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RABELAIS Fr. La vie très horrifique du grand gargantua, 1534, Edition du Seuil, 1978.  
Fiche de lecture  
 
RAISON PRESENTE, Ecole- Société, Edition Nouvelles Editions Rationalistes, 1985. 
Dans ce livre, deux thématiques sont abordées. La première, l’école questionne l’instruction 
civique (ses buts, ses agents, ses discours), le choix entre l’instruction et l’éducation. La seconde, 
la société envisage les médecines parallèles, une réflexion sur Danton et enfin un questionnement 
sur les applications possibles de l’œuvre de Michel Foucault.  
 
REEVE Charles, Le Tigre de Papier sur le développement du capitalisme en Chine 1949-
1971, Cahiers Mensuels, série B n°48, juin-juillet 1972, Edition Spartacus.  
En Chine, comme partout sur la planète à l’époque, il faut se rendre à l’évidence que le 
capitalisme se développe. Depuis que le parti communiste s’est emparé de l’état, l’histoire de la 
société n’a jamais cessé d’être histoire du processus d’accumulation de la plus-value expropriée 
aux producteurs et de leur lutte contre ce processus. Ce livre retrace les grands moments 
historiques de ce développement et se termine par une opportunité future et possible  concernant 
la lutte de tous contre la montée du capitalisme : « la croissance et la concentration, le 
développement de la classe salariée chinoise peuvent changer le rapport Capital-Prolétariat au 
niveau mondial ».    
 
 
RANAIX Jean-Pascal. La promotion sociale 1, Edition Peuple et Culture, 1967 
Fiche technique qui traite du bilan des lois de 1959 sur la promotion sociale.  
 
RENAIX Jean-Pascal. La promotion sociale 2, Edition Peuple et Culture, 1968  
Fiche technique qui traite du bilan de la loi de 1966 sur la promotion sociale, et du rapport entre 
l’éducation populaire et la promotion sociale.    
 
RENARD André. Ecrivait…, Edition « Impredi », 1962.  
 
RENARD Claude, MARX K. Pour notre époque revue, collection IDEES, Edition Joseph 
Jacquemotte.  
Loin d’être un ABC du marxisme, ce livre souligne l’originalité des travaux de Marx, sa théorie 
de la transformation du monde, et définit des concepts clés, tels que la dialectique matérialiste ou 
encore la lutte et conscience de classe pour en comprendre la subtilité.  
 
RENARD Raymond. Points de départ… Essais de Morale, Ed. Régionale Mons-Borinage-Centre 
de la ligue de l’enseignement et de l’éducation permanente, 1960.  
 
Répertoire des formations interculturelles offertes par les associations et institutions en 
Communauté française. « Les formations interculturelles : qui fait quoi ? » 
 
REVUES AUTOGESTIONS. Métamorphoses : utopies et expérimentations 
autogestionnaires, n°1, Edition Privat, Toulouse, 1980. 
Revue trimestrielle, scientifique, internationale, de recherches et de débats, consacrée à l’analyse, 



aux commentaires et à la comparaison des succès et des échecs de différentes expériences 
d’autogestion. Selon ce collectif d’auteurs, il n’existe pas une manière de mettre en place 
autogestion mais bien de multiples manières d’autogestionnaires  
Dans ce numéro, on trouve un dossier principal sur l’analyse, les commentaires et la comparaison 
des expériences d’autogestion yougoslaves et japonaises.  
 
REVUES AUTOGESTIONS. Mouvements alternatifs et cogestion en Allemagne fédérale, 
n°2-3, Edition Privat, Toulouse, 1980.  
Revue trimestrielle, scientifique, internationale, de recherches et de débats, consacrée à l’analyse, 
aux commentaires et à la comparaison des succès et des échecs de différentes expériences 
d’autogestion. Selon ce collectif d’auteurs, il n’existe pas une manière de mettre en place 
autogestion mais bien de multiples manières d’autogestionnaires  
Dans ce numéro, on trouve un dossier principal consacré à la RFA et aux expériences 
autogestionnaires qui s’y déroulent.  
 
REVUES AUTOGESTIONS. Pologne : la brèche ?, n°5, Edition Privat, Toulouse, printemps 
1981.  
Revue trimestrielle, scientifique, internationale, de recherches et de débats, consacrée à l’analyse, 
aux commentaires et à la comparaison des succès et des échecs de différentes expériences 
d’autogestion. Selon ce collectif d’auteurs, il n’existe pas une manière de mettre en place 
autogestion mais bien de multiples manières autogestionnaires.  
Ce numéro rassemble des auteurs qui analysent et commentent des expériences d’autogestion en 
Pologne.  
 
