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INVITATION à notre local du C.I.R.A. 
3, rue Saint-Dominique  13001 Marseille (angle Place des Capucines) 

Le samedi 9 novembre 2002 à 15 Heures 

Conférence-débat avec Claire AUZIAS 
 

Un Paris révolutionnaire 
 

C’est le titre du livre collectif qu’elle nous présentera et qui a été édité chez Dagorno en 2001. 382 pages 

29,74€ 

 

Avant qu’on l’assassine, cette ville « a chassé dix fois ses rois », s’identifiant à toutes les colères, à toutes les 

révoltes et dressant, siècle après siècle, les dérisoires barricades d’une résistance à l’oppression. Pourtant, 

sous les défaites, renaissait invariablement l’espoir d’une vie débarrassée des princes et des tyrans. Pourtant, 

entre deux explosions, une culture vivante surgissait du pavé, irriguait guinguettes et bistrots, fréquentait 

échoppes et ateliers et fleurissait sur les murs d’un Paris que l’arme lourde des temps anciens avait moins 

massacré que la camisole chimique et le consumérisme forcené des temps modernes. 

Les quelques règles du jeu proposées aux auteurs, écrit Claire Auzias, inspiratrice et coordinatrice des textes, 

étaient précisément leur bon plaisir, et entière partialité. D’où ce mélange de sérieux et d’ironie, d’histoire et 

d’anecdotes, de raison et de folie qui fait de ce livre un bel exemple d’anarchie, au sens d’unité multiple et 

d’harmonieux désordre, au sens de fraternité bien comprise aussi. 

(extraits de la revue « A contretemps » n°7)  

 

 

SOUSCRIPTION 
 

Les actes du colloque sur Han Ryner qui s’est tenu les 28 et 29 septembre 2002 à Marseille vont être édités et 

imprimés dans une belle qualité. Bien-sûr, les membres du C.I.R.A. à jour de leurs cotisations en recevront un 

exemplaire gratuit. Les autres peuvent souscrire un ou plusieurs exemplaires au prix de 10 € l’unité contre 20 

€ prix public. En complément des actes du colloque, la réédition d’une œuvre de Han Ryner : 

L’Individualisme dans l’Antiquité parue en 1924, sera ajouté aux communications des intervenants. Afin 

inciter les hésitants à souscrire pour eux-même ou pour offrir, nous reproduisons ci-joint l’introduction de cet 

ouvrage, pour en montrer tout l’intérêt à ceux qui ne le connaîtraient pas. 

 

Je 

soussigné………………………adresse………………………………………………………………………… 

Réserve…………exemplaire(s) des actes du colloque Han Ryner au prix de 10 € l’un, soit……………€ 

Réglé par chèque ci-joint à l’ordre du C.I.R.A. (envoi des exemplaires avant la fin de l’année 2002) 

 

Signature 

mailto:cira.marseille@free.fr

