
Les Amériques noires
aux éditions Syllepse

À PARAÎTRE
ALL POWER TO THE PEOPLE

TEXTES, ENTRETIENS, DÉCLARATIONS DES BLACK PANTHERS
COLLECTIF ANGLES MORTS (COORD.)

Le Black Panther Party par ceux qui l’ont fait.
juin 2016 / 978-2-84950-467-3 / 15 €

THE NEW JIM CROW
MASS INCARCERATION IN THE AGE OF COLORBLINDNESS
MICHELLE ALEXANDER

LE SALAIRE DU BLANC
DAVID ROEDIGER

R a d i c a l 
A m e r i c a
Des États-Unis, on ne connaît bien souvent que l’endroit, 
l’histoire officielle d’une nation de pionniers devenu 
première  puissance  mondiale ou l’histoire critique d’un État 
impérialiste.
La collection « Radical America » entend s’intéresser à son 
envers, aux luttes, noires, latinos, ouvrières, féministes, de 
la jeunesse, contre un système répressif omniprésent, ainsi 
qu’aux constructions politiques, sociales et culturelles 
originales qui ont travaillé ce pays de l’intérieur, déplaçant 
ses lignes de fracture, rongeant ses entrailles.
Il s’agit de raviver leur mémoire et de faire réfléchir à ces 
expériences menées dans un territoire où la domination 
raciale et la domination de classe, mais aussi et surtout les 
résistances qu’elles ont produites, ont atteint des dimensions 
extrêmes. Cette intensité de la domination et des luttes pour 
l’émancipation ont fait des États-Unis un laboratoire et en 
tout cas une source d’inspiration pour les combats à mener. 
Tel est le sens de la contre-histoire, des contre-discours, des 
 contre-sociétés, des contre-cultures que cette collection 
entend contribuer à révéler. 3

SOYEZ RÉALISTES, LISEZ L’IMPOSSIBLE

www.syllepse.net

Nous rebâtirons Copan / Palenque / Et les 
Thihuanacos socialistes /

Ouvrier blanc de Detroit péon noir d’Alabama 
/ Peuple innombrable des galères 
capitalistes / Le destin nous dresse 
épaule contre épaule / Et reniant l’Antique 
maléfice des tabous du sang / Nous foulons 
les décombres de nos solitudes / Et nous 
brassons le mortier des temps fraternels / 
Dans la poussière de nos idoles

Jacques Roumain, « Bois d’ébène »

Une Commune de Paris en terre coloniale ?
Martinique 1870, l’esclavage est aboli depuis 1848. Mais 
dans l’île, l’ordre colonial règne.
Alors que l’empire napoléonien s’effondre, les nostalgiques 
de l’Ancien Régime hissent le drapeau blanc royal.
Une insurrection paysanne d’hommes libres, en principe 
citoyens égaux en devoirs et en droits, éclate. Aussitôt, les 
anciens maîtres lancent la « chasse aux Nègres ». Ce sera le 
temps des milices et des exécutions sommaires, des cours 
martiales, des fusillades et des déportations.
Communards parisiens et pétroleuses, insurgés, 
«  femmes incendiaires » de Martinique et rebelles kabyles 
se  côtoieront dans les bagnes de Guyane et de Nouvelle-
Calédonie.
Gilbert Pago restitue dans cet ouvrage les relations 
 sociales, raciales, coloniales dans un territoire qui émerge 
à peine du système esclavagiste. Ce livre, où se  croisent 
Noirs, Blancs et Mulâtres, paysans et  propriétaires terriens, 
insurgés et milices, lève le voile d’un pan de  l’histoire de 
la France coloniale au moment de la  transition  entre la fi n 
du premier empire colonial  français et la nouvelle expan-
sion impérialiste de la fi n du 19e  siècle.

Gilbert Pago est directeur de l’IUFM de  
Martinique. Spécialiste d’histoire de la Caraïbe  
et des Antilles françaises, il a publié Les Femmes  
et la liquidation du système esclavagiste à la 
Martinique (Ibis rouge, 1998) et 1848 : Chronique 
de l’abolition de l’escla vage (Desnel, 2006). Il 
a collaboré à La France des années 68 
(Syllepse, 2008).

9 782849 503034

S462562
ISBN 978-2-84950-303-4

9 €

Gilbert Pago

1870-1871

L’INSURRECTION
           DE MARTINIQUE
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Dans ce catalogue interactif cliquez sur D et 3
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http://www.syllepse.net/lng_FR_srub_20-evenements.html


D UNE RÉVOLUTION INACHEVÉE
SÉCESSION, GUERRE CIVILE, ESCLAVAGE ET ÉMANCIPATION AUX 
ÉTATS-UNIS
KARL MARX, FRIEDRICH ENGELS ET ABRAHAM LINCOLN
ROBIN BLACKBURN (ÉD.)

3 2011 / ISBN 9782849503409 / 15x21 / 298 p. / 20 €
Coédition M. (Québec) / Collection « Mille Marxismes »

« Selon moi, les plus grands événements du monde actuel sont, d’une part 
le mouvement américain des esclaves qui a commencé par la mort de 
[John] Brown et, d’autre part, le mouvement des [serfs] en Russie. […] Je 
viens de lire dans la Tribune qu’une nouvelle insurrection d’esclaves avait 
eu lieu dans le Missouri : elle a évidemment été réprimée. Mais le signal est 
donné. Si la situation s’aggrave, qu’adviendra-t-il de Manchester ? », Karl 
Marx à Friedrich Engels, 11 janvier 1860.