REVUES AUTOGESTIONS. Les habits neufs du président Tito. Critique sociale, répression 
politique et luttes ouvrières en Yougoslavie. N° 6, Edition Privat, été 1981.       
Revue trimestrielle, scientifique, internationale, de recherches et de débats, consacrée à l’analyse, 
aux commentaires et à la comparaison des succès et des échecs de différentes expériences 
d’autogestion. Selon ce collectif d’auteurs, il n’existe pas une manière de mettre en place 
autogestion mais bien de multiples manières autogestionnaires.  
Dans ce sixième numéro, il est question de l’analyse et de la critique des expériences 
d’autogestions menées à l’époque en Yougoslavie.  
 
REVUES AUTOGESTIONS. Irlande : au-delà du terrorisme. N°7, Edition Privat, automne 
1981.  
Revue trimestrielle, scientifique, internationale, de recherches et de débats, consacrée à l’analyse, 
aux commentaires et à la comparaison des succès et des échecs de différentes expériences 
d’autogestion. Selon ce collectif d’auteurs, il n’existe pas une manière de mettre en place 
autogestion mais bien de multiples manières autogestionnaires 
Dans ce numéro sept, plusieurs auteurs se penchent sur les expériences d’autogestion en Irlande.  
 
REVUES AUTOGESTIONS. Un travail sans emploi, la société duale en question. N°8-9, 
Edition Privat, 1982.  
Revue trimestrielle, scientifique, internationale, de recherches et de débats, consacrée à l’analyse, 
aux commentaires et à la comparaison des succès et des échecs de différentes expériences 
d’autogestion. Selon ce collectif d’auteurs, il n’existe pas une manière de mettre en place 
autogestion mais bien de multiples manières autogestionnaires 



Dans ce numéro, face à la hausse incessante du chômage, plusieurs auteurs investiguent, du côté 
de diverses expériences d’autogestion françaises et allemandes, dans le but de trouver des 
stratégies possibles pour « Vivre autrement et travailler autrement ».    
L’autogestion est un des idéaux de l’analyse institutionnelle. Par conséquent, cette revue peut être 
utile dans le cadre d’une formation de ce type. Cette revue peut aussi être utile comme source 
pour une animation de débat, ou pour parvenir, en animation, à un groupe de participants en 
autogestion. 
 
REVUES AUTOGESTIONS. Avez-vous vu passer la gauche ? N° 10, Edition Privat, été 1982.  
Revue trimestrielle, scientifique, internationale, de recherches et de débats, consacrée à l’analyse, 
aux commentaires et à la comparaison des succès et des échecs de différentes expériences 
d’autogestion. Selon ce collectif d’auteurs, il n’existe pas une manière de mettre en place 
autogestion mais bien de multiples manières autogestionnaires 
Dans ce numéro, le parti socialiste français, ses valeurs, ses programmes, les lois qu’il défend 
sont analysés, et critiqués. 
 
REVUES AUTOGESTIONS. Les utopistes du M² : mouvement et expériences de l’habitat 
autogéré. N°11, Edition Privat, Automne 1982. 
Revue trimestrielle, scientifique, internationale, de recherches et de débats, consacrée à l’analyse, 
aux commentaires et à la comparaison des succès et des échecs de différentes expériences 
d’autogestion. Selon ce collectif d’auteurs, il n’existe pas une manière de mettre en place 
autogestion mais bien de multiples manières autogestionnaires 
Dans ce numéro, on a rassemblé toute une série de réflexions et de recherches sur les expériences 
des groupes d’habitats autogérés en France. 
 
REVUES CONTRADICTIONS. Des années de plomb à l’Europe 1992. Interrogations du 
Mouvement Social Européen. N°56. B. Piret, Whalain, 1989.  
Suite à un cycle de conférences, organisé à Liège par Peuple et Culture Wallonie en 1987, sur le 
thème « Europe et nouveaux mouvements sociaux », les différents intervenants ont accepté de 
retravailler leurs textes en vue de les publier dans Contradictions. 
 
REVUES CONTRADICTIONS. HYPOTHESE D’ECOLE, Intoxication quotidienne, 
Bruxelles, 1972.  
Ce livre est le résultat d’une recherche de cette revue sur douze manuels scolaires belges utilisés 
à l’école. Elle a porté sur des ouvrages de français, d’histoire et de mathématique employés tantôt 
dans les sections secondaires général, tantôt dans les sections techniques et professionnelles. Ont 
été ainsi examinés les contenus idéologiques de ces manuels mais aussi les différences très 
significatives qui existent entre eux selon qu’ils s’adressent à des élèves qui deviendront de 
jeunes travailleurs ou à d’autres qui atteindront les sommets de l’édifice scolaire.  
Hypothèse d’école est un mouvement politique qui vise à regrouper des élèves, des instituteurs, 
des enseignants, des psychologues, des parents.  
 
