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Le samedi 7 janvier 2006 à 15 heures 30 
Conférence-débat avec Jean-Philippe Crabé 

  

Les Editions du Temps perdu et leurs deux premières publications.  
 

Les Éditions du Temps perdu se proposent de remettre à la disposition des lecteurs des textes rares, 

souvent introuvables, de ramener au grand jour des œuvres utiles mais dédaignées par l'esprit mercantile du 

temps, pour diffuser une pensée libre et rebelle, un éclairage libertaire essentiel sur la question sociale. De 

pratiques petits ouvrages à lire de préférence au travail, pour nous réapproprier intelligemment un peu de ce 

temps que l'on nous vole...  

Paroles de paix de Ruhnam Brown 

Dans le contexte actuel de folie meurtrière, nous avons décidé de rééditer deux textes qui présentent 

l'Internationale des Résistants à la Guerre (IRW). 

Hem Day retrace la vie de Runham Brown, fondateur de l'Internationale des Résistants à la Guerre. Né en 
1902, Marcel Dieu, dit Hem Day (ça sonne mieux pour un anarchiste), est une figure emblématique du 
mouvement libertaire international. C'est aussi un pacifiste actif. 

Le texte de Runham Brown, édité, comme le premier, par l'Internationale des Résistants à la Guerre, fait 
figure de manifeste. Ecrit en 1930, ce texte incontournable marque par sa modernité, la vivacité de la pensée de 
Brown et son absence absolue de dogmatisme. Loin de l'éternelle image du pacifiste doux rêveur, c'est le texte d'un 
militant résolu et ancré dans la réalité. 

Cet essai revêt un intérêt historique certain, car le secrétaire général de l 'IRW nous décrit son organisation 
de son origine à 1930. 

Paroles de paix  par H. Runham Brown. Suivi d’un texte de Hem Day. 2005. 108 p.  8,80 €. 

Elisée Reclus 

Ecrire la Terre en libertaire  

De nombreux livres consacrés à Élisée Reclus révèlent son engagement libertaire mais 

expliquent rarement ce qui fait de lui un des principaux théoriciens de l’anarchisme. 

  C’est le sujet de cet ouvrage qui associe des études sur la pensée d'Élisée Reclus et des textes 

peu connus de ce dernier sur la mondialisation, la morale, la religion, l’Histoire ainsi que sur le très 

controversé congrès de Berne de 1868. 

  Présenté par Michel Papy (Université de Pau et des Pays de l’Adour), ce recueil donne une 

nette idée de la pensée politique d’Élisée Reclus et de son immense influence sur le mouvement 

libertaire. 
Élisée Reclus. Écrire la Terre en libertaire. 2005, 294 p. Prix public : 18 €. 
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