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(1) Une personne cis-genre est une personne se reconnaissant dans le genre qui lui a été assigné à

la naissance
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Vidéos

•«  La lutte & l’entraide  ». Nicolas
Delalande, Mediapart, sur la lutte de
l’entraide. Internationalisme en tant que
combat syndicaliste.

•«  Ouvrir la voix  » de Amandine Gay.
Paroles de femmes* racisées qui parlent de
leurs expériences.

•« Depuis Mediapart » très bon film sur
Médiapart de Naruna Kaplan de Macedis.

•« The darkness », de Contrepoints, une
philosophe trans qui publie sur YouTube. Ses
vidéos abordent le rapport et l’égalité face à
l’humour.

•« L’Etat accusé  ». Parole d’un prisonnier
politique catalans actuellement jugés.
•« Philosophie tube » est un youtubeur qui

fait des vidéos supers chouettes sur pleins de
sujets de la Zad au Brexit.
•« Ginger force ». Micro vidéo d’explication

du féminisme qui synthétise très bien certains
concepts en deux minutes !

• La série « mes chers contemporains » de
Usul.
•« La destruction du travail » Documentaire

visible sur YouTube.
• « Ni Dieu ni maitre » Un documentaire

sur l’Anarchie de Tancrède Ramonet
•Et pour le plaisir, l’intervention de

Frédéric Lordon à la Bourse du Travail.

Médias :

- « Thinkerview » sur YouTube, format
long, avec des bon.ne.x.s
intervenant.e.x.s.
- « ImagoTV » est une sorte de mini
Netflix de films et docs engagés.
« Propaganda » visionable sur la
plateforme est un documentaire
intéressant, de Jimmy Leipdd.
- « Renversé » Site qui publie des
informations sur les luttes en Suisse
romande.
- « Lundi matin » site français qui publie
des articles tous les lundis.
- "Radix" Nouveau site qui publie des
articles historiques sur les luttes passées.
- "Paris Lutte". Site d'information militant
sur les luttes françaises.
- "Moins", Journal décroissant et prix
libre!
- "LibrAdio" Radio genevoise super
chouette!

Audio :
« Les couilles sur la table ». Un podcast qui traite les masculinités que nous vous
recommandons vivement !
« Fragment hacker d’un futur qui résiste » Pièce radiophonique écrite par Alain
Damasio disponible sur SoundCloud.

Films :
« Merci Patron » de François Ruffin qui
fait du bien.
Tous les films de Pierre Carles

Livres :
Les travaux des Pinçons-Charlots sont
vraiment bien ! Aussi visible sur
YouTube sous forme de documentaire
d’enquête sociologique.
"Peregrination d'une Paria" de Flora
Tristan
"Un féminisme décolonial" Françoise
Vergès.
"Se défendre, une philosophie de la
violence" de Elsa Dorlain






