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« Apprendre à transgresser » 
Bell Hooks – livre – 2019 
 
« Asie : des pouvoirs et des luttes » 
Alternatives Sud – livre – 2019 
 
« Cahier de revendications communes sur la dette et la nécessité d’un réel contrôle citoyen sur la 
finance au niveau européen » 
CADTM Liège – fascicule – 2020 
 
« Dynamiques territoriales, migratoires et (inter)culturelles contemporaines » 
Abdoul Hameth Ba – livre – 2019 
 
« Guide pratique pour la mise en place d’un rallye pédestre participatif » 
La Case et Aide et Action – fascicule – 2017 
 
« Low tech : face au tout-numérique, se réapproprier les technologies » 
Passerelle Ritimo n° 21 – périodique – 2020 
 
« Méditerranée, amère frontière » 
Natalie levisalles – livre – 2019 
 
« Neuf essentiels sur la dette, le surendettement et la pauvreté » 
Culture et Démocratie – livre – 2019 
 
« Petit manuel pour une géographie de combat » 
Renaud Duterme – livre – 2020 
Résumé : Si l’histoire du capitalisme est largement documentée, sa logique spatiale, elle, l’est beaucoup 
moins. Cette dernière est pourtant fondamentale à la compréhension de ce système et de ses 
contradictions. 
Le présent ouvrage s’inscrit donc dans une discipline, la géographie radicale, qui spatialise la question 
des rapports de forces produits par le capitalisme. 
L’auteur met au jour les logiques capitalistes à l’œuvre dans les phénomènes spatiaux qui constituent les 
objets d’étude de la géographie, à savoir la mondialisation, les inégalités de développement économique, 
mais aussi l’aménagement du territoire, les replis identitaires, les mouvements migratoires et les 
questions écologiques. 
Il est nécessaire pour quiconque s’intéresse au fonctionnement du capitalisme de se réapproprier la 
géographie comme outil permettant d’envisager une sortie démocratique des impasses produites par ce 
système. Une géographie populaire ou, mieux, une géographie de combat qui permet d’articuler la lutte à 
l’échelle locale aux dynamiques globales. 
 
« Ville contre multinationales » 
Passerelle Ritimo n° 20 – périodique – 2020 


