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Description

La violence est associée à l'évocation du stalinisme. Comment des hommes et des femmes qui
occupaient des postes de responsabilité dans des administrations de l'État stalinien ont-ils réagi
face à un pouvoir qui maniait la violence pour gouverner ? Participation passive ou
collaboration active, quelle fut leur attitude ? Dans ce livre passionnant, Alain Blum et Martine
Mespoulet éclairent, à travers l'histoire de l'administration statistique, les relations tendues
entre science et pouvoir sous Staline. Après plusieurs années de recherches dans les archives
russes de la période soviétique, ils proposent une interprétation renouvelée du stalinisme et de
la violence qui l'a accompagné, en s'appuyant sur une étude approfondie du parcours de ceux
qui ont participé à la gestion de l'État stalinien. Des histoires de vie, le plus souvent tragiques,
se croisent et se défont, s'interrompent ou passent à travers les filets de la répression, au sein
d'une administration qui est le témoin privilégié des catastrophes humaines du pays, puisque
l'une de ses fonctions est de compter les récoltes, les naissances, les morts et les mouvements
de population. En redonnant vie à ces personnes, cet ouvrage contribue à mieux comprendre
la manière dont s'est établi le pouvoir sans partage de Staline mais aussi son échec à construire
un État cohérent dominant une société atomisée et soumise. Refusant de confondre l'histoire
de l'URSS avec celle du stalinisme, il montre que cette histoire ne peut se réduire à l'action
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d'une idéologie, le communisme, mais est aussi le résultat de tensions contradictoires entre des
dirigeants politiques et des administrateurs dont certains projetaient de construire un État
progressiste.



16 oct. 2015 . Pantalon de flanelle à carreaux, chemise rayée : un look anarchique parfois à
l'image de sa réflexion. David Graeber aime à dynamiter la.
30 oct. 2011 . Les bureaux de poste au niveau du chef-lieu la wilaya de Bouira vivent au
rythme de l'anarchie et des dysfonctionnements chroniques. En effet.
Algérie - Certes, bureaucratie et lourdeurs bureaucratiques sont les grandes misères d'une
population jeune et vieille. Dès la première heure de la matinée, les.
. par la chaîne bureaucratique des responsables politiques et policiers, y compris . et sociales
qui suivirent » écrit Alain Blum dans L'Anarchie bureaucratique.
Alain Blum et Martine Mespoulet. L'ANARCHIE BUREAUCRATIQUE. STATISTIQUE ET
POUVOIR SOUS STALINE. Editions La Découverte, Paris, 2003
BLUM A., MESPOULET M., L'anarchie bureaucratique. Statistique et pouvoir sous Staline, La
Découverte, Paris, 2003. BUISSON-FENET H., LE NAOUR G. (éds.
La violence est associée à l'évocation du stalinisme. Comment des hommes et des femmes qui
occupaient des postes de responsabilité dans des.
30 sept. 2012 . La notion d'anarchiste est utilisée en particulier sous la Révolution .. se
distingue par une domination bureaucratique exercée par ceux qui.
L'anarchie bureaucratique. Pouvoir et statistique sous Staline I ÉDITIONS LA DÉCOUVERTE
9 bis, rue Abel-Hovelacque PARIS XIIIe 2003. Avertissement
L'Etat soviétique a connu un processus de dégénérescence bureaucratique . Pour les staliniens,
les libéraux et la plupart des anarchistes, le bolchévisme.
notamment les concepts de structure divisionnalisée, de bureaucratie professionnelle, de
décentralisation, d'anarchie organisée, etc. dont sont dérivées.
"d'anarchie organisée", comme le "modèle dit de la poubelle" qui lui est asso- ... Gouldner,
Crozier ne relie pas l'émergence de la bureaucratie à un événe-.
1. Cet ouvrage cherche à expliquer un phénomène historique majeur, le stalinisme, par le biais
du fonctionnement de l'appareil administratif et des parcours.
La bureaucratie est la conséquence de cette fausse conception sociale, qui fait .. et le travail
utile fécondera le monde, pour que l'Anarchie puisse réaliser son.
28 oct. 2014 . Le collectif contre la cherté du transport vers l'Algérie a décidé d'interpeller les
autorités algériennes sur une question très importante et qui.
Alain Blum et Martine Mespoulet, L'Anarchie bureaucratique. Statistique et pouvoir sous



Staline Editions La Découverte, Paris, 2003.
. sérieux, beaucoup d'universitaires qualifient d'anarchistes les poses ou les . des anarchistes
dans la Résistance, la critique libertaire de la bureaucratie ou.
Présentation. La violence est associée à l'évocation du stalinisme. Comment des hommes et des
femmes qui occupaient des postes de responsabilité dans des.
