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Un magazine indépendant
6 numéros par an · 2 hors-séries 196 pages

5 000 abonnés · 50 000 lecteurs par numéro
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Un hors-série exceptionnel
Alain Damasio rédacteur en chef
Une des personnalités de l’année 2019, l’auteur des Furtifs.

Une parole publique, résolument critique envers notre
société technologique et capitaliste, une voix qui porte
l'espoir d'une société de liens plutôt que de biens.

La bataille des imaginaires
Socialter vous invite à repenser nos imaginaires. 196 pages pour se

projeter, au-delà de l’angoisse de l’effondrement avec des penseurs

et des écrivains tels que Yves Citton, Baptiste Morizot, Christian

Salmon, Emilie Hache, Ariel Kyrou, Corinne Morel-Darleux, David
Gaeber, J.-P Engélibert, Felwin Sarr, Daniel Kaplan, Kim Stanley
Socialter se penche sur les idées nouvelles qui

Robinson…

Ce hors-série ravira :

peinent à émerger dans le débat public.
Loin des solutions toutes faites et des approches
dogmatiques, avec une ligne qui questionne plus
qu’elle n’impose, Socialter entend repolitiser le
débat avec une question en tête : comment faire
évoluer la société vers plus de justice, plus de

•

les militants et critiques de la

•

les écolos qui questionnent

•
•

démocratie, dans le respect des équilibres
écologiques ? Convaincu que les actions
individuelles ne suffisent pas pour changer

société actuelle
l’effondrement
les amateurs de science-fiction
Les lecteurs d’Alain Damasio

radicalement de société, Socialter met le collectif
au cœur de ses choix éditoriaux. Luttes, alternatives,
expérimentations, actions exemplaires : Socialter
déniche des initiatives de terrain susceptibles

Une nouvelle inédite d’ Alain Damasio

d’inspirer les citoyens engagés.

Un design soigné par le studio Kiblind

Prochains numéros 6,50€
Les ennemis de l’écologie - Décembre 2020
Le municipalisme - Février 2020
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