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GEORGES LABICA
KARL MARX. LES THÈSES SUR FEUERBACH
INTRODUCTION ANTOINE ARTOUS

ISBN 978-2-84950-413-0 / 154 p. / 10 €

Placé sous les auspices de la critique de la 
philosophie, ce livre nous fait pénétrer au sein du 
laboratoire de Marx, au moment où s’engage une 
révolution théorique qui n’a pas fini de faire parler 
d’elle…

MARX ADMIS À L’AGRÉGATION DE PHILOSOPHIE !

Marx vient d’être mis au programme de l’agré-
gation de philosophie en 2015. Pourquoi pas ? Ten-
tative d’admission dans la pensée classique ou 
signe d’une présence difficilement contournable ? 
Sans doute les deux.

Chez Syllepse, Marx 
et les marxismes ont 
toute leur place avec 
la collection « Mille 
marxismes ».

Mille marxismes en 
effet, car la constellation 
contemporaine de Marx 
est irréductiblement plu-
rielle.

Aux antipodes des 
orthodoxies de naguère 
que des pensées molles 
en vogue, cette collec-
tion publie des textes de 
Marx et d’Engels sous 
des éclairages nou-
veaux, ainsi des études 
sur son œuvre ou des 
essais d’auteurs se ré-
clamant de lui.

Une collection qui 
a une double préoccu-
pation : une volonté de 
rigueur et de remise en 
cause des découpages 
académiques du savoir, 
mais aussi la volonté 
de se lier aux luttes ac-
tuelles d’émancipation.

Antoine Artous

u 11e thèse sur 
Feuerbach :
« Les 
philosophes 
ont seulement 
interprété 
différemment 
le monde, ce 
qui importe, 
c’est de le 
changer »,
Karl Marx, 
1845.

« MILLE MARXISMES »
UNE COLLECTION QUI MARX DU TONNERRE

KARL MARX, ABRAHAM LINCOLN
UNE RÉVOLUTION INACHEVÉE
SÉCESSION, GUERRE CIVILE, ESCLAVAGE ET 
ÉMANCIPATION AUX ÉTATS-UNIS
TEXTES PRÉSENTÉS PAR ROBIN BLACKBURN

2012 / 298 p. / ISBN : 9782849503409 / 20 €
coédition avec M Éditeur (Québec)

« Il faut tout de suite le souligner, ce volume consa-
cré à la guerre civile aux États-Unis est un très beau 
livre. Il faut aussi noter que ce recueil se situe aux 
antipodes des choix de textes habituels : au lieu de 

Karl Marx / Abraham Lincoln

Une révolution inachevée
Sécession, guerre civile, esclavage et émancipation 

aux États-Unis

Introduction de Robin Blackburn

m i l l e  m a r x i s m e s

m i l l e  m a r x i s m e s

Et si la révolution inachevée américaine avait changé la face du monde ?
La guerre de Sécession américaine, que les Américains eux-mêmes 
préfèrent appeler la « 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.
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 Abraham Lincoln, 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…
Le président des États-Unis et l’agitateur communiste comprennent 
que derrière la question de l’esclavage et son abolition, se joue la 
possibilité d’un nouvel ordre social. C’est bien ce basculement possible 
qui va déclencher les luttes acharnées 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, des expéditions anti-
esclavagistes de John Brown jusqu’à la répression d’une société en 
pleine ébullition qui naît des cendres du conflit.
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réunir des textes d’époques diverses tous rédigés 
par Marx, il rassemble des articles de Marx et En-
gels, des lettres, quelques extraits du Capital, les 
adresses de la 1re Internationale à Abraham Lincoln 
puis à Andrew Johnson, ainsi qu’un certain nombre 
de discours et de proclamations de Lincoln lui-
même.

Cet ensemble, centré sur la période 1861-1865, 
forme ainsi un dossier très complet, permettant au 
lecteur français de mieux connaître cet épisode 
essentiel de l’histoire du 19e siècle et, par la même 
occasion, de découvrir les analyses qu’en produi-
sirent “à chaud” Marx et Engels.

