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LES LIVRES DU MOIS

MIGRATIONS 
INTERNATIONALES
UN ENJEU NORD-SUD ?

FRANÇOIS GEMENNE (COORD.)

Collection « Alternatives Sud »

ISBN : 978-2-84950-450-5 / 190 p. / 13 €

Les migrations sont devenues une réalité struc-
turelle dans un monde globalisé. Elles concernent 
aujourd’hui une personne sur sept sur terre et sont 
de plus en plus diversifiées, multiples et complexes, 
tant par leurs motifs et leurs origines que par leurs 
trajectoires.

Elles restent pourtant mal comprises, volontiers 
caricaturées, et surtout souvent réprimées, tant au 
Nord qu’au Sud. Là sans doute se trouve un para-
doxe singulièrement absurde et révoltant : alors que 
jamais l’aspiration à la libre circulation n’a été aussi 
forte, les politiques migratoires sont toujours plus 
restrictives.

Le débat politique sur ces questions, particuliè-
rement tendu, reste marqué par un décalage criant 
entre les réalités empiriques des migrations au Sud 
et leurs perceptions par les opinions publiques et 
les gouvernements au Nord.

Collection « Coyoacán »

ISBN : 978-2-84950-459-8 / 116 p. / 10 €

Émergées dans la foulée de la débâcle de l’éco-
nomie argentine, les entreprises récupérées par 
leurs travailleurs ont démontré la possibilité d’une 
économie et d’une société sans patrons et gérées 
par les salariés.

Il s’agit ici bel et bien d’autogestion, dont la pro-
blématique peut ainsi être envisagée à l’échelle de 
la société tout entière.

Depuis plus de dix ans, ces entreprises récupé-
rées produisent, font vivre des milliers de salarié·es 
et se multiplient. Il ne s’agit donc pas d’un lointain 
souvenir de la crise de 2001, mais d’une pratique 
sociale durablement ancrée dans la réalité argen-
tine et plus largement latino-américaine.

Fruit d’une recherche mené au sein de l’Uni-
versité de Buenos Aires, ce livre nous invite à la 
découverte de cette « construction collective de 
l’autogestion ».

Les entreprises récupérées ont concrétisé la 
capacité des travailleurs à mettre en fonctionne-
ment des établissements considérés comme non 
viables par les capitalistes et la technocratie éco-
nomique. Elles ont ouvert la voie à la possibilité 
d’une autre économie et d’une société fonctionnant 
sur d’autres critères que la rentabilité capitaliste.

Ces expériences sans patrons nous interpellent 
fortement en attirant notre regard sur la trace lais-
sée en France par Lip et qui s’incarne aujourd’hui à 
Fralib et à la Fabrique du Sud.
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Émergées dans la foulée de la débâcle de l’économie argentine, les 
entreprises récupérées par leurs travailleurs ont démontré la possibilité 
d’une économie et d’une société sans patrons et gérées par les salariés.
Il s’agit ici bel et bien d’autogestion, dont la problématique peut ainsi être 
envisagée à l’échelle de la société tout entière.
Depuis plus de dix ans, ces entreprises récupérées produisent, font vivre 
des milliers de salarié·es et se multiplient. Il ne s’agit donc pas d’un lointain 
souvenir de la crise de 2001, mais d’une pratique sociale durablement 
ancrée dans la réalité argentine et plus largement latino-américaine.
Fruit d’une recherche mené au sein de l’Université de Buenos Aires, 
ce livre nous invite à la découverte de cette « construction collective de 
l’autogestion ».
Les entreprises récupérées ont concrétisé la capacité des travailleurs à 
mettre en fonctionnement des établissements considérés comme non 
viables par les capitalistes et la technocratie économique. Elles ont ouvert 
la voie à la possibilité d’une autre économie et d’une société fonctionnant 
sur d’autres critères que la rentabilité capitaliste.
Ces expériences sans patrons nous interpellent fortement en attirant notre 
regard sur la trace laissée en France par Lip et qui s’incarne aujourd’hui à 
Fralib et à la Fabrique du Sud.

Andrés Ruggeri, anthropologue et sociologue à l’Université de Buenos Aires, 
coordonne le programme Facultad Abierta qui conseille les entreprises récupérées. 
Son livre est traduit simultanément en trois langues (français, italien et grec).
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Or, contrairement à une idée reçue, l’essentiel 
des migrations dans le monde s’effectue à l’inté-
rieur ou entre pays en développement. Il importe de 
mieux connaître les grands corridors migratoires et 
de comprendre les motifs qui poussent les gens à la 
migration. Il s’agit aussi d’interroger les réponses 
politiques qui sont apportées à ces réalités : com-
ment réagissent les États ? Pourquoi et comment 
les frontières se ferment-elles ?

Ces tendances inquiétantes invitent à tracer 
d’autres perspectives d’avenir, en proposant des 
alternatives aux politiques répressives actuelles, et 
en montrant que des politiques plus ouvertes, qui 
reconnaissent la migration comme un droit fonda-
mental, seraient bénéfiques à tous.
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CONTRE LE FASCISME (1922-1940)
LÉON TROTSKY

L’intégralité des écrits de Léon 
Trotsky sur le fascisme et la guerre réu-
nis pour la première fois dans le même 
volume.

Le fascisme reste en grande par-
tie une énigme historique. Quant à ses 
formes actuelles, si nous ne sommes 
pas trop en peine d’en saisir les causes, 
nous avons du mal à en appréhender 
les réalités mouvantes qui défient notre 
raison. Cependant, pour prévenir toute 
récidive, nous nous devons d’en dé-
chiffrer les ressorts et fouiller dans les 
processus sociaux, culturels, politiques, 
économiques et même psychologiques, 

pour en trouver les clés. De ce point de vue, il est utile de lire et 
relire les contributions de Trotsky. En effet, si ces écrits nous per-
mettent d’appréhender les racines de la barbarie qui a déferlé en 
plein cœur du 20e siècle, ainsi que les choix politiques qui en ont 
permis le triomphe, ils convoquent également, entre les lignes, 
notre 21e siècle et apparaissent ainsi pleinement inscrits dans notre 
présent.
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