Philippe Godard

Né en 1959. J’ai étudié plusieurs langues dites orientales et beaucoup voyagé. Je suis le créateur
des collections « Junior Histoire » chez Autrement (26 titres), « Enfants d’ailleurs » chez La
Martinière (27 titres), et ai dirigé la collection « J’accuse ! » chez Syros, où j’ai créé « Femmes ! » et
« Documents Syros » (la collection la plus innovante parmi celles-ci, dans la mesure où il s’agit de
livres dits « jeunesse » avec cependant des discours très importants publiés pour la première fois
en français – Malcolm X, Martin Luther King, Chef Joseph, Gandhi, Guevara –, et lisibles tant
par les jeunes grâce à un appareil important de notes que par leurs parents ou les adultes en
général).
J’ai publié plusieurs essais politiques, dont Contre le travail des enfants (Desmaret, Strasbourg, 2001),
Au travail les enfants ! (Homnisphères, Paris, 2007), OGM semences politiques (Homnisphères, 2008),
Toujours contre le travail (Aden, 2010), Le Mythe de la culture numérique (Le Bord de l’eau, 2015, qui
s’inscrit dans la continuité de l’ouvrage jeunesse La Toile et Toi, Gulfstream (ouvrage qui aura
connu trois éditions) et Du consensus au terrorisme (Golias, 2016).
Au Calicot, Croire ou pas aux complots est un « livre-outil » au sens fort du terme : un outil de
« décomplotisation » pour les enseignants, les éducateurs, et aussi ceux des complotistes qui le
liront. L’Anarchie ou le chaos est un livre particulier, sur l’anarchie – qui n’est donc pas le chaos – et
reprenant les grands « ancêtres » de l’anarchie, mais pas seulement puisque ce livre présente aussi
ce qui est le cœur de ma vision politique et pédagogique : un refus de tout rapport de
sousmission/domination.
J’ai aussi écrit des articles, notamment pour les revues italiennes Libertaria et A Rivista, Les Cahiers
du travail social, ou, il y a bien longtemps ( ! ), Les Lettres françaises. J’ai créé et animé des ateliers de
lutte contre la violence et d’éveil aux langues dans un collège REP +. Depuis plus de quinze ans,
j’effectue des interventions dans des collèges, lycées et lycées pro, sur des thèmes comme le
complot, les discriminations ou la violence. Je donne depuis 2012 des « cours » de pédagogie et de
philosophie de l’éducation à de futurs travailleurs sociaux – qui sont aussi des expérimentations
d’autres rapports pédagogiques. Je cultive depuis plus de vingt-cinq ans un potager de plusieurs
centaines de mètres carrés, en bio (ni engrais de synthèse, ni pesticide, ni même antilimaces).
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