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L’autogestion est à la fois un but et un chemin.
Comme but, l’autogestion constitue la forme d’organisation et le mode de fonctionnement 
d’une société fondée sur la participation de toutes et de tous à l’ensemble des décisions 
dans les champs économique et politique, à tous les niveaux de la sphère collective pour 
l’émancipation de chacun et de chacune.
Comme chemin, l’autogestion est nécessaire pour accumuler des forces, faire la démons-
tration que les dominations et les hiérarchies ne sont pas fatales, et qu’une autre société, 
 postcapitaliste, est possible.
L’autogestion est de ce point de vue une utopie concrète.
L’Association a pour ambition de promouvoir la réflexion et l’éducation populaire sur la 
thématique de l’autogestion. Elle vise à mutualiser les expériences de façon critique sans 
les transformer en modèles normatifs, et à appuyer toute initiative s’inscrivant dans le sens 
d’un projet émancipateur. Elle regroupe des hommes et des femmes, syndicalistes, coopéra-
teurs et coopératrices, associatifs, féministes, écologistes et politiques de différents horizons.

Déjà paru

Andrés Ruggeri, « Occuper, résister, produire » : Autogestion ouvrière et entreprises récupérées en 
Argentine

Benoît Borrits, Coopératives contre capitalisme

des remerciements particuliers à

Alberto Acosta, Michel Antony, Dario Azzellinni, Isabelle Bleton, Pierre Cours-Salies, Emmanuel Delga-
do-Hoch, Magali  Della Sudda, Anne Guérin, Daniel Guerrier, Ralf Hoffrogge (workerscontrol.net), François 
Longérinas,  Christian  Mahieux,  Gus Massiah, Alexandar  Matkovic, Julie Matthaei, Sylvie Mayer, Frank Mintz, 
Eduardo Montes (Frente de Economia Social-La Campora), Irène  Paillard, Sylvain Silberstein, Nils Solari, Alan 
Tuckman (workerscontrol.net), le Comité pour l’annulation de la dette du tiers-monde (Liège), les Éditions An-
thropos ( Paris), François Maspéro (Paris), La Brèche (Paris), Queimada (Madrid) et Spartacus (Paris), l’Institut 
Tribune socialiste (Paris), l’Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión (Madrid), l’Institut inter-
national de recherche et de formation (Amsterdam), le Centre Tricontinental (Louvain-la-Neuve), le Centre 
Europe Tiers Monde (Genève), la coopérative Sub, l’Union syndicale Solidaires, À l’encontre (Lausanne), Inpre-
cor (Paris), Labor Notes (Détroit), Revue d’études comparatives Est-Ouest (Paris), l’association Radar (Montreuil), 
le site workerscontrol.net. Sans oublier ceux et celles qui font vivre l’autogestion au quotidien et celles et ceux 
qui nous ont confié leur documentation, leurs collections d’affiches et de photos et bien entendu leurs textes.



« Ils ne savaient pas que c’était 

impossible, alors ils l’ont fait. »

Mark Twain





«Dans les utopies d’un Fourier, d’un Owen, etc. se lit le pres-
sentiment et l’expression fantastique d’un monde nouveau», 
Karl Marx à Ludwig Kugelman, 9 octobre 1861.

«La liberté consiste à transformer l’État, organe érigé au-des-
sus de la société, en un organe entièrement subordonné à la 
société», Karl Marx, Critique du programme de Gotha.

«Au sein de la société bourgeoise fondée sur la valeur 
d’échange, il se développe des rapports de distribution et de 
production qui sont autant de mines devant la faire éclater. 
Les innombrables formes de l’unité sociale ne sauraient être 
éliminées par de paisibles métaphores. Au reste, toutes nos 
tentatives de les faire éclater seraient du donquichottisme, si 
nous ne trouvions pas enfouies dans les entrailles de la société 
telle qu’elle est, les conditions de production matérielle et les 
rapports de distribution de la société sans classes», Karl Marx, 
Fondements de la critique de l’économie politique.

«Passer du règne de la nécessité au règne de la liberté im-
plique le dépassement du capitalisme. Mais un tel dépasse-
ment ne peut avoir lieu que s’il est « consciemment et mé-
thodiquement voulu » par les forces sociales intéressées à la 
transformation du monde et en premier lieu par ceux et celles 
qui sont engagées dans le processus de production», André 
Gorz, Les problèmes du socialisme, 1966.

«Le concept de l’autogestion aujourd’hui, c’est l’ouverture 
vers le possible», Henri Lefebvre, Autogestion, n° 1, 1966.

