
Actes sud  Service commercial : fax 04 90 49 56 74 - www.actes-sud.fr 
UD - Union Distribution
Boîte Postale 403
CHEVILLY - LARUE
94152 RUNGIS CEDEX

CLIENT : ______________________________        Représentant :  ___________________

ADRESSE : _____________________________        Date livraison : ___________________  
REMARQUES :__________________________        N° de compte : ___________________

AU CINémA 
Le 29 Juillet 2015

Lyonel TROUILLOT
BicentenAire                                                                                      -:HSMHOC=\[UVZW:

Haïti, Port-au-Prince, fin 2003, début 2004 : un étudiant quitte à pied son archaïque campagne pour 
se diriger vers le bruit et la fureur de la ville moderne qu’embrase la violence inouïe des manifestations.
Mev 03/03/2006 / Babel n° 731 / 11 cm X 17.6 cm / 128 pages / 6,60 € / ISBN 978-2-7427-6015-2

CADTM
rApport de lA commission pour lA vérité 
sur lA dette grecque (tp)  

                       -:HTLAMA=^UXZWZ:   

En avril 2015, le Parlement grec met en place une commission –pour la vérité sur la 
dette grecque. Voici le rapport intégral. Passionnant, précis et iconoclaste tant il remet en 
question les idées reçues, abondamment relayées par les médias. 
09/09/2015 / 12.5 cm X 19 cm / 160 pages / 9.80 € / ISBN 979-10-209-0352-5

NOUVEAUTéS
Les Liens qui Libèrent - Essai

 
parutions

septembre 2015

Serge HALIMI
leur seul oBjectif étAit de nous humilier (tp)
Les Liens Qui Libèrent Le Monde Diplomatique

-:HTLAMA=^UXZXW:
L’été 2015 aura été marqué par l’affrontement entre la Grèce et ses créanciers. Malgré la légitimité 
que lui avait donné le référendum du 5 juillet, le premier ministre Alexis Tsipras a fini par 
capituler devant les exigences européennes. Témoin de cette tragédie, le ministre démissionnaire 
des finances d’Athènes Yanis Varoufakis raconte ici comment Berlin et ses alliés ont surtout 
voulu humilier Syriza, coupable d’avoir contesté le dogme de l’austérité. Mais les leçons de cet 
écrasement dépassent la seule Grèce : désormais, la gauche européenne doit se poser la question 
de la sortie de l’euro. C’est ce que montrent les articles de Serge Halimi, Frédéric Lordon et 
Costas Lapavitsas. Quant à Pierre Rimbert, il passe au scanner les éditorialistes complices du 
procès fait à la Grèce. Autant de textes révélateurs publiés par «Le Monde diplomatique » en 
juillet et août 2015.
SEPTEMBRE 2015 / 12.5 CM X 19 CM / 96 PAGES / 7 € / ISBN 979-10-209-0353-2



à L’OCCASION DE LA SORTIE EN SALLES DU FILM 
« THE wALk » 

(réalisé par Robert Zemeckis, avec Joseph Gordon-Levitt, Ben kingsley et 
Charlotte Le Bon), inspiré de la vie de Philippe Petit.

Philippe  PETIT
le trAité du funAmBulisme (ne)    

  

                                    -:HSMDNA=UZ\VZW:

 
parution

octobre 2015

Yvan MORVAN
chAmps de BAtAille                           -:HSMDQD=^]UVWU:
   
Cet ouvrage présente pour la première fois un travail photographique complet, riche, 
exhaustif sur les champs de bataille, qui semblent raconter l’histoire de l’humanité de 
tout temps et en tous lieux.
11/11/2015 / 26 cm X 32 cm / 648 pages / 80 € / ISBN 978-2-36398-012-0

chAmps de BAtAille   édition de luXe                        -:HSMDQD=^]UVVX:   

Yan Morvan a entrepris un travail monumental de prises de vue. Il a parcouru le monde 
entier et photographié environ 250 champs de bataille. Son projet est ambitieux, lyrique 
et précis à la fois : montrer les paysages où les hommes se sont battus et ont fait la guerre, 
retrouver les lieux de leur souffrance et ainsi percer l’essence de l’Histoire.
11/11/2015 / 30 cm X 37,5 cm / 648 pages / 400 € / ISBN 978-2-36398-011-3

NOUVEAUTéS
Photosynthèses Beaux Livres - Photographies

 
parution

novembre 2015

Ilya YASHINE
le rApport nemtsov     -:HSMDNA=UZ\WU[:   

Boris Nemtsov, un des principaux opposants à Poutine, n’a pas eu le temps d’achever son réquisitoire contre la guerre menée 
contre l’Ukraine. Il a été abattu par des tueurs, le 27 février 2015, sous les murs du kremlin. Ce rapport est donc basé sur 
les informations qu’il avait réunies et sélectionnées. Ses notes manuscrites, les documents rassemblés par lui, ont tous été 
utilisés pour la rédaction finale de ce rapport qui restera comme une réponse prémonitoire à l’impudente propagande du 
pouvoir. Le courage politique se paie au prix fort en Russie !
21/10/2015 / 11 cm X 19,5 cm / 160 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-05720-6

NOUVEAUTéS
Actes Sud/Solin - Sciences Humaines

 
parution

octobre 2015

document exceptionnel

Préface de Paul Auster
à propos du célèbre funambule et son ami de longue date, Paul Auster 
écrit : “L’art du funambule n’est pas un art de mort, mais un art de vie 
: de vie vécue à l’extrême de la vie.” Parution en poche de ce traité du 
funambulisme comme technique et comme “philosophie”, à l’occasion 
de la sortie en salles de The walk, film inspiré de la vie de Philippe Petit.
Octobre 2015 / Babel n° / 11 cm X 17.6 cm / 160 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-05715--2
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