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VIENT DE PARAÎTRE

VERS L’AUTOMATISME SOCIAL ?
MACHINES, INFORMATIQUE, AUTONOMIE ET LIBERTÉ
PIERRE NAVILLE
PRÉFACE DE PIERRE COURS-SALIES

Collection « Mille Marxismes »

ISBN : 978-2-84950-494-9 / 328 p. / 18 €

Machinisme et informatisation peuvent-ils permettre 
autonomie et liberté ? C’est à cette question que répond cet 
ouvrage. Pierre Naville montre concrètement les perspec-
tives de transformation de la société telles qu’elles se des-
sinent depuis le milieu des années 1960.

De grandes réorganisations du temps de travail sont 
immédiatement possibles car les automatismes permis par 

les « machines » autorisent des équipes travaillant moins 
longtemps.

Dès lors, comment penser les transformations du rap-
port au travail et la réorganisation de la société ? L’auto-
mation ne doit pas être un épouvantail, mais un levier. Elle 
ouvre des horizons. La production doit devenir une tech-
nique vivante, autonome, débarrassée de l’exploitation et, 
par conséquent, des exploiteurs.

À condition de se saisir de ces changements, une liber-
té nouvelle est réalisable pour la société. L’auteur évoque 
des régulations d’un genre nouveau où systèmes tech-
niques et systèmes sociaux fonctionneraient à la fois en 
autonomie et en coopération.

L’actualité des nouvelles technologies qui sont désor-
mais notre quotidien illustre la pertinence des analyses 
de Pierre Naville et l’utilité de les revisiter. Dans sa pré-
face, « Un retard immense », Pierre Cours-Salies évoque 
le « temps perdu » qui s’est écoulé depuis la publication de 
cet ouvrage et la « défaite historique » subie dans la marche 
vers la liberté. Il éclaire également l’actualité renouvelée de 
l’approche de Pierre Naville.

Un véritable manifeste pour l’avenir.

DE SUEUR ET DE SANG
MOUVEMENTS SOCIAUX, RÉSISTANCES POPULAIRES 
ET LUTTE ARMÉE DANS L’ARGENTINE DE PERÓN  
(1943-1976)
GUILLAUME DE GRACIA

Collection « Coyoacán »

ISBN : 978-2-84950-495-6 / 288 p. / 15 €

Le péronisme demeure une énigme. « Popu lisme », 
« fascisme de gauche », tout a été dit sur le péronisme mais 
en regardant trop haut, en se focalisant sur la figure pro-
videntielle du général Perron, alors qu’il fallait se pencher 
sur la puissance des mouvements populaires et ouvriers 
argentins et des guérillas pour comprendre ce phénomène 
historique.

C’est ce défi que relève ce livre qui couvre trente an-
nées de luttes et de résistances d’un peuple dont une 
grande partie, pendant dix-huit ans, s’est identifiée à un 
individu, Juan Domingo Perron. …/…

DANS L’ACTU
LE CODE DU TRAVAIL EN 
SURSIS ?
FONDATION COPERNIC
Collection « Les Notes de la Fondation Copernic »

ISBN : 978-2-84950-479-6 / 84 p. / 7 €
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Syndicalisme 
et politique (2)

Portugal : un nouveau
cycle politique

Le défi
«migrants »

On les désigne comme migrants.
Parce que réfugiés, on serait censé reconnaître leurs droits.
Parce qu’immigrés, il faudrait leur concéder ceux 
de décider où ils vont et de rassembler leur famille.
Migrants, on s’autorise à les maintenir au-delà de frontières
closes, à les confiner derrière des barbelés, à les enfermer 
dans des camps. Et à tolérer que beaucoup disparaissent…
Migrants et migrantes, femmes, hommes et enfants, 
ils fuient guerre, tyrannie et misère. 
Et les voici qui placent l’Union européenne devant un défi
qu’elle récuse : assumer les responsabilités qui sont les siennes,
accueillir dignement réfugiés et migrants, 
mobiliser les moyens nécessaires pour leur offrir l’hospitalité.
Pour ce déni, l’Union européenne se voit menacée 
de dislocation. Et de déshonneur.
Dans ce numéro, une première série d’articles sur ce sujet décisif.
Et la deuxième partie de notre dossier 
« Syndicalisme et Politique ». 
Une étude sur les enseignements qui nous viennent du Portugal.
Et pour conclure un entretien avec Nadia Benchallal,
photoreporter, à propos d’un « océan d’images »…