«L’évolution sociale est désespérément lente, n’est-ce pas ma 
 chérie ?», Jack London, Le talon de fer.
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PROLOGUE
33. Du passé/présent à l’invention d’autres possibles

Benoît Borrits, Bruno Della Sudda, Jean-Pierre Hardy, Arthur Leduc,

Patrick Le Tréhondat, Robi Morder, Richard Neuville, Catherine Samary,   

Patrick Silberstein

39. Association Autogestion (L’)
www.autogestion.asso.fr

L’AUTOGESTION EN ACTES

MONDE ARABE

42. ALGÉRIE
(1962-1965)

43. Démocratie autogestionnaire algérienne à l’épreuve (La)
Mohammed Harbi

47. À propos du congrès des travailleurs de la terre
50. Instructions générales aux organes de presse écrite et orale

Hocine Zahouane

51. Comment s’est déroulé le congrès des travailleurs de la terre ?
55. Producteurs ou marchandises ?

Hocine Zahouane

58. Un article antisocialiste
58. Une démocratie autogestionnaire en gestation

Michel Raptis

67. Décrets instituant des comités de gestion dans les entreprises agricoles vacantes
68. Décrets sur l’autogestion des entreprises industrielles et minières
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72. Décrets sur les règles de répartition du revenu des exploitations et entreprises 
d’autogestion

74. Circulaire relative au mode d’élection des conseils des travailleurs et des comités de 
gestion
Bureau national d’animation du secteur socialiste

75. Charte d’Alger

82. ÉGYPTE
83. Travailleurs prennent les choses en main (Les)

Jano Charbel

88. TUNISIE
89. Optimum Group Évolution en Scop

Collectif

AMÉRIQUE INDO-AFRO-LATINE
93. Un volcan d’émancipations en construction

Richard Neuville

102. AMÉRIQUE ANDINE
103. Communautés et autonomie

Richard Neuville

122. Construire le « buen vivir – Sumak Kawsay »
Alberto Acosta

130. ARGENTINE
131. Capitale mondiale des entreprises récupérées (La)

Richard Neuville

145. Consolidation des entreprises récupérées
Richard Neuville

153. Curt-Impex
Pilar Gutiérrez

156. Genèse d’une mobilisation ouvrière inédite
Maxime Quijoux
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164. Jugos Suin : Désormais, les jus de fruits ont le goût des travailleurs
Gabriel Martín

168. Multiples facettes des coopératives (Les)
Frank Mintz

173. Occuper, résister, produire
Andrés Ruggeri

178. Pipinas, un hôtel abandonné puis récupéré
Pablo Waisberg

180. Plus de 60 entreprises récupérées entre 2010 et 2013
Richard Neuville

185. 
Richard Neuville

188. Regarder là-bas pour construire ici…
Nils Solari

194. BRÉSIL
195. Budget participatif

Bruno Della Sudda et Richard Neuville

209. Commune du 17 avril (La)
Flora Bajard et Julien Terrié

217. Démocratisation, crise économique et récupérations d’entreprises
Vanessa Moreira Sigolo

222. Entreprises récupérées par les travailleurs (Les)
Richard Neuville

230. Flaskô, dix ans d’occupation
Vanessa Moreira Sígolo

232. Flaskô, le manifeste
236. Occupation urbaine et coopérative solidaire

Richard Neuville

239. Participation populaire et citoyenne dans l’État du Rio Grande do Sul
Richard Neuville



12

E N C Y C L O P É D I E  I N T E R N A T I O N A L E  D E  L ’ A U T O G E S T I O N

244. CHILI
(Unité populaire, 1970-1973)

245. Poder popular
Franck Gaudichaud

257. Projet de loi sur le système national d’autogestion

262. MEXIQUE
263. Autonomie et construction d’alternatives

Richard Neuville

269. Can worker-owners make a big factory run ?
Jane Slaugter

282. Commune de Oaxaca (La)
Richard Neuville

291. Continental : une multinationale battue
Richard Neuville

296. Zapatisme : singularités autogestionnaires dans la pluralité des résistances 
mondiales
Fernando Matamoros Ponce

314. PÉROU
315. Travailleurs et autogestion

Michel Raptis

318. Villa el Salvador : économie solidaire, développement local et co-production de 
services dans un bidonville
Louis Favreau

324. URUGUAY
325. ABC Coop

Richard Neuvile

329. Un processus historique de récupération d’entreprises
Richard Neuville

349. Sans-terre urbains (Les)
Richard Neuville
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360. VENEZUELA
361. Conseils communaux et double pouvoir