D CHICAGO : LE MOMENT 68
TERRITOIRES DE LA CONTESTATION ÉTUDIANTE ET RÉPRESSION 
POLITIQUE
CAROLINE ROLLAND-DIAMOND

3 2011 / ISBN 2849502990 / 15x21,5 / 366 p. / 25 €
Collection « Germe »

D QUESTION JUIVE, QUESTION NOIRE
LÉON TROTSKY
AVANT-PROPOS DANIÈLE OBONO, PATRICK SILBERSTEIN

3 2011 / ISBN 2849502945 / 11,5x19 / 192 p. / 10 €
Collection « Mille Marxismes »

D L’INSURRECTION DE MARTINIQUE (1870-1871)
GILBERT PAGO
PRÉFACE ALAIN PLÉNEL

3 2011 / ISBN 2849503034 / 11,5x19 / 156 p. / 9 €
Collection « Arguments et Mouvements »

D NOUVEAUX REGARDS SUR L’AMÉRIQUE
PEUPLES, NATIONS, LIEN SOCIAL (17E-21E SIÈCLES)
NATHALIE CARON, NAOMI WULF

2004 / 2-84950-001-1 / 15x21,5 / 28,40 €
Collection « Histoire : enjeux et débats »

D L’OURAGAN KATRINA
LE DÉSASTRE ANNONCÉ
PATRICK LE TRÉHONDAT, PATRICK SILBERSTEIN

3 2005 / ISBN 2-84950-080-1 / 10,5x16,5 / 164 p. / 8 €
Collection « Arguments et Mouvements »

D MALCOLM X
UNE VIE DE RÉINVENTIONS (1925-1965)
MANNING MARABLE

3 2014 / ISBN 978-2-84950-436-9 / ISBN epub 978-2-84950-396-6

version papier 15x21 / 762 p. / 23 € / epub / 13,99 €
Coédition M (Québec) / Collection « Radical America »

Icône de la culture populaire afro-américaine et révolutionnaire, la vie et le 
parcours politique de Malcolm X restent paradoxalement très mal connus. 
C’est ce vide que vient combler cette biographie.

D LE JOUR OÙ J’ÉTAIS PERDU…
LA VIE DE MALCOLM X : UN SCÉNARIO
JAMES BALDWIN

3 2013 / 978-2-84950-396-6 / 15x21 / 272 p. / 15 €
Collection « Radical America »

Les déchirements, les tensions, les facettes diverses et les contradictions 
de la vie de Malcolm X. La narration traduit l’enchevêtrement de ses in-
fluences et de ses positions.

D LES FRÈRES DE SOLEDAD
GEORGE JACKSON
PRÉFACE DE JEAN GENET

3 2014 / 978-2-84950-406-2 / 15x21 / 272 p. / 15 €
Collection « Radical America »

« Il a suffi de juxtaposer […] un certain nombre de lettres de Jackson pour 
obtenir un saisissant poème d’amour et de combat », Jean Genet.

D SUR LA QUESTION NOIRE
SUR LA QUESTION NOIRE AUX ÉTATS-UNIS (1935-1948)
C. L. R. JAMES
PRÉFACE EMMANUEL DELGADO HOCH, PATRICK LE TRÉHONDAT, RICHARD POULIN, PATRICK 
SILBERSTEIN

3 2012 / 978-2-84950-360-7 / 15x21 / 254 p. / 15 €
Coédition M. (Québec) / Collection « Radical America »

« Ainsi, tout en étant de plus en plus intégré, le Nègre est devenu plus 
conscient que jamais de son exclusion des privilèges démocratiques en 
tant que groupe racial séparé de la communauté », C. L. R. James.

D BLACK AND RED
LES MOUVEMENTS NOIRS ET LA GAUCHE AMÉRICAINE (1850-2010)
AHMED SHAWKI

3 2012 / 978-2-84950-339-3 / 15x21 / 296 p. / 15 €
 Collection « Radical America »

D MARX AUX ANTIPODES
NATIONS, ETHNICITÉ ET SOCIÉTÉS NON OCCIDENTALES
KEVIN B. ANDERSON

2015 / 978-2-84950-446-8 / 15x21 / 25 €
Collection « Mille Marxismes »

Lynchage, ségrégation, invasion de l’Éthiopie par 
l’Italie fasciste, Black Power, autodéfense et auto-
organisation des Noirs, ce sont là quelques-unes des 
questions abordées par C. L. R. James.

Révolutionnaire caribéen, fi gure du panafricanisme, 
marxiste, « Noir européen », C. L. R. James reste un 
auteur méconnu en France, en dehors des Jacobins noirs, 
paru en 1938 et constamment réédité depuis.

C. L. R. James a pourtant été au coeur de nombreuses 
batailles, des années 1930 aux années 1970, des Caraïbes 
à Londres en passant par Detroit et Chicago.

On trouvera rassemblés dans ce livre les textes 
qu’il a consacrés à la question noire aux États-Unis, 
des réfl exions acérées livrés par un acteur de ces 
mouvements.

Réfl exions qui aujourd’hui n’ont pas perdu de leur 
puissance et de leur actualité : « Chaque fois que le sang 
doit être versé, les dirigeants de ce pays estiment que 
c’est aux Nègres de verser le leur. C’est un privilège et 
un honneur dont ils n’ont jamais privé le Nègre. Ils l’ont 
privé du droit de vote, ils lui ont refi lé les pires boulots, 
ils l’ont parqué dans les pires taudis, ils l’ont lynché. 
Mais quand ils veulent que les gens meurent pour la 
“démocratie”, alors soyez sûrs qu’ils viendront chercher 
les Nègres. Les dirigeants de ce pays se montrent alors 
disposés à reconnaître aux Nègres tous leurs droits. »
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Sur la question noire

    C. L. R. James

Sur la question noire 
aux  etats-unis

1935-1967

 
radical  O America

15 € 
www.syllepse.net

S501580

                        postface de
Maboula Soumahoro
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