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VIENT DE PARAÎTRE
ROLAND LOMBARD & MARYLIN PACOURET 
(coord.)

ISRAËL-PALESTINE
LE CONFLIT DANS LES MANUELS SCOLAIRES

ISBN 978-2-84950-425-3 / 92 p. / 5 €
Collection « Arguments et Mouvements »

« La géographie, ça sert d’abord à faire la 
guerre », écrivait le géographe Yves Lacoste. Le 
conflit israélo-palestinien, tel qu’il est enseigné 
dans les écoles, en est l’illustration tragique.

La guerre au Proche-Orient se mène également 
dans les manuels scolaires. En Israël, en Palestine, 
mais aussi ici, en France.

Ainsi, en septembre 2013, se faisant l’écho de 
cette « guerre de papier », Le Monde diplomatique 
titrait : « Manuels scolaires, le soupçon ». Au même 
moment, un colloque consacré aux « Représenta-
tions du conflit israélo-palestinien dans les manuels 
scolaires » était organisé par l’Association France 
Palestine solidarité, le Collectif interuniversitaire 
pour la coopération avec les universités palesti-
niennes et l’Institut de recherches de la Fédération 
syndicale unitaire. Fruit des travaux de ce colloque, 
cet ouvrage met en lumière les partis pris dans les 
manuels scolaires.

LAURENT DELCOURT (coord.)

AGROÉCOLOGIE
ENJEUX ET PERSPECTIVES

ISBN 978-2-84950-433-8 / 216 p. / 13 €
Collection « Alternatives Sud »

Pressions sur les terres et les ressources, 
persistance de la faim, exacerbation des conflits 
ruraux, destruction des écosystèmes, exclusion 
des paysans… l’agriculture productiviste est loin 
d’avoir tenu ses promesses.

Comptant parmi les premiers contributeurs au 
changement climatique et à la pollution des terres 
et des nappes phréatiques, l’agriculture producti-
viste crée les conditions de sa propre perte.

Au croisement d’une multitude de savoirs, 
l’agroécologie entend rompre avec cette logique 
mortifère. Moquée par les partisans du modèle in-
dustriel intensif qui la considèrent au mieux comme 
une production de niche, au pire comme une ré-
gression passéiste, l’agroécologie ne se réduit 
pourtant pas à un patchwork de pratiques agricoles 
respectueuses de l’environnement. Elle est une al-
ternative.

En optimisant à moindre coût exploitations fa-
miliales et savoirs paysans, elle devient un puissant 
instrument de transformation sociale dans les cam-
pagnes du Sud.

En évitant l’emploi massif de substances im-
portées ou produites par des multinationales, elle 
constitue un espace de résistance qui échappe à 
la mainmise des multinationales sur le système ali-
mentaire.

Facilement adaptable, elle se révèle être une 
composante centrale du projet de « souveraineté 
alimentaire ». L’agroécologie, Via Campesina, la 
Confédération paysanne, les agriculteurs qui refu-
sant les OGM et les pesticides dessinent les nou-
velles alliances nécessaires pour amorcer la transi-
tion agroécologique et enclencher un changement 
d’échelle vital.
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RENDEZ-VOUS
u Rencontre autour de
PERMIS DE TUER
Vendredi 26 septembre

17 heures-22 heures
AP2P

23 rue Casanova

31 000 Toulouse

COLLECTIF ANGLES MORTS

PERMIS DE TUER
CHRONIQUE DE L’IMPUNITÉ POLICIÈRE

ISBN 978-2-84950-427-7 / 192 p. / 10 € 

Collection « Arguments et Mouvements »

En France, la peine 
de mort a été abolie en 
1981, mais le permis de 
tuer existe toujours.

Dans cet ouvrage, 
six histoires de luttes 
récentes pour établir la 
vérité et obtenir justice 
sont rassemblées.

Elles sont racon-
tées directement par les 
proches de personnes 
mortes entre les mains 
de la police républi-
caine.

Ces frères et sœurs, 
ces amis qui, confrontés 
au mur de silence éta-
tique et à la souffrance, 
ont la force de s’expri-
mer, le courage de se 

mobiliser. Avec plus de dix morts recensés par an, 
ces histoires conservent une actualité brûlante.

Trente ans après la Marche pour l’égalité et 
contre le racisme, initiée en réaction à la multiplica-
tion des crimes policiers et racistes, des personnes, 
le plus souvent non-armées, continuent à mourir à 
la suite d’interventions policières.