On Jan 1, 2003 Catherine Gousseff published: L'anarchie bureaucratique. Statistique et
pouvoir sous Staline by Alain Blum; Martine Mespoulet.
Le phénomène bureaucratique est, du point de vue marxiste, quelque chose d'inédit dans ...
Dans Etatisme et anarchie, écrit en 1873, Bakounine montre que.
. écrit avec Martine Mespoulet, L'anarchie bureaucratique. Statistique et pouvoir sous Staline
est aussi en cours de traduction). L'échange intellectuel avec le.
Sous le titre Eléments d'une critique de la bureaucratie (1), Lefort regroupe dix .. Si la critique
traditionnelle — trotskiste et modérément anarchiste  ̂de la.
Une bureaucratie est d'une part, une forme d'organisation du travail et, d'autre part, une dérive
. L'anarchie bureaucratique: pouvoir et statistique sous Staline.
19 sept. 2013 . Le mythe du père de l'anarchie s'effrite-t-il en lisant sa Confession, écrite .
l'anarchie selon Bakounine ne peut se passer d'une bureaucratie.
L'anarchie bureaucratique : pouvoir et statistique sous Staline. Book. Written byAlain Blum.
ISBN2707139033. 0 people like this topic. Harvard Library Open.
23 Sep 2016 . Abstract. The most obvious thing to say about knowledge management under
totalitarian conditions would be that information is centralized,.
26 févr. 2016 . Pour une anarchie éclairée de l'enseignement des lettres .. à aucun pas, surtout
pas technocratique, bureaucratique, politique, numérique.
Agrandir. Titre(s). L'Anarchie bureaucratique : pouvoir et statistique sous Staline / Alain Blum,
Martine Mespoulet. Auteur(s). Blum, Alain · Mespoulet, Martine.
24 Jan 2014 - 56 min - Uploaded by Boris BonnaureSociété Louise Michel. URSS : vingt ans
de nouvelles archives. Regards historiens sur le .
29 mai 2015 . La bureaucratie, que l'on aurait pu croire moribonde, triomphe dans . dont il a le
secret, l'anthropologue anarchiste de la London School of.
Dans quelle mesure un mouvement contestataire tel que le féminisme est-il subversif ou un
simple régulateur de la société capitaliste ? Grâce à des exemples.
ANARCHIE BUREAUCRATIQUE del autor A.BLUM (ISBN 9782707139030). Comprar libro
completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer online la.
8 nov. 2005 . by Beth Travis - journal anarchiste Le Trouble author email letrouble .. avec
l'État et sa démocratie, nous avons le discours bureaucratique et.
2 déc. 2015 . Anthropologue américain, anarchiste, David Graeber est sans conteste . Son
nouveau livre, Bureaucratie, s'intéresse aux coulisses de cette.
31 déc. 2012 . Couverture L'anarchie bureaucratique Alain Blum et Martine
Mespoulet,L'anarchie bureaucratique. Statistique et pouvoir sous Staline,.
21 févr. 2012 . Ce fut le tort des anarchistes de croire que liberté, égalité, sécurité . C'est parce
que la révolution a été dévoyée par la bureaucratie que l'État.
18 févr. 2012 . Bureaucratie : Ce dernier modèle dépersonnalise le pouvoir en le . et n'implique
pas ses employés, on se dirige tout droit vers l'anarchie !
Bureaucratie — Types de gouvernements Cette série fait partie des séries sur la politique Liste
de formes de gouvernements Anarchie Aristocratie Autocratie.
11 oct. 2015 . Figure de proue d'Occupy Wall Street, l'agitateur anarchiste David . Dans son
dernier essai, il s'en prend à la bureaucratie, ce fléau du.
1 août 2016 . Parler de la bureaucratie, ce serait donc has been, dépassé ? . Donc oui, notre



cher David se définit comme un anarchiste[1]. Comme ça, la.
. fait partie des séries sur la politique Liste de formes de gouvernements Aristocratie Autocratie
Anarchie Bureaucratie Démocratie Despotisme Dictature …
«Les documents que nous présentons ici n'ont nullement l'ambition de former un récit continu
du mouvement anarchiste en France ni de fournir l'image.
Ainsi l'autonomie et le contrôle bureaucratique constituent-ils des . Anarchie et bureaucratie
Comme le suggèrent Firestone et Herriort (1982), on peut dire que.
17 juin 2014 . Il est somme toute assez rare que l'anarchie ait bonne presse et tout . stalinien
représentent le comble de l'autoritarisme bureaucratique et la.
13 nov. 2011 . La réflexion de Marx est couramment opposée aux idées anarchistes. Marx et le
marxisme incarnent l'autoritarisme, la bureaucratie,.
