
 Références

Toutes les références ci-dessous se trouvent au sein de wiki.gentilsvirus.org
parfois avec un résumé approfondi ou des plans détaillés.

Sur la démocratie :
Francis Dupuis-Déri : Démocratie, Histoire politique d'un mot aux États-Unis et en France 

Vidéo :  Démocratie : Histoire d'un malentendu  
Bernard Manin : Principe du gouvernement représentatif 
André Tolmère : Manifeste pour la vraie démocratie 

Sur la démocratie antique : 

Cornelius Castoriadis : Ce qui fait la Grèce :T1 :d'Homère à Héraclite

                                        Ce qui fait la Grèce :T2 : la cité et les lois 

Morgens H. Hansen : La démocratie athénienne à l'époque de Démosthène : structure, principes et idéologie

Sur le tirage au sort :

Jacques Testart : L'humanitude au pouvoir, comment les citoyens peuvent décider du bien commun
Vidéos : Les conférences citoyennes
              Comment les citoyens peuvent s'emparer des choix de société
              J'ai pas voté :  La rencontre, - Etienne Chouard, Jacques Testart et Yves Sintomer
Yves Sintomer : Petite histoire de l'expérimentation démocratique, Tirage au sort et politique d’Athènes à 
nos jours
Vidéo : représentation et tirage au sort

Sur l'élection :

Davis van Reybrouck : Contre les élections
Film « J'ai pas voté » : j'ai pas voté – film documentaire
                                       Plan détaillé du film « Jai pas voté »

Sur l'histoire, les échanges, la monnaie, la liberté, les liens communautaires en plusieurs civilisations :

David Graeber : Dette – 5000 ans d'histoire 

Sur la co-affectation et le capitalisme : 

Frédéric Lordon : La société des affects – pour un structuralisme des passions 
Domenico Losurdo : Contre-histoire du libéralisme

Sur l'écologie :

Naomi Klein : Tout peut changer, capitalisme 1changement climatique

Sur une société horizontale :

marc luyckx ghisi : Surgissement d'un nouveau monde – Valeurs Vision Economie Politique… Tout Change
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