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LES LIVRES DU MOIS

ELLES ONT FAIT RECULER 
L’INDUSTRIE DU SEXE
LE MODÈLE NORDIQUE
TRINE ROGG KORSVIK   
ET ANE STØ

« La Suède, la Norvège et l’Islande ont opté 
pour une norme sans précédent en décriminalisant 
les personnes prostituées et en transférant sur le 
client prostitueur la responsabilité pénale. »

Faire reculer l’industrie du sexe en libérant 
les personnes prostituées des poursuites pour les 
transférer sur les véritables auteurs de la violence 
prostitutionnelle, les clients prostitueurs.

En effet, jusque maintenant, seules étaient nom-
mées et stigmatisées les personnes prostituées, 
alors que les clients étaient tenus dans l’ombre et 
le secret.

Il s’agit sans conteste d’une mise en cause d’un 
des piliers du pouvoir masculin, le pouvoir d’impo-
ser son bon plaisir à des femmes en les payant. 
Comme si l’acte de faire jouer le pouvoir de l’argent 
permettait d’effacer les violences et les humilia-
tions.
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La mondialisation a considérablement modifi é la confi guration et la marge 

de manœuvre des mouvements syndicaux, au Sud comme au Nord. 

Le chômage de masse, la précarisation généralisée de l’emploi et la 

montée du travail informel, le retour en force du capital, plus mobile et 

plus fl uide, les politiques répressives ou néolibérales antisyndicales, 

le morcellement et l’éclatement des statuts des travailleurs combinent 

leurs effets et obligent les syndicats à s’adapter.

Au processus mondial de réorganisation et d’unifi cation – notamment 

avec la création de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui 

représente quelque 175 millions de travailleurs et travailleuses dans 

160 États et territoires – correspondent des situations contrastées dans 

les pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine. Loin d’y avoir disparu, la 

confl ictualité syndicale a plutôt muté, s’est déplacée, en fonction entre 

autre de sa fragmentation ou de sa force, de la répression dont elle est 

l’objet ou de son institutionnalisation, de ses choix stratégiques. 

Les luttes syndicales au Sud sont confrontées à de nombreux défi s. 

L’autonomie et les droits syndicaux y sont régulièrement violés ou 

détournés. L’économie informelle et les formes de travail « atypiques » sont 

importantes, sinon dominantes, dans la majorité des pays. Le dialogue 

social entre employeurs, États et syndicats, quand il existe, se réduit 

souvent à gérer les dégâts de la crise. Une des questions stratégiques 

essentielles qui se pose dès lors est le type d’alliance à construire avec 

les autres mouvements sociaux et/ou avec les gouvernements ? 
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État des résistances
 dans le Sud

Luttes syndicales

État des résistances
dans le Sud
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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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LA GAUCHE ÉTAT DE CRISE

La gauche n’a pas qu’un seul visage. En 
France, on voit beaucoup celui d’un parti de gou-
vernement, qui se dit (encore ?) socialiste, mais 
applique une politique tout 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, la victoire électorale de  Syriza 
vaut rappel qu’une autre gauche, au visage plus 
avenant, existe bel et bien.

La vraie gauche ne saurait se dispenser d’ana-
lyser la nature de son adversaire : ce capitalisme 
mondialisé, avec ses grands groupes internatio-
naux 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…
janvier 2015 / ISBN : 978-2-84950-448-2 / 13 € 

LUTTES SYNDICALES
ÉTAT DES RÉSISTANCES DANS LE SUD
FRÉDÉRIC THOMAS (COORD.)

Les luttes sociales et la conflictua-
lité dans les pays du Sud sont rarement 
évoquées du point de vue des syndica-
listes qui, dans des contextes souvent 
hostiles et répressifs, tentent de faire 
valoir des droits élémentaires et d’ar-
racher des conquêtes sociales. De la 
lutte noyée dans le sang des mineurs 
sud-africains aux manifestations des 
ouvriers du textile dans le sous-conti-
nent indien, ce numéro livre un panora-
ma global.