Et ceux qui tuent, continuent à bénéficier de 
l’impunité.

Ce livre propose une série d’enquêtes, d’ana-
lyses et d’entretiens sur des affaires récentes.

Il porte également un même message et plaide 
pour que l’abolition de la peine de mort soit enfin 
une réalité partout, pour que l’État et ses services 
rendent enfin des comptes.

AVANT-GOÛT

OCTOBRE

CLARA ET HENRI BENOITS
AVEC JEAN CLAUDE VESSILLIER

L’ALGÉRIE AU CŒUR
RÉVOLUTIONNAIRES ET ANTI-
COLONIALISTES À RENAULT-BILLANCOURT
PRÉFACE DE MOHAMMED HARBI

u Le livre que Guy Mollet n’aurait pas 
aimé

ISBN 978-2-84950-430-7 / 224 p. / 14 € 

Collection « Des paroles en actes »

RENDEZ-VOUS
u Avec

HENRI ET CLARA BENOITS
mercredi 15 octobre  
19 heures
Lieu-Dit
6 rue Sorbier, 75020 Paris
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RENDEZ-VOUS
u Avec

LÉON TROTSKY
autour du livre
QUESTION JUIVE, QUESTION NOIRE
vendredi 10 octobre, 20 h 15
Patrick Silberstein, qui a présenté et annoté 
 l’ouvrage avec Danielle Obono, sera l’invité de 
l’Union des progressistes juifs de Belgique

UPJB
61, rue de la Victoire
1060 Bruxelles

PAF : 6€, 4€  pour les membres, tarif réduit : 2€

Double paradoxe qu’offre ce livre. Tout d’abord 
celui de discuter de la question 
noire américaine en écho à la ques-
tion juive dans la Russie tsariste, au 
cours de la révolution russe puis à 
l’époque stalinienne et à la veille de 
la destruction des Juifs d’Europe.

De la lecture des textes de 
Léon Trotsky ici présentés et qui 
traitent de ces deux questions, on 
comprend que ce paradoxe n’est 
qu’apparent.

Les formes d’oppression des 
deux minorités dans des situations 
nationales particulières ont beau-
coup en commun : pogrome/lyn-
chage, Bund juif/parti noir, retour 
vers la Palestine/Afrique, revendi-
cations culturelles, particularisme/
universalisme… et les moyens 
d’émancipation de deux communautés respectives 
tout autant compliqués.

2011 / ISBN 978-2-84950-294-5 / 192 p. / 10 € 

Collection « Mille Marxismes »

OCTOBRE

PIERRE GODARD, ANDRÉ 
DONZEL
ÉBOUEURS DE MARSEILLE
ENTRE LUTTES SYNDICALES ET PRATIQUES 
MUNICIPALES
PRÉFACE DE MICHEL SAMSON

u Conflits et grèves pour un service 
public de la propreté
u Defferre, Guérini, Gaudin… 
continuité et rupture du clientélisme

ISBN 978-2-84950-439-0 / 232 p. / 15 € 

Collection « Le Présent Avenir »

NOVEMBRE

ERNEST MANDEL
LES ONDES LONGUES 
DU DÉVELOPPEMENT 
CAPITALISTE
UNE INTERPRÉTATION MARXISTE

ISBN 978-2-84950-437-6 / 244 p. / 25 € 

Collection « Mille Marxismes »

Coédition M Éditeur (Québec), Éditions Léon Lesoil 
(Bruxelles), Éditions Syllepse (Paris)

u Comprendre les pulsations du 
capitalisme…

ET ENFIN EN NOVEMBRE…



syllepse, alter-éditeur 4

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 edition@syllepse.net

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

PARTICIPEZ À L’ÉDITION   
DE CE LIVRE

ROBERT MENCHERINI
LA LIBÉRATION    
ET LES ANNÉES TRICOLORES  
(1944-1947)
MIDI ROUGE, OMBRES ET LUMIÈRES. Tome 4

ISBN : 978-2-84950-432-1 / 650 p. / 25 €

Collection « Histoire : Enjeux et débats »

Le débarquement allié du 15 août 1944, sur les 
côtes varoises, donne le coup d’envoi de la libéra-
tion de la Provence. Le 28 août, prises sous le feu 
de l’armée française de Libération et de l’insurrec-
tion populaire, les troupes allemandes capitulent 
à Marseille. Les nouveaux pouvoirs républicains 
se mettent en place, sous la direction du commis-
saire régional de la République, Raymond Aubrac. 
S’ouvre alors, jusqu’en 1947 et l’instauration de la 

4e République, une période décisive de tran-
sition.