On les désigne comme migrants.
Parce que réfugiés, on serait censé reconnaître leurs droits.
Parce qu’immigrés, il faudrait leur concéder ceux 
de décider où ils vont et de rassembler leur famille.
Migrants, on s’autorise à les maintenir au-delà de frontières
closes, à les confiner derrière des barbelés, à les enfermer 
dans des camps. Et à tolérer que beaucoup disparaissent…
Migrants et migrantes, femmes, hommes et enfants, 
ils fuient guerre, tyrannie et misère. 
Et les voici qui placent l’Union européenne devant un défi
qu’elle récuse : assumer les responsabilités qui sont les siennes,
accueillir dignement réfugiés et migrants, 
mobiliser les moyens nécessaires pour leur offrir l’hospitalité.
Pour ce déni, l’Union européenne se voit menacée 
de dislocation. Et de déshonneur.
Dans ce numéro, une première série d’articles sur ce sujet décisif.
Et la deuxième partie de notre dossier 
« Syndicalisme et Politique ». 
Une étude sur les enseignements qui nous viennent du Portugal.
Et pour conclure un entretien avec Nadia Benchallal,
photoreporter, à propos d’un « océan d’images »…
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RENDEZ-VOUS
u SALON DU LIVRE ANTIFASCISTE
Samedi 30 avril, 11h-20h
Cinéma La Clef, 34 rue Daubenton, 75013 Paris

u LE DÉFI « MIGRANTS »
À l’occasion de la parution du n° 29 de ContreTemps,   
débat avec Caude Calamme, Claire Rodier (Gisti) et Marie-
Christine Vergiat (députée européenne)
Mardi 3 mai, 19h
Lieu Dit, 6 rue Sorbier, 75020 Paris

u 40 e ANNIVERSAIRE DU CETRI (ALTERNATIVES SUD)
Jeudi 12 mai, 14h30-20h30
SETCA-Meeting Center
10 rue de Tournai, Bruxelles

u PETIT SALON DU LIVRE POLITIQUE
Samedi 28 et dimanche 29 mai
Lieu Dit
6 rue Sorbier, 75020 Paris

…/…  DE SUEUR ET DE SANG
De 1943, année de son arrivée au pouvoir 

grâce à un pronunciamiento, jusqu’au coup 
d’État de la junte militaire en 1976, c’est une 
histoire complexe, foisonnante et singulière 
que l’on pourra lire, qui mêle syndicalisme, ex-
périences d’autogestion, grèves, révoltes ur-
baines, guérilla, répression.

Récit inédit d’une période riche et conflic-
tuelle au plus près des acteurs d’en bas, De 
sueur et de sang se veut une histoire du péro-
nisme, encore incontournable en Argentine, du 
point de vue des mouvements qui l’ont porté et 
de ceux qui s’y sont opposé.

CONTRETEMPS
LE DÉFI DES MIGRANTS

n° 29 / ISBN : 978-2-84950-497-0 / 192 p. / 13 €

On les désigne comme migrants. Parce 
que réfugiés, on serait censé reconnaître leurs 
droits. Parce qu’immigrés, il faudrait leur concé-
der ceux de décider où ils vont et de rassembler 
leur famille. Migrants, on s’autorise à les main-
tenir au-delà de frontières closes, à les confi-
ner derrière des barbelés, à les enfermer dans 
des camps. Et à tolérer que beaucoup dispa-
raissent…

Migrants et migrantes, femmes, hommes et 
enfants, ils fuient guerre, tyrannie et misère. Et 
les voici qui placent l’Union européenne devant 
un défi qu’elle récuse : assumer les responsabi-
lités qui sont les siennes, accueillir dignement 
réfugiés et migrants, mobiliser les moyens né-
cessaires pour leur offrir l’hospitalité. Pour ce 
déni, l’Union européenne se voit menacée de 
dislocation. Et de déshonneur. Dans ce numéro, 
une première série d’articles sur ce sujet décisif.

Et la deuxième partie de notre dossier 
« Syndicalisme et Politique », une étude sur les 
enseignements qui nous viennent du Portugal 
et, pour conclure, un entretien avec Nadia Ben-
challal, photoreporter, à propos d’un « océan 
d’images »…

Nos mains sont d’inconscience, de dureté, d’ascension, de 
conscience, de plain-chant, de souffrance ravie, / clouées  
aux arcs-en-ciel. / Ensemble, ensemble, unies, / voici qu’elles  
ont saisi / l’inespéré. / Et nous ne savions pas / que nous  
 tenions ensemble / cet éblouissement. / Une goutte de sang / 
un seul trait de lumière tombe d’une main à l’autre, /   
éblouissant.