La mondialisation a considéra-
blement modifié la configuration et la 
marge de manœuvre des mouvements 
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« La Suède, la Norvège et l’Islande ont opté pour une norme sans 
précédent en décriminalisant les personnes prostituées et en 
transférant sur le client prostitueur la responsabilité pénale. »

Ce livre analyse les politiques menées pour faire reculer l’industrie 
du sexe, et plus particulièrement les conséquences de l’inversion 
de la charge pénale en libérant les personnes prostituées des 
poursuites pour les transférer sur les véritables auteurs de la 
violence prostitutionnelle, les clients prostitueurs.
En effet, jusque maintenant, seules étaient nommées et stigmatisées 
les personnes prostituées, alors que les clients prostitueurs étaient 
tenus dans l’ombre et le secret.
Il s’agit sans conteste d’une mise en cause d’un des piliers du pouvoir 
masculin, le pouvoir d’imposer son bon plaisir à des femmes en les 
payant. Comme si l’acte de faire jouer le pouvoir de l’argent permettait 
d’effacer les violences et les humiliations.
Pour celles et ceux qui en douteraient encore, il suffit de lire sur 
les sites d’« escortes », les commentaires sexistes et racistes des 
prostitueurs qui affirment ainsi leur pouvoir.
Un nouveau pas est effectué vers des politiques d’égalité et de liberté, 
après la reconnaissance du viol, des violences sexuelles, du viol 
conjugal, du harcèlement sexuel qui pèsent comme des menaces 
permanentes sur les femmes.
Le message délivré est clair : « On n’achète pas le corps d’autrui ! »

N O U V E L L E S  Q U E S T I O N S  F É M I N I S T E S

ELLES ONT FAIT RECULER 
L’INDUSTRIE DU SEXE

LE MODÈLE NORDIQUE
PRÉFACE DE CLAUDINE LEGARDINIER

TRINE ROGG KORSVIK ET ANE STØ (DIR.)
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Pour celles et ceux qui en douteraient encore, 
il suffit de lire sur les sites d’« escortes », les com-
mentaires sexistes et racistes des prostitueurs qui 
affirment ainsi leur pouvoir.

C’est un nouveau pas vers des politiques d’éga-
lité et de liberté, après la reconnaissance du viol, 
des violences sexuelles, du harcèlement sexuel qui 
pèsent comme des menaces permanentes sur les 
femmes.

Le message délivré est clair : « On n’achète pas 
le corps d’autrui ! »

Collection « Nouvelles Questions féministes »

janvier 2015 / ISBN : 978-2-84950-444-4 / 200 p. / 20 €
Ouvrage publié en coédition avec M Éditeur (Québec) et 
traduit par Martin Dufresne

syndicaux, au Sud comme au 
Nord. Le chômage de masse, 
la précarisation généralisée 
de l’emploi et la montée du 
travail informel, le retour en 
force du capital, plus mobile 
et plus fluide, les politiques ré-
pressives ou néolibérales an-
tisyndicales, le morcellement 
et l’éclatement des statuts des 
travailleurs combinent leurs ef-
fets et obligent les syndicats à 
s’adapter.

Au processus mondial de 
réorganisation et d’unifica-
tion – notamment avec la création de la Confédé-
ration syndicale internationale (CSI), qui représente 
quelque 175 millions de travailleurs et travailleuses 
dans 160 États et territoires – correspondent 
des situations contrastées dans les pays d’Asie, 
d’Afrique et d’Amérique latine.

Loin d’y avoir disparu, la conflictualité syndi-
cale a plutôt muté, s’est déplacée, en fonction entre 
autres de sa fragmentation ou de sa force, de la 
répression dont elle est l’objet ou de son institution-
nalisation, de ses choix stratégiques. L’autonomie 
et les droits syndicaux y sont régulièrement violés 
ou détournés. L’économie informelle et les formes 
de travail « atypiques » sont importantes, sinon do-
minantes, dans la majorité des pays.