Ce volume, après avoir présenté les 
combats de la Libération, évoque les pro-
blèmes auxquels les nouvelles institutions 
ont à faire face : effort de guerre, ravitaille-
ment et redressement économique, épura-
tion, maintien de l’ordre, retour des absents 
(déportés, prisonniers de guerre, requis du 
STO), rétablissement de la démocratie, ré-
formes économiques et sociales.

Dans ces années tricolores et d’union 
nationale, il s’intéresse au rôle et à la stra-
tégie des divers acteurs politiques et so-
ciaux, des organisations de Résistance, 
du patronat et de la classe ouvrière, des 

syndicats et partis et aux destins individuels dont 
certains d’importance nationale comme ceux de 
Gaston Defferre, François Billoux ou Germaine 
Poinso-Chapuis. Il ne néglige pas pour autant les 
mutations culturelles importantes d’une période 
effervescente.

La Libération et les années tricolores est le qua-
trième volume de cette histoire politique et sociale 
des Bouches-du-Rhône dont sont déjà parus :

u LES ANNÉES DE CRISES, 1930-1940
2004 / ISBN : 2-84950-004-6 / 232 p. / 17,24 €

u VICHY EN PROVENCE, 1940-1942
2009 / ISBN : 978-2-84950-23-4 / 660 p. / 23,33 €

u RÉSISTANCE ET OCCUPATION , 1940-1944
2011 / ISBN : 978-2-84950-300-3 / 752 p. / 25,36 €

UNE HISTOIRE POLITIQUE ET SOCIALE DE MARSEILLE
ET DES BOUCHES-DU-RHÔNE DE 1930 À 1950

Robert Mencherini

La Libération et les années tricolores (1944-1947)
Midi rouge, ombres et lumières. 4

EXTRÊMES DROITES : SOMBRES NUÉES SUR 
LA FRANCE ET L’EUROPE…
CONTRETEMPS N° 22

juillet 2014 / ISBN : 978-2-84950-429-1 / 224 p. / 13 €

Les récentes élections européennes ont jeté 
une ombre sur l’Europe, confirmation de la montée 
des forces conservatrices et nationalistes, voire 
ouvertement fascistes. En France, bien que prévue, 
l’accession du Front national en tête du palmarès 
fait événement. Cette situation vaut invitation à en-
gager une réflexion approfondie.

Ce travail est engagé dans ce numéro, il sera 
poursuivi. En contrepoint dans ce numéro et défi-
nissant une autre actualité, un ensemble d’articles 
à propos de l’autogestion, des expériences de récu-
pération d’entreprises par les salariés, en particu-
lier en Argentine. Et un retour sur la grève des Lip : 
un grand entretien avec Charles Piaget, dont le nom 
reste attaché à cette lutte inoubliable.

Dans le cadre du partenariat entre Contre-
Temps et l’OMOS, un Cahier consacré au thème 
« Qu’est-ce que travailler ? »

22
Nouvelle série

N°22

ISBN : 978-2-84950-429-1
ISSN : 1633-597X
Code Sodis : S553303

13 C 3e trimestre - 2014

Extrêmes droites :
ContreTemps

Revue de critique communiste

DOSSIER :

Les récentes élections européennes ont jeté une ombre 
sur l’Europe, confirmation de la montée des forces conservatrices 
et nationalistes, voire ouvertement fascistes. 
En France, bien que prévue l’accession du Front national 
en tête du palmarès fait événement.
Cette situation vaut invitation à engager une réflexion approfondie. 
Ce travail est engagé dans ce numéro, il sera poursuivi.

En contrepoint dans ce numéro et définissant 
une autre actualité, un ensemble d’articles à propos 
de l’autogestion, des expériences de récupération d’entreprises 
par les salariés, en particulier en Argentine. 
Et un retour sur la grève des Lip : un grand entretien 
avec Charles Piaget, dont le nom reste attaché à cette lutte inoubliable.

Dans le cadre du partenariat entre ContreTemps et l’OMOS, 
un Cahier consacré au thème « Qu’est-ce que travailler ? »

Sombres nuées sur la France 
et l’Europe...

Autogestion, le retour
Un entretien avec Charles Piaget,
enseignements de la lutte des LIP

Un Cahier de l’OMOS :
Qu’est-ce que travailler ?
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