Victor Serge

Les résistances au 
programme du
Medef

aux éditions Syllepse
D LUTTES SYNDICALES

ÉTAT DES RÉSISTANCES DANS LE SUD
3 2014 / ISBN : 978-2-84950-443-7 / 242 p. /  13,5 x 21, 5 / 13 €

Collection « Alternatives Sud »

D SYNDICALISME ET POLITIQUE
CONTRETEMPS N° 28

2016 / ISBN : 978-2-84950-489-5 / 224 p. /  16x24 / 13 €

D L’UNITÉ SYNDICALE EN FRANCE
1895-1995, IMPASSES ET CHEMINS
PIERRE COURS-SALIES, RENÉ MOURIAUX

3 1997 / ISBN : 2-907993-39-9 / 16,5x23 / 256 p. / 18 €

Collection « Le Présent Avenir »

SOYEZ RÉALISTES, LISEZ L’IMPOSSIBLE

www.syllepse.net

« Je profère le mot de passe des premiers 
âges, je fais le signe de la démocratie,
Par Dieu ! Je n’accepterai rien dont tous 
ne puissent avoir leur part aux mêmes 
conditions.
À travers moi, les voix longtemps muettes,
Les voix des interminables générations de 
prisonniers, d’esclaves, […]
Et des droits de ceux que les autres foulent 
aux pieds… »
Walt Whitman, « Chant de moi-même », 
Feuilles d’herbes.

« Qui sème la misère, récolte la colère… »
Il y a vingt ans, les Marches contre le chômage, la précarité 
et les exclusions sillonnaient toute la France. Chômeurs, 
chômeuses, précaires, sans domicile et   salarié·es se 
retrouvaient ensemble dans une action unitaire qui 
rassemblait la plupart des associations de lutte contre le 
chômage et de nombreux syndicalistes : les Marches d’Agir 
ensemble contre le chômage !
Exigence d’un droit au revenu et d’une réduction du temps de 
travail à 32 heures sans perte de salaire, transports gratuits, 
unité entre les salariés et les chômeurs, occupations 
d’ANPE, réquisitions de richesses, marches européennes 
contre le chômage… Des formes de lutte, de revendications, 
des perspectives nouvelles ont alors émergé, qui restent 
toujours d’actualité.
Une journée de témoignages et de réflexion s’est tenue le 
13 décembre 2014, au sujet de cette aventure humaine 
qui ouvrait un cycle de luttes où chômeuses, chômeurs et 
précaires se sont affirmé·es au côté des salarié·es, comme 
les actrices et les acteurs de leur émancipation.
Pour éradiquer la misère, pour abolir le chômage, il est 
urgent d’inventer des perspectives novatrices ! Pour les vingt 
ans des Marches d’Agir contre le Chômage !, il ne s’agit pas 
de souffler des bougies, mais d’allumer des flambeaux !

www.ac-chomage.org
contact@ac-chomage.org
www.canalmarches.org
contact@canalmarches.org

ISBN 978-2-84950-484-0

7 €
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té En marche contre
le chômage et
la précarité

1994-2014 : vingt ans après
Rencontres et débats à l’occasion du 20e anniversaire des Marches

Dans ce catalogue interactif cliquez sur D et 3

D LE CODE DU TRAVAIL EN SURSIS ?
FONDATION COPERNIC

3 2015 / ISBN : 978-2-84950-479-6 / 11,5x19 / 84 p. / 7 €

Le Medef rêve d’un salarié totalement flexible, soumis, sans protection. Ce 
rêve avance sous le masque souriant du « consensus » et du « dialogue so-
cial » entre « partenaires sociaux ». Il convient de dévoiler ce subterfuge. 
La négociation collective est et demeure une source indispensable, essen-
tielle au droit du travail. Mais lorsqu’on prétend la substituer à la loi et aux 
grandes protections du droit du travail, ce n’est plus de dialogue mais de 
destruction qu’il s’agit. Cette tendance à la vampirisation de la loi par la 
négociation collective a déjà permis que de nombreux salariés ne sachent 
même plus, d’une semaine sur l’autre, à quels horaires ils vont travailler. 
Aujourd’hui, il est question de poursuivre, voire de parachever, ce mou-
vement et d’autoriser la destruction non plus seulement des rythmes de 
travail et de vie, mais la destruction par accord collectif de la représen-
tation du personnel, du droit du licenciement, et finalement de l’ensemble 
du droit du travail. Cette « Note de la Fondation Copernic » a pour objectif 
d’ébaucher les voies d’une contre-offensive et de redonner toute sa place 
au débat démocratique sur les droits des salariés.

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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L’autogestion,
aux éditions Syllepse

D CONTRETEMPS
N° 20 / ALTERNATIVE OU ALTERNATIVES ?

