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CONTACT

LE DOSSIER
Art, la fabrique du social
n Quel art pour quelle société ? 
n L’art du marché
n Art contemporain et
nouvelles technologies

n Un espace de domination masculine
n Quand l’art est le faire-valoir de l’État
n À la recherche d’un art social 
n Art et/ou politique 
n Sculpture, l’art des solitudes peuplées 
n L’art comme résistance à l’art 
n Cinéma, la révolution argentique 
n À voix hautes, paroles de femmes 
n L’improvisation, une pratique libertaire 
n Contre le design 
n L’art dans quel sens ?

AU SOMMAIRE
l En bref ici
l La cage et le marché 
l Le masculinisme 
l Mayotte, ou le vrai visage de la
République coloniale 

l HISTOIRE Le manifeste
l EN LUTTE Féministes !

l Le mouvement du 15-M 
l En bref ailleurs

l Histoire populaire des sciences
l La conquête du pain
l ...et contre-culture 
(Livres, Musique, Arts vivants, Cinéma)
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