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Indigène est une maison d’édition dédiée  

aux savoirs et aux arts des cultures non industrielles 

des Premières Nations –  Aborigènes d’Australie,  

Indiens d’Amérique, Tibétains, Inuit, Maoris… – 

sans oublier les « Indigènes » de nos propres  

sociétés, ces pionniers, chez nous, qui entendent 

rompre avec les logiques mercantiles,  

protectionnistes, standardisées, tout en dégageant 

de nouveaux pôles d’autorité intellectuelle  

et de viabilité économique.

Illustration de couverture :  
L’œuvre qui figure en couverture et en vis-à-vis, 

Tuteurs, gouache sur papier, avril 2009,  
a été créée spécialement pour ce texte  

de Bastien Cazals par l’artiste Marc Lambert.  
Nous le remercions très chaleureusement 

de sa générosité engagée.  

Ce livre a reçu le soutien  
de la Région Languedoc-Roussillon.
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Il a été tiré séparément 55 exemplaires de cet ouvrage, dont 5 
hors commerce, et 50 numérotés de la main de l’éditeur, portant la 
signature de l’auteur et accompagnés d’un tirage de l’œuvre originale 
signée par l’artiste.
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Le nom de cette nouvelle collection, 
« Ceux qui marchent contre le vent », 

est emprunté aux Omahas, 
un peuple indien des plaines d’Amérique du Nord, 

rattaché à la famille des Sioux 
et qu’on désigne par cette expression.

Merci à J.-R. Geyer 
qui nous a suggéré ce titre. 
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«Ceux qui marchent contre le vent»  

est une collection de textes militants en faveur d’une révolution des consciences.  

A chaque titre, sera associé un artiste contemporain qui  

 créera une œuvre spécialement à cette occasion    .

       

Titres parus : 

Dans l’entre-temps, Réflexions sur le fascisme économique  
par John Berger  

(mars 2009)

Titres à paraître : 

L’Art de vivre au maximum avec le minimum 
par J.-R. Geyer  
(octobre    2009)  

La Constitution déchirée 
par Stéphane Beaumond  

avocat, maître de conférences de droit public 
(novembre 2009) 

Spinoza chef d’entreprise,  
par Polyphone, avec une préface de Robert Misrahi  

(janvier 2010) 

 

Catalogue complet d’Indigène éditions à consulter sur le site Internet :  
www.indigene-editions.fr
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   Je suis prof 
    et je désobéis 

Bastien Cazals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette édition électronique du livre 
Je suis prof et je désobéis de Bastien Cazals 

a été réalisée le 30 mars 2011 
par les Éditions Indigène. 

Elle repose sur l'édition papier du même ouvrage, 
(ISBN : 9782911939686). 

ISBN PDF : 9782911939891. 
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