À ces textes s’ajoutent une forte introduction 
de l’historien britannique Robin Blackburn et un ap-
pareil critique élaboré (index et bibliographie, mais 
aussi cartes et chronologie). Au terme de cette lec-
ture, c’est un autre regard sur Marx qui s’impose. 
D’abord, la diversité des analyses et des styles 
frappe, selon que Marx écrit pour le New York Daily 
Tribune, pour le quotidien viennois Die Presse, au 
nom de l’Internationale, ou encore s’adresse par 
lettres à Engels.

Par ailleurs, son analyse évolue avec le temps. 
Cette diversité donne une idée de son sens tac-
tique, mais surtout de l’importance de ses activités 
militantes et théoriques. […] Ensuite, c’est l’im-
portance que revêt à ses yeux cet épisode histo-
rique que l’on découvre : la lutte contre l’esclavage 
présente pour Marx une importance décisive, par 

elle-même bien évidem-
ment.

Mais il la relie aus-
si aux luttes de classes 
américaines et mon-
diales, faisant valoir 
notamment deux ar-
guments. Le premier 
concerne la façon dont 
le capitalisme, loin 
d’être la première puis-
sance abolitionniste, 
peut se greffer sur l’es-
clavage, l’annexant à la 
production de plus-va-
lue. La deuxième re-

marque découle de ce lien établi par le capitalisme 
entre esclavage et salariat : l’alliance des travail-
leurs, noirs ou blancs, est indispensable et l’aboli-
tion de l’esclavage est son préalable.

Au fil des pages, le lecteur découvrira égale-
ment l’attitude des gouvernements anglais et fran-
çais, le poids politique de l’immigration allemande 
aux États-Unis, etc.

Au total, ce livre contribue à souligner un pan 
encore mal connu en France de l’œuvre de Marx, 
consacré à la situation internationale de son 
temps. »

Isabelle Garo, L’Humanité, juin 2012.

KARL MARX, FRIEDRICH ENGELS
PROPRIÉTÉ ET EXPROPRIATIONS
DES COOPÉRATIVES À L’AUTOGESTION GÉNÉRALISÉE
TEXTES PRÉSENTÉS PAR PIERRE COURS-SALIES   
ET PIERRE ZARKA

2013 / ISBN : 9782849503492 /  192 p. /  12 €
coédition avec M Éditeur (Québec)

Au cœur même de la crise du capitalisme, se 
manifeste une volonté de « prendre ses affaires en 
mains » : on occupe des entreprises, on se saisit de 
l’outil de travail, on remet en marche la production 
et on rédige des plans alternatifs.

On voit  ainsi se  manifester ce que Marx 
 désignait comme le « triomphe » de l’« économie 
politique du travail » sur l’« économie politique de la 
propriété » : « [Le] mouvement coopératif et surtout 
[les] manufactures coopératives […] ont montré 
par des faits, non plus par de 
simples arguments, que la pro-
duction sur une grande échelle 
et au niveau des exigences de 
la science moderne pouvait se 
passer d’une classe de patrons 
[…] ; elles ont montré qu’il 
n’était pas nécessaire pour le 
succès de la production que 
l’instrument de travail fût mo-
nopolisé et servît d’instrument 
de domination et d’extorsion 
contre le travailleur lui-même ; 
elles ont montré que comme le 
travail esclave, comme le tra-
vail serf, le travail salarié n’était qu’une forme tran-
sitoire et inférieure, destinée à disparaître devant le 
travail associé. »

La coopération de toutes et de tous fournit le 
terreau sur lequel un monde post-capitaliste peut 
se développer et met à l’ordre du jour l’appropria-
tion et la réorganisation des entreprises décisives.

Le renversement du capitalisme et la possible 
renaissance du communisme sont présents dans 
les conditions mêmes des luttes actuelles.

ANTOINE ARTOUS, HENRI MALER, 
JACQUES TEXIER
MARX ET L’APPROPRIATION SOCIALE

2003 / ISBN 2-84797-071-1 /  116 p. / 7,1 €

u « Je viens de lire 
[…] qu’un soulèvement 
d’esclaves s’est produit au 
Missouri. Naturellement, il 
a été écrasé, mais le signal 
est donné. Si les choses 
deviennent sérieuses 
[…] qu’adviendra-t-il de 
Manchester ? »,
Karl Marx, 11 janvier 1860.

