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› versão em português (pdf)

Rédigée pour la conférence organisée par Table
Rase le 16 décembre 2010, cette brochure reprend
les principaux points du Communisme primitif….
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Une gravure de Foz Côa

Un taureau de Lascaux

Le profit déchiffré – Trois essais
d'économie marxiste, La Ville

Brûle, mars 2016

Conversatio
des inégali

Le communisme primitif n'est
plus ce qu'il était — aux origines

de l'oppression des femmes,
Toulouse, Smolny, 2e édition

remaniée, 2012

Le commun
plus ce qu'il é

de l'oppres
Toulouse

« The sexual division of labour in the origins
of male domination: a Marxist perspective »,
in Albert García-Piquer and Assumpció
Vila-Mitjà (eds), Beyond war: archaeological
approaches to violence, Cambridge Scholars
Publishing, juillet 2016 [version française]

« Don, échange et autres transferts : formes
simples, hybrides et composées », L'Homme
207, janvier-mars 2016 [texte intégral]

« Les sociétés sans dette publique sont-elles
des sociétés sans État ? », Regards croisés sur
l'économie 17, 2015/2 [texte intégral]

« Structures sociales et blocages techniques
dans l’Australie aborigène : quelques éléments
critiques », coécrit avec J.-M. Pétillon,
Techniques et cultures 64, 2015/2 [texte
intégral]

« Certains étaient-ils plus égaux que d'autres ?
Exploitation dans les sociétés sans richesse »,
Actuel Marx 58, 2015 [texte intégral]

« La famille, une construction sociale »,
intervention au colloque Familles, le retour
d'une question politique, de la fondation
Gabriel Péri, 12 juin 2015 [video en ligne]

« Certains étaient-ils plus égaux que d'autres ?
Domination dans les sociétés sans richesse »,
Actuel Marx 57, 2015 [texte intégral]

« Le marxisme et l'oppression des femmes :
petite histoire d'une grande idée. », 50-50
magazine, 2015, [texte intégral]

« Alain Testart (1947-2013) : un
évolutionniste au pays des anthropologues »,
Historical Materialism 24-1, 2016 [Texte
intégral en anglais] [Texte intégral en français]

Entrée « Ethnologie » du Dictionnaire des
inégalités, sous la direction de R. Pfefferkorn
et A. Bihr, Armand Colin (parution juin 2014)

« Les classes, un produit provisoire de
l'évolution sociale », Revue du projet, n°34,
janvier 2014 [texte intégral]

« L'incroyable diversité des formes de famille
», entretien avec E. Collonges, revue
mensuelle Tout est à nous n°43, mai 2013
[texte intégral]
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L'art et la société

« Aux racines de l'inégalité », entretien avec
B. Eychart, Les Lettres françaises n°103, avril
2013 [texte intégral]

Préface à « L'origine de la famille, de la
propriété privée et de l'État », Le Temps des
cerises, 2012

« L’évolution des sociétés ? Mais vous n’y
pensez pas ! », Commune n°64, sept. 2012
[texte intégral]

« Le marxisme à l’épreuve des progrès de
l’anthropologie. La domination masculine
est-elle née avec les classes sociales ? »,
exposé dans le cadre du séminaire Marx au
XXIe siècle, l'esprit et la lettre, Université
Paris 1, mars 2012 [video en ligne]

L'oppression des femmes, hier et aujourd'hui,
pour en finir demain, brochure pour
l'association Table Rase, 2010 [texte intégral]

« Le marxisme et l’origine de l’oppression des
femmes : une nécessaire réactualisation »,
Revue Agone n°43, 2010 [texte intégral]

▼  2017 ( 10 )

▼  mars ( 4 )

Parution : Qu'est-ce que la science pour
vous ?

Une conférence à Toulouse

Note de lecture : Préhistoire du sentiment
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Un mât-totem sculpté de la Côte Nord-Ouest

artisti...

