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LES LIVRES DU MOIS

ISLAMOPHOBIE ET JUDÉOPHOBIE
L’EFFET MIROIR
ILAN HALEVI

Collection « Arguments et Mouvements »

ISBN : 978-2-84950-463-5 / 192 p. / 15 €

Né à Lyon dans une cache de la Résistance, de parents 
juifs naturalisés par le Front populaire, installé en Israël en 
1967, Ilan  Halevi s’engage pour la cause palestinienne et 
« franchit la frontière » en 1976 pour rejoindre l’Organisa-
tion de libération de la Palestine avant de devenir un des 
vice-ministres des affaires étrangères de l’Autorité pales-
tinienne. Il nous invite à repenser l’islamophobie au prisme 
de sa parenté avec la judéophobie, dont elle est largement 
un avatar tardif et une mutation coloniale.

NATURE ET FORME DE L’ÉTAT 
CAPITALISTE
ANALYSES MARXISTES CONTEMPORAINES
ANTOINE ARTOUS, TRAN HAI HAC, JOSÉ LUIS SOLÍS GONZÁLEZ, 
PIERRE SALAMA

Collection « Mille Marxismes »

ISBN : 978-2-84950-455-0 / 156 p. / 10 €

L’État capitaliste n’apparaît pas pour ce qu’il est. Sa nature est 
voilée. Il apparaît comme « à côté et au-dessus de la société civile » 
(Marx). Sa nature de classe est voilée parce que son apparente 
neutralité repose sur le camouflage des mécanismes d’extraction 
de la plus-value. Le régime politique est distinct de l’État, mais est 
en même temps sa forme d’existence concrète. Il est une manifes-
tation de l’État, mais n’est pas l’État.

L’AUTONOMIE EN MOUVEMENTS
REVENDICATIONS SYNDICALES ET MOBILISATIONS 
ÉTUDIANTES
AURÉLIEN CASTA ET EMMANUEL PORTE (COORD.)

Collection « Germe »

ISBN : 978-2-84950-465-9 / 256 p. / 25 €

Dans les conflits touchant l’Université, les formes de luttes 
adoptées par les étudiants traduisent la volonté d’une autonomie 
d’organisation (assemblées générales, coordinations…).
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L’économie sociale et solidaire serait-elle la solution à la crise fi nan-

cière mondiale ? Constitue-t-elle, dans les pays du Sud, la clé de tran-

sition de l’économie informelle vers le travail décent, comme l’affi rme 

un texte récent des Nations unies ? En tout cas, depuis 2008, du fait 

principalement de sa résilience aux chocs économiques, elle jouit d’un 

regain d’intérêt et a gagné du terrain dans les esprits comme dans les 

stratégies institutionnelles. 

Espace hétérogène, l’économie sociale et solidaire regroupe un large 

éventail d’entités – associations, mutuelles, coopératives, entreprises 

sociales, fondations… –, de secteurs et d’activités, et développe une 

pensée théorique non univoque, qui emprunte un vocabulaire différent 

selon les contextes – économie « sociale », « populaire », etc. Plutôt qu’un 

manque de cohérence, cette multiplicité traduit un positionnement, dont 

les contours et ressorts participent de sa défi nition, en Afrique, en Asie 

et en Amérique latine. 

Tiraillée, d’une part, entre des injonctions et ambitions contradictoires 

ou complémentaires – créer des emplois, inventer un « capitalisme à 

visage humain » ou construire une véritable alternative –, d’autre part, 

entre ses prétentions globales et ses pratiques locales plus prosaïques, 

l’économie sociale et solidaire n’a pas de frontière naturelle ou étanche 

avec l’économie informelle et l’entreprise capitaliste. Dans quelle 

mesure, sur quelles bases et à quelles conditions se distingue-t-elle 

d’une simple moralisation de l’économie pour opérer comme un véri-

table levier de changement social ?
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Points de vue du Sud 
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L’économie 
sociale et solidaire 

Levier de changement ?

Points de vue du Sud

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
LEVIER DE CHANGEMENT ?
FRÉDÉRIC THOMAS (COORD.)