REVUE CULTURELLE DE CINEMA. Image et Son. Le cinéma polonais, 170-171, février-
mars 1964, Edition UFOLEIS, PARIS.  
Sommaire : Kutluralny, Pléographie, L’organisation du cinéma polonais, constantes polonaises, 
entretien avec Wojciech Zamecznik, l’affiche polonaise de cinéma et train de nuit.  
 



REVUE DE LA LIGUE COMMUNISTE REVOLUTIONNAIRE. Critique communiste. URSS : 
la politique internationale de la bureaucratie, n°32, juin 1980.  
Recueil de texte.  
 
LA REVUE NOUVELLE. Corporatisme et néo-corporatisme, n°11, Bruxelles, novembre 
1989.   
Principalement, cette revue retrace l’évolution du terme « Corporatisme », depuis son apparition 
au moyen-âge jusqu’en 1989 où il a pris une connotation péjorative. En ajoutant « néo », les 
auteurs se demandent si on ne chercherait pas à lui donner une nouvelle jeunesse. D’autres sujets 
sont également abordés, notamment : la dépénalisation de l’avortement, le film de la crise belgo-
zaïroise, et les idées reçues quant aux liens démographie-budget. 
 
REVUE PRESENTE. Ecole – Société, 2ème trimestre 1985, 74, Paris.   
Revue qui rassemble une série de textes sur deux thématiques : l’école, la société.  
Sommaire :  
Ecole : L’instruction civique : ses buts, ses agents, ses discours (Bensoussan G., Laugère A.). 
Faut-il choisir entre l’instruction et l’éducation ? (Imbert Francis). Les pavés de l’enfer 
(Audebert, M.).  
 Société : Parlez-moi 
 
REVUE PLURIEL-DEBAT. Centre des Relations Internationales et des Sciences Politiques 
d’Amiens (C.R.I.S.P.A.). La France au pluriel ? édition l’Harmatan, Paris, 1984.  
Dans cette revue, on traite des questions de minorités, d’immigration et de racisme en France. 
« Au pluriel » signifie que les auteurs s’interrogent sur une possible multiculturalité en France. 
Selon eux, celle-ci ne peut se concrétiser sans l’intervention des pouvoirs publics et sans la prise 
en compte des différences culturelles sur les lieux de travail, d’habitation et surtout de 
scolarisation.  
 
REVUE VIE FEMININE Les jeunes immigrés et l’école professionnelle. Edition Mouvement 
Chrétien d’Action Culturelle et Sociale, 1978.  
Au centre des débats de Vie féminine de l’époque, l’école professionnelle est très fréquentée par 
les jeunes immigrés. Dans cette revue, il est question de se pencher sur son évolution, sur sa place 
dans la structure scolaire et dans la société globale. On va aussi soulever des questions telles que : 
« Pourquoi tant de jeunes immigrés fréquentent ces écoles ? », « Pourquoi cet enseignement est-il 
si dévalorisé ? »,…  
 
RICHAUDEAU François, Michel et Françoise Gauquelin, « Initiation à la lecture rapide », 
Edition Marabout, 1975  
 
RICHAUDEAU François, Le langage efficace : communiquer, persuader, réussir, Edition 
Marabout, 1979  
Communiquer, réussir à capter l’attention par le texte comme par le discours, c’est l’ambition de 
chacun. C’est aussi un art, avec ses secrets… Il y a une manière de s’exprimer qui fait qu’on se 
souvient quelques secondes… Ou toute sa vie. L’auteur nous livre ici les secrets de l’art de la 
communication.  
 
 



ROBLES Emmanuel. Cela s’appelle l’aurore, Edition Peuple et Culture, 1952  
Fiche de lecture. 
 
ROCHERFORT Christiane, Les petits enfants du siècle, Edition Peuple et Culture, 1965.  
Fiche de lecture. 
 
ROLLAND Romain, Colas Breugnon, Edition Livre de Poche, 1965  
Fiche de lecture.  
 
ROSNY AINE J.H., La guerre du feu, Edition Gedalge, 1958  
Fiche de lecture.  
 
ROUSSEAU Albert, Beaunez Roger, L’expérience de Grenoble, collection « Pouvoir local », 
Edition Ouvrières, 1971.  
La collection « Pouvoir local » était dirigée par l’association pour la démocratie et l’éducation 
locale et sociale, avec le concours d’une équipe de spécialistes et de militants d’éducation 
populaire. Elle s’adressent à tous ceux qui veulent, notamment, contribuer, par des actions 
d’information et d’éducation à créer des foyers de citoyenneté active, et, militer pour la 
participation des citoyens à un pouvoir local effectif et démocratique, adapté aux nécessité de la 
vie moderne.  
 
	  