Richard Neuville

382. Contrôle ouvrier et État bolivarien
Nicolas Johansson-Rosen

393. Essai de caractérisation du processus bolivarien
Richard Neuville

408. Impact et incidences des politiques publiques dans le développement coopératif
Richard Neuville

AMÉRIQUE DU NORD
417. Utopie aux commandes (L’)

Patrick Le Tréhondat et Patrick Silberstein

420. ÉTATS-UNIS
(1880-1940)

421. Aube du mouvement coopératif américain (L’)
Patrick Le Tréhondat

426. Commune de Seattle (La)
Patrick Silberstein

430. Building Utopia
Joel Bleifuss

(Les sixties)
435. Black Power

Patrick Le Tréhondat

445. Centres médicaux populaires (Les)
Lincoln Webster Sheffield

446. Pour l’autogestion
George Benello

447. Projet d’un secteur industriel entièrement autogéré
Collectif
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466. Une coopérative bio à Brooklyn
Claude Kowal

467. Une économie au service des communautés
Steve Fisher

(De nos jours)
471. Chicago : l’autogestion a sa fenêtre

Patrick Le Tréhondat

474. New Era Windows
Jane Slaughter

476. Northeast Greensboro : les habitants veulent une épicerie
477. Taxi, coopérative et immigrés

Minsun Ji

480. QUÉBEC
(Les années 68)

481. 
Marcel Simard

492. Uniroyal : les ouvriers s’emparent de l’usine
Patrick Le Tréhondat

EUROPE ET ALENTOURS

496. BELGIQUE
(Les années 68)

497. Produire, vendre et remplacer le patronat défaillant
Marie-Thérèse Coenen

504. ESPAGNE
(1936-1939)

505. Autogestion dans l’Espagne révolutionnaire (L’)
Daniel Guérin
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513. Catalogne : la classe ouvrière avait pris le dessus
Richard Neuville

524. Athénées libertaires… d’hier à aujourd’hui (Les)
Richard Neuville

527. Collectivisations industrielles
Deirdre Hogan

541. Décret de collectivisation de la Généralité (Le)
543. Gestion ouvrière des transports publics

Tom Wetzel

548. Vers l’autogestion
 Frank Mintz

(De nos jours)
559. Autogestion et usines récupérées dans la nouvelle réalité espagnole

José Luis Carretero Miramar

562. Autogestion et le mouvement du 15 mai (L’)
José Luis Carretero Miramar

578. PAYS BASQUE
579. Mondragón : un groupe coopératif unique au monde

Benoît Borrits

596. FRANCE
597. Alternative et reprises d’entreprises

Benoît Borrits

(1848-1871)
603. Aube précoce de Lyon (L’)

Maurice Moissonnier

609. Appel pour la formation d’une cuisine coopérative
Eugène Varlin

611. Association internationale des travailleurs et le travail coopératif (L’)
613. Ateliers coopératifs de la Commune de Paris



16

E N C Y C L O P É D I E  I N T E R N A T I O N A L E  D E  L ’ A U T O G E S T I O N

614. Biens vacants
André Découflé

618. Commune de Paris (La)
Karl Marx

619. Commune de Paris : entre autogestion et projet souverain
Olivier Le Trocquer

630. Conception communaliste (La)
Maurice Dommanget

631. Décret du 16 avril 1871 sur les biens vacants

 (Avant 1914)
633. CGT 1900 : poussées autogestionnaires

Patrick Le Tréhondat

641. Extraordinaire histoire de la coopérative l’Égalitaire, 1876-1914 (L’)
Patrick Le Tréhondat

(Front populaire)
649. Une tentative d’exploitation directe

Patrick Silberstein

(La Libération)
655. Août 1944 : du contrôle à l’autogestion

Simonne Minguet

656. Comités de gestion (1944-1945)
Grégoire Madjarian

657. Réquisitions marseillaises, entre autogestion et cogestion
Robert Mencherini

(Mai 68)
665. Autogestion comme mot d’ordre d’action (L’)

Michel Pablo

667. Nantes : récit des débuts d’une gestion directe
Les Cahiers de Mai

672. Soviets à Saclay (Des) ?
Jacques Pesquet
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673. UNEF propose (L’)…
Bureau national de l’UNEF

(Les années 68, les années Lip)
679. Caron-Ozanne : une expérience d’autogestion en Normandie
680. Fracture
683. Lip, « on fabrique, on vend, on se paie »