Karl Marx / Friedrich Engels
Textes présentés 

par Pierre Cours-Salies et Pierre Zarka

Propriété et expropriations
Des coopératives à l’autogestion généralisée

m i l l e  m a r x i s m e s
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m i l l e  m a r x i s m e s

Au cœur même de la crise du capitalisme, se manifeste une volonté de 
« prendre ses affaires en mains » : on occupe des entreprises, on se saisit 
de l’outil de travail, on remet en marche la production et on rédige des 
plans alternatifs.
On voit ainsi se manifester ce que Marx désignait comme le « triomphe » 
de l’« économie politique du travail » sur l’« économie politique de la 
propriété » : « Nous voulons parler du mouvement coopératif et surtout 
des manufactures coopératives […]. Elles ont montré par des faits, non 
plus par de simples arguments, que la production sur une grande échelle 
et au niveau des exigences de la science moderne pouvait se passer d’une 
classe de patrons employant une classe de salariés ; elles ont montré qu’il 
n’était pas nécessaire pour le succès de la production que l’instrument de 
travail fût monopolisé et servît d’instrument de domination et d’extorsion 
contre le travailleur lui-même ; elles ont montré que comme le travail 
esclave, comme le travail serf, le travail salarié n’était qu’une forme 
transitoire et inférieure, destinée à disparaître devant le travail associé. »
La coopération de toutes et de tous fournit le terreau sur lequel un monde 
post-capitaliste peut se développer et met à l’ordre du jour l’appropriation 
et la réorganisation des entreprises décisives.
Le renversement du capitalisme et la possible renaissance du 
communisme sont présents dans les conditions mêmes des luttes 
actuelles. Tout cela souligne l’intérêt de revisiter les textes de Marx.

Pierre Cours-Salies est professeur de sociologie à Paris 8-Saint-Denis, il a publié 
La liberté du travail, L’unité syndicale en France et Le bas de l’échelle.
Pierre Zarka, ancien directeur de L’Humanité, a publié Un communisme à usage 
immédiat, Les nouveaux miroirs aux alouettes, Oser la vraie rupture : Gauche 
année zéro.
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u « “Transformer le 
monde”, a dit Marx, 
“changer la vie”, a dit 
Rimbaud : ces deux 
mots d’ordre pour 
nous n’en font qu’un », 
André Breton.
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JOSÉ CARLOS, MARIÁTEGUI ,   
ÁLVARO GARCÍA LINERA
INDIANISME ET PAYSANNERIE EN 
AMÉRIQUE LATINE

SOCIALISME ET LIBÉRATION NATIONALE
2013 / 176 p. / ISBN : 9782849503720 / 20 €
coédition avec M Éditeur (Québec)

Une histoire complexe et longue, qui 
commence bien avant la colonisation es-
pagnole. Puisant de l’inspiration dans les 
travaux d’indigénistes radicaux qui dé-
fendent le droit à l’autodétermination des 
Indiens, les auteurs établissent une syn-
thèse fascinante du marxisme et du natio-
nalisme radical et indigéniste.

LÉON TROTSKY
QUESTION JUIVE, QUESTION NOIRE

2011 / ISBN 2-84950-294-5 / 192 p. / 10 €

Des formes d’oppression dans des situations 
nationales particulières qui ont beaucoup en com-
mun : pogrome/lynchage, Bund juif/parti noir, retour 
vers la Palestine/Afrique, particularisme/univer-
salisme… et les moyens d’émancipation de deux 
communautés. Ce livre participe de la confrontation 
de la pensée marxiste aux enjeux de race, d’ethnies 
et de nationalités.

VASANT KAIWAR
L’ORIENT POSTCOLONIAL
SUR LA « PROVINCIALISATION DE L’EUROPE » ET LA 
THÉORIE POSTCOLONIALE

2013 /  ISBN : 978-2-84950-364-5 / 188 p. / 25 €

À la fois contribution à la critique de la théorie 
postcoloniale, intervention dans l’historiographie 
de l’Inde coloniale et postcoloniale et réflexion 
sur la manière dont l’orientalisme et les catégories 
raciales de l’expansion européenne ont constitué 
le fondement discursif et politique de modernités 
coloniales tiraillées entre appropriation et rejet de 
l’« Autre ».

