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MOUVEMENTS DE FEMMES
AURÉLIE LEROY (COORD.)

Collection « Alternatives Sud »

ISBN : 978-2-84950-481-9 / 248 p. / 13 €

Les femmes sont en lutte – sous des formes indi-
viduelles ou collectives – sur tous les continents, l’op-
pression qu’elles subissent étant généralisée, sans être 
toutefois uniforme. Ce faisant, elles irriguent une pensée 
féministe complexe, en redéfinition, où les repères sont 
mouvants.

Les féminismes s’inventent, se pratiquent, mais ne se 
ressemblent pas. Les références culturelles, les trajectoires 
historiques, l’environnement socio-économique et politique 
conditionnent la configuration et l’expression de luttes qui 
peuvent être militantes ou institutionnelles, autonomes ou 
instrumentalisées, subversives ou plus consensuelles.

Les combats menés visent à contester des postulats 
sexistes et patriarcaux et, plus largement, à lutter contre 
des systèmes sociaux – pluriels et croisés – de domina-
tion (classe, âge, race, sexualité…).

Les mouvements de femmes dans le Sud, au cœur de 
cette édition d’État des résistances, attirent l’attention sur 
le caractère ancré et local des luttes pour l’émancipation 
et sur l’exigence d’un agenda féministe qui soit adapté à 
leurs situations spécifiques. Originales et distinctes, ces 
voix convergent pour refuser l’instrumentalisation de leurs 
causes comme justification d’entreprises néolibérales et 
néocoloniales et pour revendiquer une transformation so-
ciale durable en faveur des femmes.

FACE À LA POLICE, FACE À LA 
JUSTICE
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CADECOL

Collection « Arguments et Mouvements »

ISBN : 978-2-84950-482-6 / 188 p. / 10 €
Sortie librairie : 14 janvier

Quels sont mes droits lors d’une garde à vue ? Dois-je 
accepter la comparution immédiate ? Comment puis-je me 
défendre ?

Pour répondre à ces questions et à bien d’autres, ce 
livre propose une vue d’ensemble des procédures pénales 
courantes. Enquêtes, perquisitions, fouilles, contrôles 
d’identité, garde à vue, « plaider coupable », prélèvement 
ADN, procès, peines, fichiers, droit pénal des mineurs… Si 
la procédure pénale n’est une garantie pour les droits de 
celles et ceux qui se sont fait arrêter, la machine répressive 
agit au nom de la loi et connaître celle-ci, c’est apprendre 
la langue de son ennemi, c’est décrypter son idéologie pour 
pouvoir se repérer dans les méandres de ses dispositifs de 
répression.

FIGURES DE LA RÉVOLTE
RÉBELLIONS LATINO-AMÉRICAINES (16 E-20 E SIÈCLES)
NICOLAS PINET (COORD.)

Collection « Coyoacán »

ISBN : 978-2-84950-483-3 / 320 p. / 16 €
Sortie librairie : 14 janvier

Contre une vision du passé ne retenant que les grands 
faits et dates d’une histoire présentée comme linéaire et 
sans aspérités – une « histoire des vainqueurs » –, ce 
livre propose de revenir sur les moments de vacillation des 
pouvoirs en place, sur les révoltes qui en ont fait trembler 
les fondations, de l’époque coloniale à nos jours.

Des luttes des communautés d’esclaves noirs en fuite 
contre la Couronne espagnole (Panamá, 16e siècle) aux pil-
lages des demeures des principales personnalités …/… 
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LE DROIT DES FEMMES À DISPOSER DE LEUR 
CORPS

Auberge Notre-Dame
mercredi 13 janvier
à 18 h 30
69 quai de la Tournelle, 75005 Paris

Collection « Arguments et mouvements »

ISBN : 978-2-84950-474-1 / 144 p. / 7 €

FIGURES DE LA RÉVOLTE
politiques de Santiago del Estero (Argentine, 1993), jugées 
responsables de la crise en cours ; du soulèvement de 
Túpac Amaru au Pérou (1780-1781) aux Bogotazo (1948), 
Cordobazo (1969) et Caracazo (1989), les auteurs proposent 
une approche précise et documentée d’émeutes et de ré-
voltes qui ont marqué la chair des peuples latino-améri-
cains.

Si les révoltes présentées dans cet ouvrage n’ont pas 
fait basculer l’histoire, elles ont ouvert, temporairement, 
une brèche dans le système des pouvoirs en place et per-
mis de créer des espaces de liberté.
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SYNDICALISME ET POLITIQUE

n° 28 / ISBN : 978-2-84950-489-5 / 192 p. / 13 €

Les crimes commis à Paris en novembre laissent la ter-
rible année 2015 drapée de deuil.