2014 / ISBN : 978-2-84950-407-9 / 224 p. /  16x24 / 13 €

D CONTRETEMPS
N° 24 / ENTREPRISE ET APPROPRIATION SOCIALE

2015 / ISBN : 978-2-84950-407-9 / 224 p. /  16x24 / 13 €

À PARAÎTRE EN 2017
3 LES SOVIETS DE PETROGRAD (1917-1918)

DAVID MANDEL

D AUTOGESTION
L’ENCYCLOPÉDIE INTERNATIONALE

3 2015 / PDF / ISBN : 978-2-84950-491-8 / 15x21 / 2368 p. / 15 €
EPUB /  ISBN : 978-2-84950-492-5 /  15 €

Partenariat Association pour l’autogestion

Composée de 300 entrées rédigées par 150 auteur·es venu·es de 
nombreux pays, L’Encyclopédie couvre les cinq continents, 35 
pays et court de 1848 à aujourd’hui.
À la fois projet, programme et pratique sociale, l’autogestion se 
fraie un difficile chemin dans l’histoire de l’émancipation. Mais ce 
n’est pas seulement la musique d’un avenir incertain qu’elle fait 
entendre, c’est aussi, au cœur même de la société telle qu’elle est, 
que se joue la partition de l’autogestion quand des groupements 
et des mouvements sociaux s’emparent des biens communs et du 
possible pour modifier les conditions qui leur sont faites.
Cette Encyclopédie internationale de l’autogestion convoque et 
conjugue la Commune de Paris, la Révolution russe, l’Espagne 
libertaire de 1936, la Yougoslavie titiste, la Hongrie des conseils 
ouvriers, l’Algérie de l’indépendance, la Tchécoslovaquie du 
Printemps, la Pologne de Solidarnosc, la France de Lip, les utopies 
nord-américaines, les Poder Popular chilien et portugais, le 
Black Power, Porto Alegre, les révolutions arabes, les bourgeons 
autogestionnaires chinois, australiens et japonais, le Venezuela, 
les contre-plans, les mineurs du Pays de Galles, les alternatives, les 
chantiers navals de la Clyde, l’immense volcan autogestionnaire 
sud-américain, le zapatisme, les biens communs, la transition 
énergétique et écologique, le féminisme, l’école et la culture, la 
ville, la Grèce des mémorandums, les récupérations d’entreprises 
de France, d’Italie, de Croatie, et bien entendu d’Argentine, du 
Brésil et d’Uruguay…
Une boîte à outils et une boîte à idées.3

SOYEZ RÉALISTES, LISEZ L’IMPOSSIBLE

www.syllepse.net

Honte au penseur qui se mutile, / Et s’en va, 
chanteur inutile, / Par la porte de la cité ! / Le 
poète en des jours impies / Vient préparer des 
jours meilleurs. / Il est l’homme des utopies ; 
/ Les pieds ici, les yeux ailleurs. / C’est lui qui 
sur toutes les têtes, / En tout temps, pareil 
aux prophètes, / Dans sa main, où tout peut 
tenir, / Doit, qu’on l’insulte ou qu’on le loue, 
/ Comme une torche qu’il secoue, / Faire 
flamboyer l’avenir !

Victor Hugo, « Les Rayons et les ombres »

Dans ce catalogue interactif cliquez sur D et 3
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ContreTemps
Revue de critique communiste

DOSSIER :

La gauche n’a pas qu’un seul visage.

En France, on voit beaucoup celui d’un parti de gouvernement, 

qui se dit (encore ?) socialiste mais applique une politique 

toute au service des intérêts capitalistes. 

D’où une « gauche en état de crise », 

à laquelle est consacré le dossier de ce numéro.

Mais, en Grèce, une possible victoire électorale de Syriza 

vaut rappel qu’une autre gauche, au visage plus avenant, 

est réellement existante.

La vraie gauche ne saurait se dispenser d’analyser 

ce qu’est son adversaire : ce capitalisme mondialisé, 

avec ses grands groupes internationaux et leur frénésie de profit.

Dans ce numéro une étude approfondie 

sur le sujet de Catherine Sauviat et Claude Serfati.

Une gauche qui doit travailler et réfléchir. 

Donc, encore et toujours, « penser avec Marx », 

comme nous y invite Lucien Sève...

La Gauche,
état de crise !
Grands groupes industriels français
et mondialisation du capital 

Le Marx de Lucien Sève, entretien

Un Cahier de l'OMOS :
Entreprise et appropriation sociale
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Grands groupes industriels français
et mondialisation du capital 
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