
Nous vivons aujourd’hui sous l’injonction de la réussite. 
Réussir, c’est se livrer corps et âme à la compétition pour se 
hisser au-dessus des autres. Certain·e·s, pourtant, refusent 
de gravir les échelons et de se compromettre avec le 
pouvoir.

Le refus de parvenir a été et reste largement pratiqué 
et discuté au sein du mouvement anarchiste, depuis 
Michel Bakounine, Élisée Reclus et Emma Goldman jusque 
dans les luttes actuelles, en passant par les syndicalistes 
révolutionnaires.

Ce recueil, qui compile contributions originales, entretiens 
actuels et traductions inédites, propose de découvrir 
différents aspects de ce principe radical d’insoumission. 

«Tant que notre triomphe ne sera pas en même temps celui 
de tous, ayons la chance de ne jamais réussir ! » 
Élisée Reclus
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