Les élections régionales, en plein état d’urgence, 
jettent d’autres ombres sur le devenir d’une société fran-
çaise travaillée par une crise sociale et démocratique qui 
va s’aggravant.

Ce numéro s’oriente vers la face cachée de cette réali-
té morose. Celles des travailleurs qui se révoltent et luttent 
contre l’injustice et le désordre capitalistes, à Peugeot, à 
Air France… Celle d’un mouvement syndical confronté à 
des défis vitaux. Et celle des créateurs et artistes, dont la 
parole est ici fort présente pour nous faire partager des 
messages qui éclairent l’année à venir et un futur restant à 
construire, sur d’autres bases…
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ContreTemps
Revue de critique communiste

DOSSIER :

Les crimes commis à Paris en novembre, après ceux de janvier,
laissent la terrible année 2015 drapée de deuil. 
Les élections régionales, maintenues en décembre, 
en plein état d’urgence, jettent d’autres ombres sur le devenir
d’une société française travaillée par une crise sociale 
et démocratique qui va s’aggravant.

Ce numéro s’oriente vers la face cachée de cette réalité
morose. Celles des travailleurs qui se révoltent et luttent contre
l’injustice et le désordre  capitalistes, à Peugeot, à Air France...
Celle d’un mouvement syndical héritier de la longue 
et riche histoire du mouvement ouvrier, aujourd’hui confronté
à des défis vitaux.
Et celle des créateurs et artistes, dont la parole est  ici fort
présente pour nous faire partager des messages 
qui éclairent l’année à venir et un futur restant à construire, 
sur d’autres bases…

Syndicalisme
et Politique
Crise sociale, 
crise démocratique...
Le défi de la juste démesure !

Lam à Beaubourg, 
Sepik au quai Branly
Paris et les arts du monde
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Crise sociale, 
crise démocratique...
Le défi de la juste démesure !

Lam à Beaubourg, 
Sepik au quai Branly
Paris et les arts du monde

Syndicalisme
et Politique

Les crimes commis à Paris en novembre, après ceux de janvier,
laissent la terrible année 2015 drapée de deuil. 
Les élections régionales, maintenues en décembre, 
en plein état d’urgence, jettent d’autres ombres sur le devenir
d’une société française travaillée par une crise sociale 
et démocratique qui va s’aggravant.

Ce numéro s’oriente vers la face cachée de cette réalité
morose. Celles des travailleurs qui se révoltent et luttent contre
l’injustice et le désordre  capitalistes, à Peugeot, à Air France...
Celle d’un mouvement syndical héritier de la longue 
et riche histoire du mouvement ouvrier, aujourd’hui confronté
à des défis vitaux.
Et celle des créateurs et artistes, dont la parole est  ici fort
présente pour nous faire partager des messages 
qui éclairent l’année à venir et un futur restant à construire, 
sur d’autres bases…
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AUTOGESTION, L’ENCYCLOPÉDIE 
INTERNATIONALE

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 mu-
sique 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 grou-
pements et des mouvements sociaux s’emparent des 
biens communs et du possible pour modifier les condi-
tions qui leur sont faites.

Cette encyclopédie convoque et conjugue la Com-
mune de Paris, la Révolution russe, l’Espagne libertaire 
de 1936, la Yougoslavie titiste, la Hongrie des conseils 
ouvriers, l’Algérie de l’indépendance, la Tchécoslo-
vaquie du Printemps, la Pologne de Solidarnosc, la 
France de Lip, les utopies nord-américaines, les Poder 
Popular chilien et portugais, le Black Power, Porto Ale-
gre, les révolutions arabes, les bourgeons autogestion-
naires 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 éco-
logique, le féminisme, l’école et la culture, la ville, la 
Grèce des mémorandums, les récupérations d’entre-
prises de France, d’Italie, de Croatie, et bien entendu 
d’Argentine, du Brésil et d’Uruguay…

Boîte à outils et boîte à idées, voilà ce que se 
veulent les quelque 2 368 pages de cette Encyclopédie.

Projet international de grande ampleur, multilingue 
et de longue haleine, l’Encyclopédie est composée de 
300 entrées rédigées par 150 auteur(e)s venu(e)s de 
nombreux pays, l’Encyclopédie couvre les cinq conti-
nents, 35 pays et court de 1848 à aujourd’hui.

Disponible en PDF et en epub / 15 €

« Ce n’est que si la raison se met à parler 
que l’espérance, vierge de toute fraude, 
recommence à fleurir », Ernst Bloch.


