
Guerre civile aux États-Unis
Karl Marx soutient les Nordistes
- La 1re Internationale salue l’élection de Abraham Lincoln
- Le président américain remercie les travailleurs d’Europe de leur soutien
- Washington met en place un Bureau des affranchis et des biens vacants
- Et si la révolution inachevée américaine avait changé la face du monde ?
La guerre de Sécession américaine, bien mal nommée en français – les Américains préfèrent la désigner par 
le terme de « Guerre civile » – reste un moment fondateur de l’Histoire des États-Unis. Dans les oppositions 
politiques d’aujourd’hui les référen ces à ce conflit ne sont jamais absentes tant celui-ci a structuré l’imaginaire 
collectif américain et son champ politique.

Dans sa jeunesse, Marx avait sérieusement envisagé de s’installer 
aux États-Unis, peut-être au Texas. Ses préparatifs de départ 

étaient avancés au point qu’il écrivit au maire de Trèves, sa ville natale, 
pour obtenir un Auswanderungshein, un certificat d’émigration.
Quand la guerre éclate, nombre des amis de Marx émigrés aux 
États-Unis après l’échec des révolutions de 1848 s’engagent dans les 
armées de l’Union pour mettre fin à l’esclavage. Nombre d’entre eux 
seront colonels, généraux, conseillers, élus républicains, agitateurs 
ouvriers.

De Londres, dans les colonnes du New York Daily Herald, Karl 
Marx écrit, commente, juge, soutient le Nord, le critique pour ses 
atermoiements, appuie la libération des esclaves par les armées de 
l’Union et la confiscation des biens des planteurs, décortique les liens 
entre l’esclavage et le développement capitaliste…

Alors que l’Association internationale des travailleurs compte 
de nombreux partisans et sections aux États-Unis, Marx est un 

observateur attentif aux enjeux du conflit et à l’émergence dans 
ce pays d’un mouvement d’émancipation des opprimés à travers la 
radicalité du courant abolitionniste.

Le président des États-Unis comme l’agitateur communiste, 
comprennent que derrière la question de l’esclavage et son 
abolition, il y a plus largement la chance de fonder un nouvel ordre 
social et que ce possible va déclencher des luttes titanesques dont 
les États-Unis de la fin du 19e siècle seront le théâtre.

Dans sa préface, qui constitue à elle seule un ouvrage dans 
l’ouvrage, Robin Blackburn nous offre une mise en perspective 
des textes présentés et un rappel utile du contexte historique et 
du déroulement du conflit. Elle nous emmène à la poursuite d’une 
histoire sociale et politique des États-Unis souvent ignorée du 
lecteur francophone et nous entraîne sur les traces des pionniers 
d’une autre Amérique, jusqu’au 1er mai 1886, à Haymarket Square, 
Chicago.

Un partenariat international
M éditeur et les éditions Syllepse

Au-delà des frontières et des océans, entre les éditions Syllepse 
(Paris) et M éditeur (Ville Mont-Royal, Québec), il existe 
une forte parenté éditoriale, qui se traduit par une volonté 
commune de construire un espace pluraliste contestataire de 
l’ordre dominant, de redonner espoir dans le changement social 
radical, de donner la place qui leur revient aux militant�es, qui 
sans trêve construisent des mouvements sociaux pour améliorer 
la vie en la changeant, et de susciter le développement de la 
pensée critique.
Nous publions des livres pour comprendre, des livres pour 
agir : dans notre monde complexe, où les dominé�es et les 
exploité�es subissent de graves assauts (politiques d’austérité, 
mondialisation néolibérale, renouvellement de l’oppression des 
femmes et du patriarcat, dégradation de l’écosystème, etc.), notre 
conviction est que le livre occupe toujours une place importante. 
Qu’il s’agisse de se former aussi bien que de s’informer pour lutter 
efficacement contre les inégalités, l’oppression, l’exploitation et 
les violences des dominants, ou encore d’éclairer l’air du temps 
pour redessiner les contours et les voies d’une transformation de 
la société, l’accès aux travaux et aux réflexions des chercheur�es 
rebelles à l’ordre dominant ou des acteurs et des actrices de 
terrain est plus que jamais indispensable.
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