
La librairie Envie de lire vous invite à une 
rencontre-débat avec Alberto Toscano 
autour de son livre :

"le Fanatisme Modes d’emploi" aux 
Editions La fabrique.

Le fanatisme est communément appro-
ché comme une accusation infamante, 
l'attribution d'un symptôme de déraison 
et d'arriération, lesquelles prennent alors 
des formes sanglantes, répressives, ou 
encore totalitaires.  L'apparente évidence 
attachée à ce terme n'est pas sans poser 
la question de l'histoire de ses usages, et 
l'appareil conceptuel mobilisé dans 
différents contextes pour en définir les 
contours. 

Alberto Toscano en propose une lecture neuve, de part en part politi-
que.  Au crible de la tradition marxiste, de la psychanalyse, ou de la 
philosophie politique, l'auteur enrichit considérablement nos vues sur 
les rapports entre la politique et la religion, entre une conviction 
abstraite et sa réalisation effective. 

Alberto Toscano enseigne la sociologie au Goldsmith College de l'Université de Londres, 
où il est membre du Centre for the Study of Invention and Social Process. Il a participé à 
l'édition et à la traduction anglaise de livres d'Alain Badiou (On Beckett, 2003 ; Theoreti-
cal Writings, 2004 ; The Century, 2005) et de Toni Negri (The Political Descartes, 2005). Il 
est l'auteur d'articles sur Schelling, Deleuze, Simondon et Badiou.

La librairie Envie de lire vous invite à une 
rencontre-débat avec Mohamed Rebah 
autour de son livre :

"Des Chemins et des Hommes" aux 
Editions Mille-Mustapha Saadoun 
(Alger).

Mustapha Saadoun, Nour Eddine Rebah, 
Odet Voirin, Ali Longo, Pierre Ghenassia, et 
bien d’autres . Des hommes et des 
femmes et leur chemin fait de luttes et de 
dignité, nombres d’entre eux ont payé de 
leurs  vies  le choix de la liberté et de la 
justice. Qu’ont –ils en  commun ? Ils ont 
été les acteurs d’une véritable épopée ; 
l’engagement des communistes algériens 
dans la lutte de libération nationale.

Mohamed Rebah nous offre une galerie de portraits où l’affection ne 
cède en rien à l’exigence de rigueur qui anime l’historien.
Un livre tendre et parfois amer, un livre intime qui appelle au souvenir et 
à ce que cette mémoire soit partagée par le plus grand nombre. 
Mustapha Saadoun, Nour Eddine Rebah, mais aussi Odet Voirin, Ali 
Longo, Pierre Ghenassia, et bien d’autres, on se prend à rêver qu’on a là 
de beaux noms de places et d’écoles pour une Algérie nouvelle. 

Mohamed Rebah est chercheur en histoire, économiste de formation. Ancien détenu 
politique, il a fait partie de la rédaction d'Alger Républicain sous la direction d’Henri Alleg 
et Boualem Khalfa.

Mardi 17 mai 2011 à 20h00 Vendredi 20 mai à 19h30
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