
Compléments de programme : 
L’affaire Schwartzbart 
Mujeres Libres 
Anarchie en Mandchourie 
Entretien avec Noam Chomsky 
+ Livret de 60 pages 

Durée totale du coffret : 3 h 41 min 

Durée des films : 2 x 90 min 

VERSIONS : 
Français et sous-titrage français 
pour sourds et malentendants  

Prix public estimé : 34,99€ 

 présente 

L’histoire d’une pensée qui, malgré 
ses nombreuses défaites, ne cesse 

de renaître de ses cendres. 

 

NI DIEU NI MAÎTRE 
Une histoire de l’anarchisme 
France – 2016 – 2 x 90 min 

Un film en deux parties de Tancrède Ramonet 

EN COFFRET 2 DVD LE 18 JANVIER 2017 
Diffusion sur ARTE en 2017

Egalement disponible en VOD sur www.arteboutique.com 

Né du capitalisme, frère ennemi du communisme d'Etat, 
l'anarchisme n'a pourtant eu de cesse de souffler son vent de 
justice et de liberté sur le monde. Et si certains libertaires purent 
se changer en criminels, jouant du revolver ou faisant parler la 
dynamite, on oublie qu'ils furent nombreux à proposer des 
alternatives et initier les grandes révolutions du XXe siècle. 

A partir d’images d’archives inédites, de document oubliés, 
d’entretiens exclusifs avec les plus grands spécialistes du 
mouvement ouvrier, ce film exceptionnel raconte pour la 
première fois l’histoire de ce mouvement qui combat depuis 
plus de 150 ans tous les maîtres et les dieux et qui, de Paris à 
New York et de Tokyo à Buenos Aires, n'en finit pas de faire 
trembler le monde.  

DVD 1 
La volupté de la destruction  (1840 – 1914) 
racontera l'histoire du mouvement anarchiste des origines 
jusqu'à la veille de la 1ère Guerre mondiale.  
La mémoire des vaincus (1911-1945)  
racontera l'histoire du mouvement anarchiste de la 1ère 
Guerre mondiale jusqu'à nos jours. 
DVD 2 
Compléments 

Toujours disponible chez Arte Editions 
« Histoire mondiale de l’Anarchisme » 

de Gaetano Manfredonia 
sur une idée de Tancrède Ramonet 

Coédition Textuel / ARTE éditions 
288 pages - 45€ 

Le seul et unique documentaire sur le mouvement anarchiste. 
5 heures d’archives inédites. 

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS: 
Henriette Souk: 01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr 

Sabrina Bendali : 01 55 00 70 86 / s-bendali@artefrance.fr 
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