Bruno Della Sudda, Jean-Pierre Hardy, Patrick Silberstein

692. Lip : l’histoire d’un syndicalisme particulier
Entretien avec Charles Piaget

705. Pouvoirs étudiant et lycéen
Robi Morder et Jean-Luc Primon

(De nos jours)
715. Aciéries de Ploërmel : quand des métallos deviennent propriétaires de leur usine

Nolwenn Weiler

718. Ambiance Bois ou l’aventure d’un collectif autogéré
Christian Vaillant

723. Ardelaine : une « coopérative de territoire » en Ardèche
Richard Neuville

730. Céralep : le refus du diktat des actionnaires !
Richard Neuville

732. Collectif pour le redémarrage de Lustucru
734. De Pilpa à La Fabrique du Sud

Benoît Borrits

737. La Fabrique du Sud (ex-Pilpa)
Michel Mas

741. Fralib : le chemin d’une alternative populaire
Joël Martine

748. De Fralib à la Scop-Ti, état des lieux
Benoît Borrits

751. Hélio-Corbeil, c’est notre outil
Benoît Borrits
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754. De l’économie sociale à l’économie sociale et solidaire en passant par l’économie 
alternative et solidaire
Jean-Pierre Hardy

764. Droit de préemption, une première étape vers la socialisation des entreprises
François Longérinas

768. Mutualité étudiante : l’autogestion expropriée (1948-2015)
Robi Morder

773. Notre-Dame-des-Landes, zone à autogestion déterminée
Nicolas de la Casinière

779. Notre-Dame-des-Landes : les composantes de la lutte
Nicolas de la Casinière

784. Gaz de schiste : une lutte citoyenne en Ardèche méridionale
Richard Neuville

789. Philips-EGP Dreux sous contrôle ouvrier
Benoît Borrits

791. 
Danielle Montel, Daniel Vergnaud,

Danielle Sanchez, Thierry Bodin

800. SeaFrance : du sauvetage au naufrage
Benoît Borrits

804. CORSE
805. Une logique de contre-plan

Dominique Ghisoni

806. Une stratégie d’autodétermination
Léo Battesti

810. GUADELOUPE
811. Une expérience d’autogestion en 1905

Alain Buffon

812. Ferme de Campêche (La)
Félicia Perlin
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814. GRANDE-BRETAGNE 
(1910-1922)

815. Nationalisation ou contrôle ouvrier ?
Patrick Le Tréhondat

(Les années 68)
825. 

Patrick Le Tréhondat

829. Grève active à la Clyde
Patrick Le Tréhondat

(Les années Thatcher)
837. Tower Colliery : treize années de gestion ouvrière

Richard Neuville

840. GRÈCE
(Les années Troïka)

841. Oxi avait conjuré les « dix plaies » de la Grèce
Bruno Della Sudda, Claude Kowal

Arthur Leduc, Patrick Silberstein

845. Une alternative pour la Grèce
Éric Toussaint

852. Dispensaires et pharmacies autogérés
Collectif France-Grèce solidarité pour la santé

854. Dispensaire de la rue Kannigos (Le)
Benoît Borrits

856. Du champ à l’assiette
Roxanne Mitralias

861. Initiatives solidaires de commerce équitable
Sylvie Hérold

864. Un hôpital sous contrôle ouvrier
866. Un journal en autogestion !

Moisis Litsis
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868. Relance de la télévision publique
869. Thessalonique s’oppose à la privatisation de l’eau

Daniel Moss

873. Vio.Me : « Si vous ne le pouvez pas, nous, nous le pouvons ! »
Les Vio.Me

875. Vio.Me commence sa production sous contrôle ouvrier !
Collectif

878. ITALIE
(1919-1920)

879. Printemps des conseils ouvriers (Le)
Patrick Le Tréhondat

(De nos jours)
889. Atelier Zéro est né (L’)

Robi Morder

891. Centres sociaux : une pratique autonome et radicale
Richard Neuville

895. 
Robi Morder

897. 
Dario Azzelini et Oliver Ressler

900. PORTUGAL
(La Révolution des oillets, 1974-1976)

901. Nationalisations et contrôle ouvrier dans la révolution portugaise
Raquel Varela

921. Révolution des Œillets, Poder popular et autogestion
Bruno Della Sudda

928. Portées et limites de l’autogestion
Collectif
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934. TURQUIE
935. Kazova : 100 % coton, 100 % laine, 100 % produit sans patron

Patrick Le Tréhondat

PAYS DE L’ANCIEN « SOCIALISME RÉEL »
939. Introduction

Catherine Samary

944. Mouvements pour l’autogestion en Europe du centre et de l’est
Vladimir Claude Fišera

(Avant 1989)

