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BibliothèqueLes Fleurs Arctiques
45, rue du Pré Saint-Gervais, Paris 19ème, M° Place des Fêtes

pour la révolution

lesfleursarctiques.noblogs.org - lesfleursarctiques@riseup.net

Pour en lire davantage à propos des discussions et projections :  
lesfleursarctiques.noblogs.org

Quel est ce temps d’urgence climatique qui commence à être 
l’orientation de maints discours et calendriers politiques, depuis le 
sommet de l’État jusqu’aux injonctions à la réduction individuelle
de la consommation, en passant par les thinks tanks, les associa-
tions civiles et les marches pour le climat ? Quel rapport à l’avenir 
porte la perspective écologique, et en quoi permettrait-il, ou plutôt
conjure-t-il de la subversion quant à l’ordre établi ? Quel rapport 
à la vie présente portent les mots d’ordre de « préservation du vi-
vant » ? nous voudrions, tout en poursuivant des recherches sur 
l’histoire des luttes écolos et de leurs ancrages politiques depuis les
années 1970, réfléchir sur ce climat de fin du monde qui semble de 
plus en plus passer pour évident.

Urgence climatique,
éco-anxiété et fin du monde

Vendredi 14 octobre - 19h30

Ken Park
Larry Clark - 2002

Lundi 10 octobre - 19h30

Permanences          mardi 14h-16h

Groupes de lecture       dimanche 16h30

Ciné-Clubs         lundi 19h30    

Vanishing Point
Richard C. Sarafian - 1971  

Lundi 3 octobre - 19h30

Gummo
Harmony Korine - 1997

Lundi 17 octobre - 19h30



Le care, nid d’espion
On propose l‘interroger du «care», investie par la gauche post-Etat 
Providence pour renouler sa critique réformiste du capitalisme et 
proposer un nouveau capitalisme à visage humain.  Le care est-
il une pratique ou une gestion ? Pourquoi aurions-nous besoin 
d’identifier nos besoins et nos limites ? Qui a besoin d’identifier les 
besoins et les limites des autres ? Qui a la prétention de connaître 
ses limites et les limites d’autrui, dans un moment de lutte et de 
transformation ? Comment penser l’éthique et le soin dans une 
perspective sincèrement révolutionnaire ?

Vendredi 11 novembre -19h30

American Honey
Andrea Arnold - 2016

Lundi 14 novembre - 19h30

Conspirationnisme :
qui se cache derrièr de quoi est-il le nom ? 

Que reste-t-il de la possibilité d’une autonomie si l’on croit en la pos-
sibilité qu’un ou plusieurs complots dirigent le monde ? Echangons 
idées, pistes et lectures sur cette vaste problématique, car, malheu-
reusement, tant que des révolutions ne viendront pas grandement 
perturber le réel, les théories du complot continueront sans doute 
à se cristalliser pour le pire, dans des pratiques sociales anti-éman-
cipatrices comme dans des terreurs délirantes individuelles. Il n’y a 
pas d’arrières-mondes, la triste réalité crève les yeux.

Vendredi 18 novembre - 19h30 

Subversion
La subversion, notion complexe à définir aujourd’hui, puisque ans 
cesse utilisée que ce soit par les fafs, la droite, l’État, la gauche, les 
gauchistes et les révolutionnaires, est-elle être centrale dans la 
production de nos analyses et perspectives d’intervention au sein 
des luttes ? 

Vendredi 25 novembre - 19h30

Bullet Ballet
Shin’ya Tsukamoto - 1998

 Lundi 28 novembre - 19h30

Kaiju
Qu’est-ce que des kaijus, ces gros monstres apocalyptiques tirés de 
films japonais post attaques nucléaires, ont à nous dire ce de monde 
et des possibilités révolutionnaires ? Nous pourrons nous poser la 
question avec des participants à la revue apériodique anarchiste 
Des Ruines, à l’occasion de cette présentation du dossier portant 
sur ces créatures extradordinaires 
(à lire dans le numéro 3-4 de la revue)

 Vendredi 2 décembre - 19h30 

The Art of self-défense
Riley Stearns - 2019

  Lundi 12 décembre - 19h30

Contre-culture
La contre-culture marginale participe-t-elle à l’intégration de la 
subversion ? Que penser alors de son caractère subversif ? Qu’est-
ce qu’implique la volonté de gagner le terrain culturel, ou de cher-
cher à le détruire, et d’en empêcher les expressions parfois sau-
vages ? C’est pour mettre en débat toutes ces questions, dont les 
réponses ne pourront que se trouver à la lumière des mouvements 
révolutionnaires passés. présents et futurs, que nous organisons 
cette discussion, accompagnée de plusieurs film du ciné-club et de 
groupes de lecture qui lui ont été et lui seront dédiés.

 Vendredi 16 décembre - 19h30 

Démontage judiciaire 
Thème à définir,  consulter le site
Saboter la machine judiciaire implique de comprendre comment fonc-
tionnent ses rouages quand elle s’exerce. Alors il nous a semblé per-
tinent de proposer des occasions de pratiquer ensemble des démon-
tages, en se donnant le loisir d’accorder collectivement toute notre 
attention à des déconstructions aussi méticuleuses que possible d’af-
faires judiciaires précises, passées ou actuelles.

Samedi 10 décembre - 17h