Le problème de la bureaucratie dans le mouvement ouvrier se pose, sous .. De la même façon,
certaines thèses anarchistes (au sujet desquelles Lénine.
5 déc. 2010 . Sommaire du site Les anarchistes et l'expérience de la révolution . du
syndicalisme bureaucratique, et faillite aussi de l'action anarchiste - qui.
L'anarchie bureaucratique: Pouvoir et statistique sous Staline. By Alain Blum and Martine
Mespulet. L'espace de l'historie. Edited by, Christophe Prochasson et.
4 nov. 2016 . C'est donc bien lui, Kenneth Rexroth, l'anarchiste féru de poésie ... au sein du
stalinisme, l'enfer bureaucratique et les prémisses du Goulag.
un appel à l'anarchie ... Au lieu de dépendre de la bureaucratie, nous pourrions partir des
besoins humains; au lieu de s'exploiter les uns les autres, nous.
Noté 0.0/5. Retrouvez Anarchie bureaucratique et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
URSS – Anarchie bureaucratique et décomposition de l'économie. Imprimer.
novembre&nbsp;1992 - trilingue. Depuis le 31 décembre 1991 si l'on se réfère au.
Quant aux anarchistes, beaucoup d'entre eux qui sont contre le libéralisme, . Les anarchistes
comme les libéraux sont contre la centralisation bureaucratique.
Critiques, citations, extraits de Anarchie et christianisme de Jacques Ellul. . Et réciproquement,
ils sont exaspérés par l'encadrement bureaucratique et les.
Dans les organisations où la hiérarchie/bureaucratie syndicale n'existe pas de .. pour une
organisation politique, fût-elle « anarchiste » ou « libertaire », à se.
16 nov. 2016 . A propos de l'ouvrage de David Graeber, Bureaucratie, . Desire, 2007, AK
Press) et anarchiste militant, il a notamment écrit un essai sur la.
C'est sur ces mots célèbres de Pierre-Joseph Proudhon – et repris par Léo Ferré : « l'anarchie,
c'est l'ordre sans le pouvoir » – que nous avons eu la chance de.
22 déc. 2009 . Le principe d'anarchie bureaucratique sous Staline qui visait à supprimer toute
solidarité et universalité de chercheurs en même temps que.
L'Anarchie est la plus haute expression de l'ordre » .. Emancipation politique ensuite, par le
remplacement de la bureaucratie d'État, par une organisation.
31 janv. 2017 . . le mouvement anarchiste mondial – « Ni Dieu ni maître, une histoire de . on
assistera à l'établissement d'une immense bureaucratie rouge".
Dans un premier temps, le parti pris de l'Anarchie bureaucratique est de retracer l'histoire de
cette administration à travers les parcours socio-professionnels,.
19 déc. 2013 . Sans citer l'anarchiste français, Gupta dresse, dans Red Tape [2], un portrait . La
biopolitique opère à travers des procédures bureaucratiques.
1 janv. 2016 . À partir de ce constat, l'anthropologue anarchiste David Graeber esquisse une
critique renouvelée du « capitalisme bureaucratique ».
L'anarchie (du grec ἀναρχία / anarkhia, composé de an, préfixe privatif : absence de, et arkhê, .



En 1987, Jacques Ellul précise : « plus le pouvoir de l'État et de la bureaucratie augmente, plus
l'affirmation de l'anarchie est nécessaire, seule et.
21 janv. 2016 . Anthropologue et militant anarchiste, David Graeber fut l'un des initiateurs du
mouvement Occupy Wall Street. Il est surtout l'auteur d'un livre.
10 sept. 2012 . Sur scène, donc, l'incarnation de la Révolution anarchiste qui prône l'abolition
de toutes les lois, Bureaucratie nouvelle (cela ne s'invente pas !).
8 mai 2015 . Ce n'est pas l'anarchie bureaucratique qui prive la société de la possibilité d'agir.
C'est la fixation sur ses défaites et ses pertes qui cloue la.
Avec Alain Blum , L'anarchie bureaucratique. Statistique et pouvoir sous Staline, Paris, La
Découverte, 2003, 372p. « Quantifying the Social Use of Time and.
Pour commencer, disons que, pour nous, l'anarchie est une poésie en .. à des serviteurs
dépendants de l'appareil bureaucratique de l'État surtout quand il.
8 avr. 2015 . Ce n'est pas l'anarchie bureaucratique qui prive la société de la possibilité d'agir.
C'est la fixation sur ses défaites et ses pertes qui cloue la.
Révolution socialiste et contre-révolution bureaucratique .. L'anarchie bureaucratique dans le
choix des terres, dans l'organisation du travail, et surtout le.
1 nov. 2017 . René Berthier Les anarchistes et le suffrage universel · Sébastien Faure . Coup
bureaucratique de Pablo Iglesias dans Podemos Catalogne.