ISABELLE GARO
MARX ET L’INVENTION HISTORIQUE

2012 / ISBN 2-84950-330-0 /  192 p. / 10 €

La notion d’invention n’est pas un concept 
central chez Marx. Elle permet pourtant d’analyser 
deux processus, à la fois distincts et indissociables, 
qui donnent à son œuvre son originalité : l’invention 
historique et l’invention théorique. En effet, on a 
encore trop tendance à voir en Marx un penseur 
déterministe, pour qui l’histoire se déduirait et ne 
serait que la réalisation d’un programme.

MICHAEL LÖWY
LES AVENTURES DE KARL MARX CONTRE LE 
BARON DE MÜNCHHAUSEN
INTRODUCTION À UNE SOCIOLOGIE CRITIQUE DE LA 
CONNAISSANCE

2012 / ISBN : 978-2-84950-347-8 / 206 p. / 20 €

La vérité objective sur la société n’est 
pas concevable comme un reflet qui se-
rait indépendant du sujet connaissant. Il 
faut plutôt la concevoir comme un pay-
sage peint par un artiste. Un paysage qui 
sera d’autant plus vrai que le peintre sera 
situé sur un belvédère lui permettant une 
vue plus vaste du panorama.

FABIEN TARRIT
LE MARXISME ANALYTIQUE
FORCES ET FAIBLESSES

2014 / ISBN / 978-2-84950-409-3 / 144 p. / 10 €

Ce livre vient à point nommé : il s’agit de la pre-
mière étude en français publiée sur cette école, 
dont seuls deux livres (Elster, Karl Marx une inter-
prétation analytique ; Cohen, Si tu es pour l’égalité, 
pourquoi es-tu si riche ?) et quelques articles ont 
été publiés en français. En 1990, un numéro spécial 
d’Actuel Marx avait été consacré au marxisme ana-
lytique.

DANIEL BENSAÏD
LA POLITIQUE COMME ART STRATÉGIQUE

2011 / ISBN 2-84950-29-07 / 140 p. / 9,13 €

Daniel Bensaïd tente ici de répondre à cette 
désespérance en portant son attention aux débats 
du mouvement altermondialiste, en interrogeant 
Marx, Lénine et les années 1970, notamment en 
Europe du Sud et en Amérique latine. Dans ce re-
cueil de textes ; il s’agit tout à la fois de souligner 
des continuités et des ruptures, afin de donner de 
la profondeur théorique et historique aux contro-
verses actuelles.

José Carlos Mariátegui / Álvaro García Linera

Indianisme et paysannerie
en Amérique latine

Socialisme et libération nationale

Préface de Harry E. Vanden et Marc Becker
Postface de Pierre Beaudet

m i l l e  m a r x i s m e s

m i l l e  m a r x i s m e s

José Carlos Mariátegui, figure fondatrice du marxisme latino-américain 
nous a légué une pensée singulière, à rebours des orthodoxies qui ont 
dominé les différentes conceptions se réclamant du socialisme.
Le révolutionnaire péruvien enquête, sort des sentiers battus et 
relit l’histoire de son pays, une histoire complexe et longue, qui 
commence bien avant la colonisation espagnole. Puisant de l’inspiration 
dans les travaux d’indigénistes radicaux qui défendent le droit à 
l’autodétermination des Indiens, il établit une synthèse fascinante du 
marxisme et du nationalisme radical et indigéniste.
L’analyse de la réalité indienne est au coeur des contributions les plus 
originales de José Carlos Mariátegui. Il rend compte de la culture, de 
l’identité et du statut d’exploitées des premières nations des Amériques, 
éléments qui sont fondamentaux dans un système social et économique 
destiné à reproduire la domination des Blancs et des Métis.
Les textes de José Carlos Mariátegui sont complétés par un article 
 d’Álvaro García Linera, vice-président de Bolivie, ancien guérillero et 
théoricien marxiste, qui revient sur les luttes indigènes et leur rôle 
structurant dans l’histoire des conflits sociaux de l’Amérique latino-
indienne.
Enfin, un retour sur le parcours de José Carlos Mariátegui et une étude 
sur les rapports complexes entre socialisme et libération nationale 
viennent enrichir la réflexion.
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u Retrouver nous sur Facebook

