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MAHLIER Gustav, Symphonie N°1 en Ré majeur « Titan », Edition Peuple et Culture, 1969. 
Fiche musicale 
 
MALINOWSKI Bronislaw. Une théorie scientifique de la culture. Collections Points Sciences 
humaines, 1968, Paris.  
Synthèse des théories de Malinowski, considéré comme le fondateur de l’anthropologie. Dans ce 
livre, sont présentés : une analyse fonctionnelle de la culture, une réflexion sur les idées de Frazer 
et un développement sur la théorie des besoins.  
 
MARIET Raymond, Autour du rapport Vedel, Edition Peuple et culture, 1971. 
Fiche économie rurale 
 
MARX K. & ENGELS Fr. , LUXEMBOURG R. De la critique des programmes à la critique 
révolutionnaire, cahiers mensuels, série C N° 6, octobre- novembre 1973, Edition Spartacus.  
 Critiques des projets de programmes de Gotha et d’Erfurt : les lettres de Marx et d’Engels ; le 
programme du parti ouvrier français (1880), le programme de la social démocratie allemande. 
La révolution russe : la vie héroïque de Rosa Luxembourg, les lettres de Rosa Luxembourg, les 
lettres à Louise Kaustky, Les lettres à Sonia Liebkenecht, La responsabilité Historique.  
   
MARX-ENGELS: Textes sur l’organisation, cahiers mensuels, 2ème série N°36, septembre 
1970, Edition Spartacus. 
Quelques mots sur l’histoire de la ligue des communistes (1885), la révolution en permanence 
(adresse du conseil central de la ligue 1850), les prétendues scissions dans l’internationale (1872) 
et divers textes.  
 
MARX KARL: Textes (1842-1847), cahiers mensuels, 2ème série N°33, avril-mai 1970, Edition 
Spartacus. 
Remarques sur la récente réglementation de la censure prussienne, lettre à Ruge, contribution à la 
critique de la philosophie du droit de Hegel, gloses marginales critiques à l’article « Le roi de 
Prusse et l réforme sociale », la critique moralisante et la morale critique.  
 
MAURIAC François, Thérèse Desqueyroux, Edition Livre de Poche, 1976.   
Fiche de lecture.  
 
MEMMI Albert, La statue de sel, Edition Gallimard, 1961. 
Fiche de lecture.  
 
MEZZROW Milton et WOLFE Bernard, La rage de vivre, Edition Livre de poche (2x), 1965 
Fiche de lecture.  
 
MILHAUD Darius, La création du monde, Edition Peuple et culture, 1963. 
Fiche musicale 
 
 



MORIN Michel, L’imaginaire dans l’éducation permanente, Edition Gauthier-Villars, 1976.  
Ce livre marque une étape fondamentale dans la réflexion sur le processus éducatif : celle du 
désenchantement, et se lira comme une accusation. L’auteur donne d’abord un historique détaillé 
de deux actions de formation entreprises respectivement en et en Afrique du nord. Il en expose 
les vicissitudes et met à jour la part d’utopie, l’empirisme, les contradictions internes et externes 
inhérentes à la formation permanente. Il analyse ensuite les discours des formateurs, discours qui 
font apparaître des intentions mais aussi des fantasmes exprimant leurs désirs masqués. Il propose 
une solution intéressante à cela, la méthode de l’interrogation.  
 
MOULIN Jean le Club, L’état et le citoyen, collection Jean Moulin, Edition Le Seuil, 1961.  
Ce livre raconte les écroulements répétés du système parlementaire en mai 1940 et en mai 1958 
et cherche à savoir si la démocratie fonctionne toujours.  
L’auteur soutient l’hypothèse suivante : les transformations intervenues au sein d’un Etat chargé 
de responsabilités toujours plus nombreuses et d’une société qui tend vers plus d’égalité, 
l’évolution aussi du citoyen, conduisent en fait à des conclusions singulièrement différentes : loin 
d’être moribonde, l’idée démocratique apparaît seule susceptible de répondre avec efficacité et 
dans le respect de l’individu à la complexité de l’univers de l’époque.  
 
MOIVEMENT RIPOSTE. Manifeste du 21 novembre 1987, Alençon.  
Explication du mouvement.  
 
MUCCHIELLI, Roger. Le questionnaire dans l’enquête Psycho-Sociale, collection « La 
formation permanente en sciences humaines », Edition Sociales Françaises, 1970.  
Manuel de formation en deux parties : connaissance du problème/ applications pratiques.  
 
MUCCHIELLI, Roger. Psychologie de la publicité et de la propagande, collection « La 
formation permanente en sciences humaines », Edition Sociales françaises, 1970.  
Manuel de formation en deux parties : connaissance du problème/ applications pratiques.  
 
	  


