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David Graeber 
C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de David Graeber. 

L’anthropologue, auteur de la maison était un intellectuel libre. Penseur d’une érudition stupé-
fiante, cette figure de proue d’Occupy Wall Street, anarchiste, historien de la Dette, pourfendeur 
de la bureaucratie capitaliste et inventeur des «bullshit jobs» aura marqué l’époque de sa malice et 
de son intelligence sensible. Révolutionnaire de la pensée, les fulgurances de ses analyses dont nous 
avions tant besoin vont nous manquer. 

BULLSHIT JOBS
  -:HTLAMA=^U[XXZ:Traduit de l’anglais par Elise ROY

Considéré comme l’un des penseurs les plus importants de ce début de siècle, David Graeber revient après cinq ans d’enquête 
pour analyser la notion de Bullshit job ou « Jobs à la con », née sous sa plume et qui a fait le tour du monde.
Les Liens qui Libèrent / Mev 05/09/2018 / 15.3 cm X 23.5 cm / 416 pages / 25 € / ISBN 979-10-209-0633-5

 

BUREAUCRATIE
L’UTOPIE DES RÈGLES

  -:HTLAMA=^UW^V\:Traduit de l’anglais par Françoise et Paul CHEMLA

Prix Books du meilleur essai étranger 2016
Après le succès de Dette : 5000 ans d’histoire, David Graeber revient avec un texte passionnant sur l’invasion de la bureaucratie 
dans notre quotidien. Il y développe l’idée que ««Prétendant mépriser le règlement, les champions de l’économie de marché 
utilisent en réalité la bureaucratie comme un outil de répression».» Un livre essentiel pour comprendre notre temps. 
Les Liens qui Libèrent / Mev 26/10/2016 / 14.5 cm X 22 cm / 304 pages / 22 € / ISBN 979-10-209-0291-7
 

DETTE : 5000 ANS D’HISTOIRE
  -:HTLAMA=^UUZ^X:Traduit de l’anglais par Françoise et Paul CHEMLA

Le best-seller mondial, succès de librairie en France – plus de 20 000 exemplaires – est considéré comme « Le best-seller 
économique de l’année » par Le Monde.
Les Liens qui Libèrent / Mev 05/09/2018 / 15.3 cm X 23.5 cm / 624 pages / 29,90 € / ISBN 979-10-209-0059-3

 

DES FINS DU CAPITALISME
POSSIBILITÉS I - HIÉRARCHIE, RÉBELLION, DÉSIR

  -:HSMCMI=^VVZVV:Traduit de l’américain par Martin RUEFF et Maxime ROVERE
David Graeber (né en 1961) est une des plus hautes figures de la réflexion politique contemporaine (il a directement inspiré 
le mouvement «Occupy Wall Street») en raison d’une œuvre imposante qui appuie des thèses audacieuses sur un savoir 
anthropologique et philosophique considérable dont la générosité est à la mesure de son engagement. Après avoir enseigné à 
Yale et à l’université de Londres, il est aujourd’hui professeur à la« London School of Economics». Ce livre rassemble les articles 
qu’on trouve dans la première partie de« Possibilities» («Essays on Hierarchy,Rebellion and Desire,» 2007). Il s’agit de quatre 
essais consacrés à des catégories de la pensée politique et à leur fondement antropologique. 1. Mœurs, déférence et propieté 
privé : éléments pour une théorie générale de la hiérarchie. 2. L’idée même de consommation : désir, fantasmes et esthétique. 
3. Dévoiler les modes de production. 4. Du fétichisme comme créativité sociale.
Payot Mev 08/10/2014 / 12 cm X 19.5 cm / 368 pages / 20 € / ISBN 978-2-228-91151-1



COLLECTIF et Jade LINDGAARD
ELOGE DES MAUVAISES HERBES
CE QUE NOUS DEVONS À LA ZAD

  -:HTLAMA=^U[YW\:Traduit par Morgane ISERTE
Dans ce livre inédit, des intellectuels, des artistes et des écrivains expliquent pourquoi la ZAD compte à leurs yeux. Ils analysent 
ce que dit de notre société ce mouvement qui invente un futur en commun en proposant une radicale alternative au système 
actuel. Un ouvrage préfacé par David Graeber qui compte parmi ses contributeurs : Vandana Shiva, Virginie Despentes, Alain 
Damasio, Pablo Servigne, etc.  
Les Lien qui Libèrent / Mev 13/06/2018 / 12.5 cm X 19 cm / 180 pages / 15 € / ISBN 979-10-209-0642-7

David GRAEBER
BULLSHIT  JOBS

  -:HTLAMA=^U\X[X:Traduit de l’anglais par Elise ROY
Poche + : parce qu’un livre n’est jamais clos, mais toujours dans le mouvement du monde, Bullshit Jobs sera précédé d’une nouvelle préface inédite de 
l’auteur.
LLL - Poche / Mev 17/06/2020 / 11 cm X 17.6 cm / 448 pages / 8,90 € / ISBN 979-10-209-0736-3
 
COLLECTIF et Jade LINDGAARD
ELOGE DES MAUVAISES HERBES
CE QUE NOUS DEVONS À LA ZAD

  -:HTLAMA=^U]VV\:
Traduit par Morgane ISERTE
LLL - Poche / Mev 12/02/2020 / 11 cm X 17.6 cm / 208 pages / 7,90 € / ISBN 979-10-209-0811-7

David  GRAEBER
BUREAUCRATIE

  -:HSMDNA=U\[VY[:Traduit de l’anglais (États-Unis) par Françoise et Paul CHEMLA
Titre paru chez LLL en oct. 2015.
Mev 05/04/2017 / Babel n° 1459 / 11 cm X 17.6 cm / 304 pages / 8,80 € / ISBN 978-2-330-07614-6
 
David  GRAEBER
DETTE : 5 000 ANS D’HISTOIRE

  -:HSMDNA=U[VWZ]:Traduit de l’anglais (États-Unis) par Françoise et Paul CHEMLA
Avec une postface inédite de l’auteur.
Mev 06/04/2016 / Babel n° 1385 / 11 cm X 17.6 cm / 672 pages / 11,70 € / ISBN 978-2-330-06125-8
 

POCHE
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