Collection « Alternatives Sud »

ISBN : 978-2-84950-464-2/ 196 p. / 13 €

Dans les pays du Sud, l’économie solidaire est-elle la 
clé de transition de l’économie informelle vers le « travail 
décent » ? Espace hétérogène, elle regroupe un large éven-
tail  d’entités (associations, mutuelles, coopérati ves, entre-
prises sociales, fonda tions, etc.), de secteurs et d’activités.
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t L’État capitaliste n’apparaît pas pour ce qu’il est. Sa na-

ture est voilée. Il apparaît comme « à côté et au-dessus 
de la société civile » (Marx). Sa nature de classe est voi-
lée parce que son apparente neutralité repose sur le ca-
moufl age des mécanismes d’extraction de la plus-value.
Marx et Engels partent de la défi nition abstraite de l’État, 
le « capitaliste collectif en idée », pour appréhender le 
régime politique, lequel représente la forme concrète 
d’existence de l’État.
Le régime politique est distinct de l’État, mais est en 
même temps sa forme d’existence concrète. Il est une 
manifestation de l’État, mais n’est pas l’État. Il est le 
résultat de luttes entre les classes et les fractions de 
classes, tandis que l’État résulte des rapports sociaux de 
la production capitaliste, il « dérive » du capital pour les 
États du centre et de l’économie mondiale pour ceux de 
la périphérie. C’est ce qui explique les multiples formes 
d’existence de l’État capitaliste, c’est-à-dire la multiplici-
té des régimes politiques : monarchie constitutionnelle, 
république, régime prési den tiel, dictature militaire, dicta-
ture fasciste, etc.
L’État est le garant du maintien du mode de production 
capitaliste, de la pénétration de marchandise dans l’en-
semble de la société et de la reproduction sociale. Ses 
interventions se situent par rapport à ces nécessités. 
C’est pourquoi, il ne saurait se confondre, sauf raris-
simes exceptions, avec le capital individuel. S’il est rela-
tivement autonome par rapport aux capitalistes et aux 
différentes classes sociales, il ne l’est pas par rapport au 
capital dans sa totalité, c’est-à-dire par rapport au mode 
de production capitaliste.
Les auteurs de cet ouvrage reprennent à bras-le-corps 
la question de l’État, la confrontent aux différentes tra-
ditions marxistes et discutent de l’approche dite de la 
« dérivation », une avancée importante dans l’analyse de 
l’État.

S564615

10 €

Antoine Artous, Tran Hai Hac,
José Luis Solís González, Pierre Salama

NATURE ET FORME
DE L’ETAT CAPITALISTE

Analyses marxistes contemporaines

M I L L E  M A R X I S M E S
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u Retrouver nous sur Facebook

u www.syllepse.net

u Faites un détour par 
entreleslignesentrelesmots

u Nos catalogues thématiques

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)

RENDEZ-VOUS
À l’initiative de l’Association Ilan Halevi

Rencontres autour du livre de

ILAN HALEVI
ISLAMOPHOBIE ET JUDÉOPHOBIE  
L’EFFET MIROIR  

u Mardi 16 juin, 19 heures

avec Alain Gresh et Marwan 
Mohamed
Librairie Les Guetteurs du vent   
108 av. Parmentier / 75011 Paris

u Mardi 23 juin, 19 heures

avec Nacira Guénif et Pierre 
Barbancey
Librairie Libralire    
116 rue Saint-Maur / 75011 Paris
Lire le premier chapitre sur    
« Entre les lignes entre les mots »
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2015/06/05/premier-cha-
pitre-de-louvrage-dilan-halevi-islamophobie-et-judeophobie-leffet-miroir/

u Mercredi 24 juin à 14 h 30

Le Germe (Groupe d’études et de 
recherches sur les mouvements 
étudiants) soufflera ses vingt 
bougies et présentera son dernier 
livre

L’AUTONOMIE EN 
MOUVEMENTS
AURÉLIEN CASTA ET EMMANUEL PORTE (COORD.)

Le Labo 13     
 15 rue Antoine de Baïf
75013 Paris

À PARAÎTRE 
SEPTEMBRE

OCTOBRE

DÉCEMBRE
Écologie, dérèglement climatique et sommet mondial
u L’analyse du dérèglement climatique
u Question énergétique et gaz de schiste
u Les mobilisations au Québec contre le pipeline gaz de schiste
u Mobilisations et expertise citoyenne : partis politiques, 

mouvements sociaux et mouvement écologique

Entretien avec Sophie Bessis, historienne
u La modernité est confrontée à la double impasse des 

fondamentalismes religieux et marchand
u À l’heure des révolutions arabes, le défi de refonder un 

universalisme contemporain

Réformes des collectivités territoriales et mutation  
de l’État
u Métropoles et « droit à la ville »
u Les dimensions territoriales d’un projet de transformation 

sociale…

La gauche radicale au Royaume-Uni

Culture
u Les énigmes de Velasquez

9 782849 504758

Parution : Septembre 2015
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