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pour l’écriture du diptyque Le partage du butin / Le pain de la bouche 
 
 
 
• Textes d’Alexandre Marius Jacob 

 
Alexandre Marius Jacob - Écrits, volumes 1 et 2, Éditions L'insomniaque, 1996 
 
Extermination à la française, Lettres de prison et du bagne à sa mère, Alexandre 
Jacob, Les Éditions de la Pigne, 2020 
 
 
• Thèse et blog sur Alexandre Marius Jacob 

 
Parcours et réseaux d’un anarchiste : Alexandre Marius Jacob 1879-1954, Thèse de 
Jean-Marc Delpech, soutenue en 2006 à L’Université de Nancy II, sous la direction de 
François Roth 
  
Alexandre Jacob, l’honnête cambrioleur, Blog de l’Atelier de création libertaire, animé 
par Jean-Marc Delpech historien, biographie 
 
 
• Série sur Alexandre Marius Jacob 

 
Série « Au voleur ! », Épisode 2/4 : Alexandre Marius Jacob, anarchiste cambrioleur, 
LSD, La série documentaire, France Culture, diffusé le 9 avril 2019, documentaire de 
Jérôme Sandlarz, réalisé par Anna Szmuc 
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/lsd-la-serie-
documentaire/alexandre-marius-jacob-anarchiste-cambrioleur-8834924 
 
 
• BD sur Alexandre Marius Jacob 

 
Alexandre Jacob Journal d’un anarchiste cambrioleur, Vincent Henry, Gaël Henry, 
Éditions Sarbacane à Paris, 2016 https://editions-sarbacane.com/bd/alexandre-jacob 
 
Le travailleur de la nuit, Matz et Chemineau, Éditions Rue de Sèvres, 2017 
https://www.bdtheque.com/series/16649/le-travailleur-de-la-nuit 
 
Alexandre Marius Jacob, l’honnête cambrioleur, Killofer et Raphaël Meltz 
http://www.atelierdecreationlibertaire.com/alexandre-jacob/2020/08/jacob-est-il-
soluble-dans-la-bd/#more-4930 
 
 
 
 
 
 



• Sur l’histoire des inégalités 
 
Une brève histoire de l’égalité, Thomas Piketty, Éditions du Seuil, 2021 
 
Capital et Idéologie en bande dessinée, Claire Alet, Benjamin Adam, Editions du Seuil, 
2022, d’après le livre de Thomas Piketty 
 
 

ESSAIS, ARTICLES  
 

• Sur l’histoire des manifestations  

« 1827-1934 : De journées en manifs, les Français protestent dans la rue », article 
de Cédric Quertier, Tracés. Revue de Sciences humaines, 2004 
https://www.researchgate.net/publication/30438889_1827-
1934_de_journees_en_manifs_les_Francais_protestent_dans_la_rue 
 
 
• Sur l’anarchie 

 
"Nous ferons de notre pire…" Anarchie, illégalisme… et lois scélérates, article 
d’Anne-Sophie Chambost, paru dans Droit et cultures, n°74, 2017. 
https://journals.openedition.org/droitcultures/4264 
 

Série « Qui a peur des libertariens ? Les chemins de la philosophie, France Culture 
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-qui-a-peur-des-libertariens 

• Episode 1/4 : Absence d’État, propriété, individualisme : à quoi pensent les 
libertariens ?, diffusé le 13 juin 2022  

 
 
• Sur l'héritage 

 
Série « De quoi héritons-nous ? », Avec philosophie, France culture 

• épisode 1 : Le droit d’hériter est-il une évidence ? , diffusé le 5 septembre 2022 
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/avec-philosophie/le-droit-d-
heriter-est-il-une-evidence-2382059 

• épisode 2 :  Héritons-nous ou méritons-nous ? , diffusé le 6 septembre 2022 
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/avec-philosophie/heritons-
nous-ou-meritons-nous-6005610 

 

« Quand on voulait abolir l’héritage et comment », article de Pauline Petit, 2022 
https://www.radiofrance.fr/franceculture/quand-on-voulait-abolir-l-heritage-et-
comment-4744676 
 
 
 
 



• Sur le capitalisme et le féminisme 
 
Le genre du capital, Comment la famille reproduit les inégalités, Sibylle Gollac, Céline 
Bessière, Éditions La découverte, 2020 
 
 
• Sur le rapport classes dominantes / classes dominées 

 
Les grandes fortunes, émission Bienvenue au book club, 19 octobre 2022, France 
Culture 
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/bienvenue-au-book-club/tout-
savoir-sur-les-grandes-fortunes-3366325 
 
 
• Liens video 

 
http://www.atelierdecreationlibertaire.com/alexandre-jacob/#.Y1F3PlLP11o 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xQVe5BOLu9o    1h30, conférence 
 
https://www.facebook.com/watch/?v=358205725570882 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xQVe5BOLu9o 
 
 
• Roman anarchiste 

 
Le voleur, Georges Darien, Éditions Stock, 1898  
 
 
• Sur le pain  

 
Notre pain est politique, les blés paysans face à l’industrie boulangère, Le groupe 
blé, Éditions de la dernière lettre, 2019 
 

« Le travail de la routine : autour d’une controverse sociotechnique dans la 
boulangerie française du XIXème siècle », François Jarrige, Annales. Histoire, 
Sciences Sociales, 2010/3 (65e année), p. 645-677. URL : 
https://www.cairn.info/revue-annales-2010-3-page-645.htm  
 
Notre pain quotidien - 2022 

Documentaire court (32’) https://www.arte.tv/fr/videos/107194-065-A/arte-regards-
notre-pain-quotidien/ 
 
Documentaire long (1h30) - Réalisateur : Nikolaus Geyrhalter - Sorti en 2007 
 
 

 