u Faites un détour par 
entreleslignesentrelesmots

u Nos catalogues thématiques

u www.syllepse.net

u Éditions Syllepse    
69 rue des rigoles, 75 020 Paris

u syllepse@edition.net

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

ANTOINE ARTOUS
MARX, L’ÉTAT ET LA POLITIQUE

1999 / ISBN : 2-907993-71-2 / 400 p. / 24,34 €

ANTOINE ARTOUS
CITOYENNETÉ, DÉMOCRATIE, ÉMANCIPATION

2010 / ISBN 2-84950-250-1 / 160 p. / 17 €

ANTOINE ARTOUS, HENRI MALER, CATHERINE 
SAMARY ET AL.
MARXISME ET DÉMOCRATIE

2003 / ISBN 2-84797-053-3 /  116 p. / 7 €

NICOLAS BOUKHARINE
L’ÉCONOMIE POLITIQUE DU RENTIER
CRITIQUE DE L’ÉCONOMIE MARGINALISTE

2010 / ISBN 2-84950-260-0 / 214 p. / 18 €

ISAAK I. ROUBINE
ESSAIS SUR LA THÉORIE DE LA VALEUR DE MARX

2009 / ISBN 2-84950-21-81 / 341 p. / 24 €

DOMENICO LOSURDO
GRAMSCI : DU LIBÉRALISME AU COMMUNISME 
CRITIQUE

2006 / ISBN 2-84950-064-X / 238 p. / 22 €

ANDRÉ TOSEL
LE MARXISME DU 20E SIÈCLE

2009 / ISBN 2-84950-236-5 / 302 p. / 24 €

ANTOINE ARTOUS
LE FÉTICHISME CHEZ MARX
LE MARXISME COMME THÉORIE CRITIQUE

2006 / ISBN 2-84950-072-0 / 206 p. / 20 €

DAVID HARVEY
GÉOGRAPHIE ET CAPITAL
VERS UN MATÉRIALISME HISTORICO-GÉOGRAPHIQUE

2010 / ISBN : 978-2-84950-279-2 / 280 p. / 22,31 €
epub / 2014 / ISBN : 978-2-84950-441-3 / 13,99 €

ALEX CALLINICOS
LES IDÉES RÉVOLUTIONNAIRES DE MARX

2008 / ISBN 2-84950-151-1 / 244 p. / 19 €

BERTELL OLLMAN
LA DIALECTIQUE MISE EN ŒUVRE
LE PROCESSUS D’ABSTRACTION DANS LA MÉTHODE 
DE MARX

2005 / ISBN 2-84950-068-2 / 140 p. / 16 €

RENÉ MOURIAUX
LA DIALECTIQUE D’HÉRACLITE À MARX

2010 / ISBN : 978-2-84950-266-2 / 260 p. / 20,28 €

NICOLAS BÉNIÈS, THOMAS COUTROT, 
MICHEL HUSSON ET AL
LE MARXISME FACE AU CAPITALISME 
CONTEMPORAIN

2004 / ISBN 2-84797-099-1 / 120 p. / 7 €

COLLECTIF
MARX CONTEMPORAIN

2003 / ISBN 2-84797-029-0 / 280 p. / 23 €

MARX CONTEMPORAIN. ACTE 2
2008 / ISBN 2-84950-18-25 / 408 p. / 20 €

MARX À SUIVRE
ERNST MANDEL
LES ONDES LONGUES DU DÉVELOPPEMENT 
CAPITALISTE

novembre 2014 / ISBN : 978-2-84960-437-6 / 240 p. / 25 €

KEVIN B. ANDERSON
MARX AUX ANTIPODES
NATIONALISME ET ETHNICITÉ

2015
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