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C’ÉTAIT DEMAIN
GUÉRILLERO CONTRE FRANCO
LA GUÉRILLA ANTIFRANQUISTE DU LEÓN (1936-1951)
FRANCISCO MARTÍNEZ-LÓPEZ

Collection « Utopie Critique »

2000 / ISBN : 2-913165-35-4 / 176 p. / 13,18 €

L’auteur, qui a participé à la guérilla contre le franquisme, re-
vient sur ce sujet dans un article paru dans Mediapart et publié 
dans la presse espagnole dans la presse espagnol, où il met en 
 accusation le stalinisme : https ://blogs.mediapart.fr/edition/les-in-
vites-de-mediapart/article/150916/espagne-ce-passe-qui-ne-doit-
pas-sombrer-dans-l-oubli

COMBATTANTS JUIFS DANS LA GUERRE D’ESPAGNE
EFRAÏM WUZEK, LARISSA WOZEK-GRUSZOW

Collection « Yiddishland »

2012 / ISBN : 978-2-84950-358-4 / 220 p. / 22 €

TANT PIS SI LA LUTTE EST CRUELLE
VOLONTAIRES INTERNATIONAUX CONTRE FRANCO
STÉFANIE PREZIOSO, AMI-JACQUES RAPIN (COORD.)

Collection « Histoire : enjeux et débats »

2008 / ISBN : 978-2-84950-146-7 / 560 p. / 30,43 €

RÉVOLUTION DANS LA GUERRE D’ESPAGNE (1930-1939)
WILEBALDO SOLANO

Collection « Utopie Critique »

2016 / ISBN : 978-2-84950-501-4 / 320 p. / 18 €
EPUB / 11 €

LES RENDEZ-VOUS DU MALTAIS ROUGE
LES DISPENSAIRES AUTOGÉRÉS GRECS
RÉSISTANCES ET LUTTES SOCIALES POUR LE DROIT À LA SANTÉ
CHRISTINE CHALIER, ÉLIANE MANDINE, DANIELLE MONTEL,  
BRUNO PERCEBOIS, JEAN VIGNES

Rencontre avec les auteurs

Jeudi 29 septembre 18 h 30-22h
Le Maltais rouge, 40 rue de Malte 75011 
Paris

Collection « Arguments et Mouvements »

ISBN : 978-2-84950-523-6 / 160 p. / 8 €

www.syllepse.net
https://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/150916/espagne-ce-passe-qui-ne-doit-pas-sombrer-dans-l-oubli
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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
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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

24
Nouvelle série

N°24

ISBN : 978-2-84950-448-2
ISSN : 1633-597X
Code Sodis : S562464

13 C 1er trimestre - 2015

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

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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Féminismes et genres
aux éditions SyllepseD TRACES D’UNE VIE DANS LA MOUVANCE DU SIÈCLE

MADELEINE COLIN
2007 / ISBN : 978-2-84950-133-7 / 13x21 / 208 p. / 15 €

Collection « Des paroles en actes »

Madeleine Colin, quatrième femme élue au bureau confédéral de la CGT en 
1955, l’expérience d’une féministe au sein d’une confédération à dominante 
masculine.

D GRANDES DAMES DES LETTRES
1. DE SAPPHO À ANN RADCLIFFE
MICHEL LEQUENNE

2011 / ISBN : 978-2-84950-316-4 / 15x21 / 280 p. / 22 €
Collection « Utopie Critique »

D AVANT DE TUER LES FEMMES, VOUS DEVEZ LES VIOLER
RWANDA : RAPPORTS DE SEXE ET GÉNOCIDE DES TUTSI
SANDRINE RICCI

epub / 2014 / ISBN : 2-84950-451-2 / 11 €

SOYEZ RÉALISTES, LISEZ L’IMPOSSIBLE

www.syllepse.net

« Je n’ai jamais réussi à définir le féminisme.
Tout ce que je sais, c’est que les gens 
me traitent de féministe chaque fois que 
mon comportement ne permet plus de me 
confondre avec un paillasson »,    
Rebecca West.

Dans ce catalogue interactif cliquez sur D et 3

Nouvelles Questions Féministes
3 Développer  et  diffuser 
dans  une  perspective   anti-
essentialiste, matérialiste et 
radicale les réflexions théoriques 
et politiques des mouvements et 
des actions féministes.

CATALOGUES THÉMATIQUES INTERACTIFS

À TÉLÉCHARGER SUR WWW.SYLLEPSE.NET

C’EST POUR TRÈS BIENTÔT
LA TRICONTINENTALE
LES PEUPLES DU TIERS-MONDE À L’ASSAUT DU CIEL
SAÏD BOUAMAMA

Collection « Utopie Critique »

ISBN : 978-2-84950-535-9 / 230 p. / 15 €
Coédition CÉTIM (Genève)

u Retrouvez-nous sur Facebook

u www.syllepse.net

u Faites un détour par 
entreleslignesentrelesmots

u Éditions Syllepse, 69 rue des rigoles, 
75 020 Paris

u edition@syllepse.net

u Vous pouvez vous procurer nos 
ouvrages chez votre libraire habituel 
(Diffusion : Sofédis / Distribution : Sodis)

RENDEZ-VOUS
DE SUEUR ET DE SANG
MOUVEMENTS SOCIAUX, RÉSISTANCES POPULAIRES ET LUTTE 
ARMÉE DANS L’ARGENTINE DE PERÓN (1943-1976)
GUILLAUME DE GRACIA
Rencontre avec l’auteur
Dimanche 2 octobre, 17h
CIRA, 50 rue Consolat, 13001 Marseille

C’EST DÉJÀ LÀ
De sueur et de sang

Collection « Coyoacán »

Avril 2016 / ISBN : 978-2-84950-495-6- / 288 p. / 15 € / EPUB /10 €

http://www.syllepse.net/lng_FR_srub_6-notre-catalogue.html
http://www.syllepse.net/
https://www.facebook.com/editions.syllepse.7
http://www.syllepse.net/
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/

