à aborder aussi exhaustivement la problématique de l’art 
communautaire et humaniste activiste, réunit des témoignages expérientiels et des 
analyses théoriques dont les textes de : Kim Anderson, Jorge Goia, Petra Kuppers, 
Vivian Labrie, Louise Lachapelle, Ève Lamoureux, Nisha Sajnani et Bob W. White. La 
compilation DVD Documenter la collaboration (insérée au centre de ce livre), les entrevues, 
descriptions de projets et essais présentent des informations pratiques et invitent à 
la réflexion critique sur la manière dont l’art collaboratif développe et soutient des 
communautés saines, même en ce temps caractérisé par l’individualisme et les inégalités 
systémiques globales. (Tiré du document)

TRAME 4

http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=89&record=19249167124910673499
http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=9&record=19278122124910963049
http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=85&record=19252559124910707319
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Joyeux bordel : tactiques, principes et théories pour bien réussir la révolution 
Paris : Les Liens qui libèrent, 2015    Pour emprunter

Si vous espérez un monde plus beau, plus juste, plus joyeux - sans pour autant savoir 
comment vous y prendre - ce livre est pour vous! Manifeste du farceur, mode d’emploi de 
l’action directe façon Greenpeace, manuel d’entraînement à l’organisation des masses, à 
la pédagogie et aux pratiques émancipatrices, il a été pensé par des activistes du monde 
entier. (Tiré du document)

De la pensée à l’action : la personne au cœur du changement social
Murphy, Brian K.
Montréal : Écosociété, 2001   Pour emprunter

Misant sur nos forces individuelles et collectives, l’auteur nous invite à un « complot 
ouvert » pour défier publiquement l’ordre établi en critiquant ses pratiques actuelles et 
en instaurant de nouvelles façons de faire. Au cœur de ce projet, il jette les bases d’une 
éducation active et créative, qui met l’accent sur l’épanouissement de l’individu et de ses 
possibilités infinies, et sur le développement de l’esprit critique. Ce livre s’adresse à toutes 
les personnes qui jouent un rôle dans les milieux communautaire et éducatif, aux étudiants, 
aux militants de tous horizons ; bref, à tous ceux et celles qui désirent prendre part à la 
création d’une société fondée sur le droit de tous les êtres humains à la paix, à la justice  
et à la liberté. (Tiré du document)

Le principe démocratie : enquête sur les nouvelles formes du politique
Ogien, Albert
Paris : La Découverte, 2014   Pour emprunter

Les auteurs examinent l’extension du domaine de la désobéissance et les nouvelles 
manières de concevoir le politique. Le terme démocratie ne renvoie plus seulement  
à un régime respectant la liberté, l’égalité et la justice, mais plus concrètement  
à la transparence de l’action publique, à l’indépendance de l’information ou encore  
à l’assurance d’un niveau de vie décent. (Tiré du document)

Une chronique de la démocratie ordinaire : les comités de citoyens  
au Québec et en France
Patsias, Caroline
Montréal : Presses de l’Université de Montréal, 2016   Pour emprunter

Dans cette chronique, Caroline Patsias revêt des habits d’ethnologue et explore les 
questions soulevées au cours de ses enquêtes auprès de groupes de citoyens en France 
et au Québec. Comment ces derniers, soucieux d’améliorer la vie de leur quartier, se 
politisent-ils ou, au contraire, évitent-ils le politique ? Comment nouent-ils des relations 
avec leurs institutions ? Comment parlent-ils politiquement de la vie en commun et où le 
font-ils ? Pour répondre à ces questions, l’auteure a prêté une oreille attentive tant aux 
propos tenus en public qu’à ceux tenus en privé de citoyens « ordinaires » et de leurs 
dirigeants. Elle livre ici le fruit de ses réflexions qui intéresseront tous les gens attachés  
à comprendre les transformations de la démocratie. (Tiré du document)

http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=26&record=19266851124910840339
http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=26&record=19106123124919243059
http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=6&record=19265025124910832079
http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=82&record=19260244124910884269
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Théorie et pratique de conscientisation au Québec 
Montréal : Presses de l’Université de Montréal, 2012   Pour emprunter

Dans la foulée des deux tomes de Pratiques de conscientisation, publiés en 1983 et en 
1987 par le Collectif québécois de la conscientisation, ainsi que des treize Cahiers de la 
conscientisation s’échelonnant de 1994 à 2000, ce livre vise à mettre à jour les fondements 
de la conscientisation et à partager les nouvelles expériences et les avancées en ce 
domaine, et ce, tant sur les plans pratique et pédagogique que théorique. (Tiré du 
document)

Manuel d’action politique
Walzer, Michael
Paris : Premier parallèle, 2019   Pour emprunter

Philosophe et figure de la gauche américaine, l’auteur a écrit ce guide en 1971 en pleine 
guerre du Vietnam alors qu’il était âgé de 36 ans. Ressource pour les militants et source 
de réflexion politique, il invite à l’engagement et répond à des questions concernant les 
stratégies à mettre en place, la gestion des désaccords ou l’assurance de défendre une 
cause bénéfique au plus grand nombre. (Tiré du document)

http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=89&record=19251109124910793819
http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=9&record=19391720124911199029