Un de mes textes traduit en italien

►  février ( 3 )

►  janvier ( 3 )

►  2016 ( 55 )

►  2015 ( 44 )

►  2014 ( 47 )

►  2013 ( 58 )

►  2012 ( 26 )

►  2011 ( 18 )

►  2010 ( 28 )

►  2009 ( 4 )

Note de lecture : Âge de pierre, âge
d'abondance (Marshall Sahlins)
Avertissement : commencé comme un simple
compte-rendu de lecture, ce billet a pris une
certaine ampleur. En l'écrivant, je me suis
ren...

Un message à propos de Narcisse Pelletier
Je reçois ce matin un commentaire à propos de
mon billet sur Narcisse Pelletier, qui mérite de
devenir un message à part entière, signé de S...

À propos de Narcisse Pelletier
Narcisse Pelletier n'a pas seulement eu une vie
hors du commun : il a également laissé un
témoignage des plus précieux et des plus ra...

Montaigne, Les Essais et les Tupinamba
Michel de Montaigne (1533 - 1592) On
dispose de plusieurs documents d'un très
grand intérêt sur les sociétés indiennes qui
vivaient...

Radio Libertaire : l'enregistrement
Voici l'enregistrement de l'émission de Radio
Libertaire , qui a eu lieu pas plus tard que tout
à l'heure. Ce fut un très bon m...

Quelques échanges sur des forums internet
Les quelques annonces que j'avais publiées sur
des forums internet pour informer de la sortie
du livre ont suscité des discussions. Natu...

Deux questions aux progressistes qui
combattent la loi de 2004
J'ai longtemps hésité à écrire ce billet. Non
parce que son contenu est directement
polémique – au contraire, serais-je presque
tent...

Note de lecture : La génétique néolibérale. Les
mythes de la psychologie évolutionniste
(Susan McKinnon)
Voilà un petit livre (143 pages hors références)
fort recommandable. L'auteur, une
anthropologue américaine, se propose de
régler son ...

« Le genre crée le sexe »... Vraiment ?
Christine Delphy Lors d'une discussion toute
récente avec quelques interlocutrices se
réclamant des courants féministes
matérialiste...

Il n'y a pas de bonne religion
Les événements des jours passés ont suscité
une immense vague d'émotion, et comme bien
des gens, j'ai passé une semaine nauséeus...
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Un dessin d'Indien de la Côte Nord-Ouest (1787) 
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Indienne Tête-plate (Chinook) avec son enfant
peinture de Paul Kane, vers 1850

Chez les tribus de la Côte Nord-ouest,
la déformation crânienne marquait la supériorité

sociale de l'élite sur les gens du commun et les esclaves

En conclusion

PUBLIÉ PA R CHRISTOPHE DA RMANGEAT  À 22:11:00 
LIBELLÉS :  EMMA NUEL GUY ,  N OT E DE LECTURE

5   C O M M E N T A I R E S  :

Réponses

Répondre

Nomis 22 mars 2017 à 12:31

Super compte rendu. Je ne connaissais pas cet auteur ni le livre. A comparer/croiser peut-être avec
"Art et Religion de Chauvet à Lascaux" d'Alain Testart ... ? Qu'en penses-tu ?

Répondre

Christophe Darmangeat 22 mars 2017 à 12:35

J'en pense que oui... et je dois avouer que je l'ai fait plusieurs fois en direct avec l'auteur.
Sur les thèses testardiennes sur ce que prouverait l'art paléolithique européen, je peux
te renvoyer au cas où à ce que j'écrivais à propos de Avant l'Histoire (et qui, de ce que
j'en sais, est la thèse reprise dans son livre posthume), dans le paragraphe "point 1" :
http://cdarmangeat.blogspot.fr/2012/11/a-propos-de-avant-lhistoire-de-alain.html

Momo 24 mars 2017 à 14:38

Je n’ai pas lu le livre de Guy et je découvre ta note de lecture. Deux choses m’ont fortement étonné
dans ce texte où il est question de l’art paléolithique et du « formalisme artistique de Foz Côa à
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