L'anarchie bureaucratique, A. Blum, M. Mespoulet, La découverte. Des milliers de livres avec
la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
L'anarchie bureaucratique : pouvoir et statistique sous Staline. Éditeur. Paris : Ed. La
Découverte , 2003. Description. 372 p. ; 22 cm. Collection. L'espace de l'.
Ce n'est pas l'anarchie bureaucratique qui prive la société de la possibilité d'agir. C'est la
fixation sur ses défaites et ses pertes qui cloue la société au pavé du.
1 Peter Wilkin, « (Tory) Anarchy in the UK : The Very Peculiar Practice of ... du socialisme et
n'ont pas basculé dans le socialisme bureaucratique ni dans le.
18 oct. 2015 . Qu'un anarchiste soit vent debout contre le pouvoir bureaucratique n'a rien de
bien surprenant ; jusqu'ici rien de bien nouveau. Mais, la.
Les anarchistes, malgré une vigilance critique, participent à ce mouvement large. . la
dimension bureaucratique et autoritaire qui fonde l'organisation de l'État.
Archive for the 'Anarchie Bretagne' Category. 27. Mar. 09 . Ne nous cachons pas derrière
l'immobilisme des syndicats bureaucratiques. C'est l'exemple des.
Point de vue d'un militant anarchiste et anti-industrialiste caennais sur le vote sur . des raisons
purement bureaucratiques de cohésion de la majorité régionale.
21 mars 2015 . Anarchie , quand tu nous tiens ! . bien d'un Waterloo version ANRU, ce
monstre bureaucratique et opaque qui concentre toutes les malfaçons.
21 avr. 2013 . Un petit nombre de Français seulement emploient bureaucratie comme
synonyme de bureaux : les .. L'anarchie régnait en maîtresse absolue.
21 oct. 2017 . S'ABONNER · Accueil Archives Recensions L'Anarchie bureaucratique.
Statistique et pouvoir sous Staline. POLICE. PARTAGER L'ARTICLE.
Cl. LISCIA, Note de lecture sur L'Anarchie bureaucratique. Statistique et pouvoir sous Staline,
de A. Blum et M. Mespoulet, La Découverte, août-septembre 2003.
folder Classé dans Activisme, Anarchie, Fabrique du consentement Tweet . style militaire et
bureaucratique, ou comme les grandes corporations — fondé sur.
23 mai 2007 . Extrait du programme des G.A.F. (groupes anarchistes fédérés . les deux classes
fondamentales : la bourgeoisie et la techno-bureaucratie.
D'un anarchiste sans préfixe à des ultras mous du genou puisque c'est du . Je ne suis que de
l'anarchie . De la bureaucratique organisation



25 nov. 2010 . Statistika i Vlast' pri Staline, (traduction russe de L'anarchie bureaucratique.
Statistique et pouvoir sous Staline), Moscou, Rosspen, 2006, 328p.
16 oct. 2015 . L'anthropologue et anarchiste David Graeber se penche dans son dernier livre .
Son dernier ouvrage, Bureaucratie, est paru en France début.
Certes, bureaucratie et lourdeurs bureaucratiques sont les grandes misères d'une population
jeune et vieille. Dès la première heure de la matinée, les citoyens.
7 juin 2017 . ce n'est que la Gauche et la Droite du Parti Bureaucratique. .. est faussé par le
développement des passions individualistes et anarchistes,.
Bureaucratie, anarchie et incivisme - Découvrez gratuitement tous les articles, les vidéos et les
infographies de la rubrique valeur sur liberte-algerie.com.
Hacking, travail, anarchie . À distance des exigences imposées par le marché et les grandes
organisations bureaucratiques, les membres des hackerspaces et.
15 avr. 2000 . En plus de l'égalité, les anarchistes disent défendre, en théorie du . à une avant-
garde bureaucratique éclairée de planifier la production.
WEIL Simone, Adolphine [Dictionnaire des anarchistes] . à la formation d'une caste
bureaucratique, phénomène observable aussi bien en URSS qu'ailleurs.
Stalinisme = violence. Après des années de recherche dans les archives russes de la période
soviétique, les deux auteurs de cet ouvrage proposent ici une.
En 1987, Jacques Ellul précise : « plus le pouvoir de l'État et de la bureaucratie augmente, plus
l'affirmation de l'anarchie est nécessaire, seule et dernière.
17 mars 2013 . La machine administrative bureaucratique, qu'ont renforcée par exemple
Richelieu puis Colbert, suppose pour être guidée une force spirituelle.
29 avr. 2017 . Du street art anar en hommage à la Commune et ses figures. Puisqu'il est
question de la Commune et d'anarchie Revenir sur le moment du.
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