Le dialogue social entre employeurs, États et 
syndicats, quand il existe, se réduit souvent à gérer 
les dégâts de la crise. Une des questions straté-
giques essentielles qui se pose dès lors est le type 
d’alliance à construire avec les autres mouvements 
sociaux et/ou avec les gouvernements ?

De la Guinée au Chili en passant par la Birmanie 
et la Turquie, les luttes et les répressions, l’exploita-
tion et les résistances qu’elle provoque, la conflic-
tualité sociale dans des contextes souvent hostiles, 
est ici évoquée dans toutes ses dimensions, partout 
à travers le monde

Collection « Alternatives Sud »

2014 /  ISBN : 978-2-84950-443-7 / 242 p. / 13 €
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Dans les entreprises, la santé au travail est un sujet de débats, 
d’inquiétudes et d’intervention. C’est au sein des Comités Hygiène 
Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT) que cette question est prise 
en charge.
Combien d’accidents sont évités là où ils imposent le respect des 
normes de sécurité ! Sans oublier les efforts innombrables qu’ils 
déploient pour faire reconnaître les « maladies professionnelles » et 
faire interdire les produits nocifs.
Toutefois, le bon fonctionnement des CHSCT ne saurait suffire pour 
imposer le respect de la santé au travail. Le parti pris des auteurs est 
d’aborder cette question à partir de leur expérience de syndicalistes 
au sein des CHSCT et de s’appuyer sur des  expériences concrètes, 
dans l’entreprise ou au niveau du territoire, y compris de l’Europe, 
qui transgressent le fonctionnement institutionnel. La capacité 
du mouvement syndical à organiser le rapport de forces devient 
déterminante pour leur efficacité.
L’ouvrage explore aussi quelques pistes de réflexion : la prise en 
compte de la pénibilité du travail dans la retraite ; le lien entre la santé 
au travail et la lutte pour l’écologie ; la confusion fréquente entre 
la santé des femmes au travail et la reproduction ; les problèmes 
soulevés par la sous-traitance…

Hélène Adam a été  membre du CHSCT national de France Télécom de 1989 
à 2000. Louis-Marie Barnier est sociologue, ancien secrétaire de CHSCT 
d’Air France et co-auteur de « Notes de la Fondation Copernic », Répression 
et discrimination syndicales (Syllepse 2011), Revendiquer et s’organiser 
(Syllepse 2008).
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la santé
n’a pas de prix

Voyage au cœur des
Comités Hygiène Sécurité et Conditions de Travail

Préface de Serge Volkoff

léon trotsky

contre

le fascisme

1922-1940
textes présentés et annotés par patrick le tréhondat, robi morder, 

irène paillard et patrick silberstein

Vous avez perdu confiance
dans le capitalisme…

Investissez dans le livre
Rentabilité garantie

www.syllepse.net
edition@syllepse.net

Pierre Tevanian

Un an après l’entrée en fonction d’un nouveau 
président, qui avait promis, comme il se doit, « le 
changement », de larges secteurs du monde poli-
tique et journalistique s’efforcent, contre toutes 
les évidences, de remiser le racisme d’État au 
rayon des vieilleries.
A contrario, les textes rassemblés dans cet ou-
vrage chroniquent impitoyablement la perma-
nence et la vigueur du racisme institutionnel : 
discrimi nations impunies – et pour certaines 
légales – dans l’accès à l’emploi, « lois d’excep-
tion » conçues sur mesure pour cibler les musul-
manes voilées, violence et impunité policières, 
justice d’exception pour réprimer les révoltes 
des quartiers contre les crimes d’État…
De Villiers-le-Bel aux campagnes islamophobes, 
des sondages producteurs de haines aux discrimi-
nations systémiques, des offensives  idéologiques 
sur le prétendu « racisme anti-blanc » aux croi-
sades anti-voile menées au nom de la laïcité, 
les textes qui composent ce livre sont autant 
de témoignages à la fois de la continuité et du 
renouvellement du racisme.

Postface de 
Said Bouamama
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Chronique du
racisme republicain
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