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VIENT DE PARAÎTRE

LE DROIT DES FEMMES À DISPOSER 
DE LEUR CORPS
VALÉRIE HAUDIQUET, MAYA SURDUTS, NORA TENENBAUM 
(COORD.)

Collection « Arguments et Mouvements »

ISBN : 978-2-84950-470-3 / 144 p. / 7 €

Les difficultés rencontrées à faire progresser les droits 
des femmes dans le contexte de la « crise d’austérité » in-
terrogent les choix économiques, sociétaux et politiques.

L’exercice du droit à la contraception et à l’avortement 
soulève de nombreuses questions : accès aux soins, libre 
choix des femmes à disposer des techniques, politique de 
santé, organisation de la (non) participation des personnes 
à leurs soins…

Alors que l’avancée des droits des femmes fait progres-
ser l’ensemble de la société, il est important de percevoir 
combien le patriarcat reste dominant.

La Coordination des associations pour le droit à l’avor-
tement et à la contraception (Cadac) poursuit ici son travail 
de restitution des réflexions et des mobilisations qui per-
mettent aux femmes d’avancer dans les rapports d’égalité 
femmes/hommes.

LES SENTIERS DU PASSÉ
MOSHE LEWIN

Collection « Des paroles actes »

ISBN : 978-2-84950-471-0 / 196 p. / 15 €
Coédition Page 2 (Lausanne)

De renommée internationale, Moshe Lewin est un historien à 
part, non conforme. Comme l’a écrit un de ses collègues : « L’his-
toire qu’il écrit est inséparable de sa vie. » L’histoire vécue, écrite, 
pensée.

Moshe Lewin passe sa jeunesse à Wilno où il affronte l’antisé-
mitisme conjugué des Polonais et des Lituaniens (toute sa famille 
sera assassinée par les nazis). Pendant la guerre il est en Union 
soviétique : successivement kolkhozien, mineur, fondeur, officier de 
l’Armée rouge.

« Une époque de dures souffrances mais aussi une aventure 
héroïque. Et je savais que si un jour je devais avoir la chance 
d’écrire l’histoire, ce serait celle des couches populaires. Elles ont 
une voix. »

Une voix très présente dans les quatre textes autobiogra-
phiques où abondent les rencontres avec les gens d’en bas.

Après la guerre, Moshe Lewin est en Pologne, où il défend les 
rescapés des camps face aux nationalistes polonais : « Je savais 
me servir d’une kalachnikov », aimait-il à rappeler.

Installé en France après son retour d’Israël, il devient historien. 
Il a 40 ans. Jusqu’à sa mort, il sera un historien présent au monde, 
attentif à l’histoire qui se fait.

Toute son œuvre est consacrée à analyser l’histoire de la so-
ciété soviétique, hors de tous les clichés idéologiques fétichisant 
le pouvoir. Pour lui, l’implosion du système soviétique est le résultat 
d’un divorce entre un pouvoir fossilisé et une société en plein dy-
namisme.

Directeur d’études à l’École pratique des Hautes études, Senior 
Fellow à l’Université Columbia (New York), professeur à l’Université 
de Birmingham (Grande-Bretagne)

Il a publié : La formation du système soviétique (Gallimard, 
1987) ; Le siècle soviétique (Fayard, 2003) ; Le dernier combat de Lé-
nine (Page 2/ Syllepse, 2015)

«  F a u t e  d e  s o l e i l ,  s a c h e  m û r i r d a n s  l a  g l a c e  » ,  H e n r i  M i c h a u x



syllepse, alter-éditeur 2

u Retrouvez-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)

2016
N’OUBLIEZ PAS VOTRE PARATONNERRE

RENDEZ-VOUS
u Avec Bernard Lacroix

LES CONTRE-CULTURES
Librairie La 25e heure

jeudi 10 décembre à 19 heures
8 place du général Beuret, 75015 
Paris

Prendre la route, s’installer en communauté, adopter un mode 
de vie alternatif, militer pour les droits civiques ou contre 
la guerre du Vietnam, s’engager dans les luttes féministes 
ou écologistes… Autant de pratiques contestataires que 
le regard rétrospectif associe spontanément aux « contre-
cultures » des années 1960-1970. Est-il pertinent de reconnaître 
dans ces deux décennies l’équivalent d’un Âge d’or de la 
critique sociale et de l’invention utopique ?

Collection « La politique au scalpel »

ISBN : 978-2-84950-427-7 / 528 p. / 25 €

AUTOGESTION, L’ENCYCLOPÉDIE 
INTERNATIONALE

À la fois projet, programme et pratique sociale, l’autoges-
tion se fraie un difficile chemin dans l’histoire de l’émancipation.

Mais ce n’est pas seulement la musique d’un avenir in-
certain qu’elle fait entendre, c’est aussi, au cœur même de 
la société telle qu’elle est, que se joue la partition de l’auto-
gestion quand des groupements et des mouvements sociaux 

s’emparent des biens communs et du 
possible pour modifier les conditions qui 
leur sont faites.

Cette encyclopédie convoque et 
conjugue la Commune de Paris, la Ré-
volution russe, l’Espagne libertaire de 
1936, la Yougoslavie titiste, la Hongrie 
des conseils ouvriers, l’Algérie de l’in-
dépendance, la Tchécoslovaquie du 
Printemps, la Pologne de Solidarnosc, 
la France de Lip, les utopies nord-amé-
ricaines, les Poder Popular chilien et 
portugais, le Black Power, Porto Alegre, 
les révolutions arabes, les bourgeons 
autogestionnaires chinois, australiens 
et japonais, le Venezuela, les contre-

plans, les mineurs du Pays de Galles, les alternatives, les chan-
tiers navals de la Clyde, l’immense volcan autogestionnaire 
sud-américain, le zapatisme, les biens communs, la transition 
énergétique et écologique, 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’Argen-
tine, 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’En-
cyclopédie couvre les cinq continents, 35 pays et court de 1848 
à aujourd’hui.

Disponible en PDF et en epub /15 €
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