960. HONGRIE
(1956)

961. Conseils ouvriers à Budapest
Ferenc Töke

980. POLOGNE
(1980-1981)

981. Affaire de tous les travailleurs (L’)
Zbigniew Kowalewski

982. Autogestion et Solidarnosc (L’)
Bruno Della Sudda et Jean-Pierre Hardy

993. Contre-plan ouvrier à la Compagnie aérienne polonaise LOT (Un)
Guy Barbin

995. Dix conditions pour un renouveau de l’autogestion
NSZZ-Solidarnosc, Varsovie

998. Instructions en cas de grève générale
Solidarnosc

999. Pour le pouvoir aux travailleurs
Zbigniew Kowalewski

1015. République autogérée
Solidarnosc
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1019. Résolution sur l’autogestion
Solidarnosc

1022. RUSSIE
(1917-1918)

1023. Contrôle ouvrier et comités d’usine dans la Révolution russe
David Mandel

1052. De l’autogestion à la bureaucratie soviétique
Daniel Guérin

1058. TCHÉCOSLOVAQUIE
(Les années « Printemps de Prague »)

1059. Printemps de Prague
Robi Morder

1066. Premiers pas de l’autogestion dans une usine de constructions mécaniques (Les)
Rudolf Slansky

1074. Projet de statuts de l’autogestion des travailleurs de l’usine W. Pieck
1077. Projet de thèses du 14e congrès extraordinaire (clandestin) du Parti communiste 

tchécoslovaque

1080. YOUGOSLAVIE
1081. Repères yougoslaves

Catherine Samary

1082. Propriété sociale en droit yougoslave (La)
Alojzij Finžgar

1093. Loi fondamentale de 1950 sur la gestion par les collectifs de travail des 
entreprises d’État et des associations économiques supérieures

1101. Constitution de 1963 (La)
1112. Rapport sur le projet de Constitution à la 6e session ordinaire de l’Assemblée 

populaire fédérale (1953)
Edvard Kerdelj

1117. Rapport sur le projet de nouvelle Constitution (1962)
Edvard Kardelj
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1119. Amendements à la Constitution
1127. Loi sur le travail associé (La)
1150. Pour une appropriation plurielle des bilans

Catherine Samary

(Après 1989)

1174. BOSNIE-HERZÉGOVINE
1175. Ce n’est pas seulement un printemps

Emin Eminagic

1180. Première proclamation du Plénum des citoyens de Tuzla
1182. Revendications communes adoptées par les plénums

1184. CHINE
1185. Papeterie de Zhengzhou contre la privatisation (La)

Au Loong Yu

1188. CROATIE
1189. Une usine autogérée sur les ruines d’un géant yougoslave

Kassia Aleksic

1196. ESPACE BALKANIQUE
1197. Lutte pour les communs dans les Balkans (La)

Danijela Majstorovic, Georgi Medarov, Dubravka Sekulic, Vladimir Simovic,

Tomislav Tomaševic et Danijela Dolenec

ASIE ET OCÉANIE

1218. JAPON
1219. Seisan kanri !

Patrick Le Tréhondat
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1228. AUSTRALIE
(Les années 68)

1229. Work-in chez Harco Steel
Patrick Silberstein

1232. Prendre les commandes au patron
Pete Thomas

1242. BUTS, CHEMINS ET MOYENS
1245. Adresse inaugurale de l’Association internationale des travailleurs

Karl Marx

1246. Altermondialisme, un nouveau mouvement d’émancipation (L’)
Bruno Della Sudda et Guy Giani

1268. Appropriation sociale, autogestion, commun
Guy Giani et Romain Testoris

1275. Associations ouvrières (Les)
Karl Marx

1277. Autogestion dans la lutte pour le socialisme (L’)
Michel Raptis

1300. Autogestion et pouvoir(s)
Catherine Samary

1317. Autogestion : une question pour le 21e siècle ?
Annick Coupé

1323. Automation et avenir du travail
Pierre Naville

1332. Auto-organisation, association et démocratie
Jean-Pierre Hardy

1339. Avènement des conseils d’usine (L’)
Georges Gurvitch

1347. Citoyen-producteur (Le)
Jacques Texier

1350. Commune et forme révolutionnaire
Sophie Wahnich
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1359. Commune : un laboratoire historique (contre-culture, contre-société, contre-
institution) (La)
René Lourau

1364. Contre-plans ouvriers alternatifs
Jean-Pierre Hardy

1373. Contrôler aujourd’hui pour décider demain
Manifeste du Parti socialiste unifié

1375. Contrôle ouvrier, conseils ouvriers et autogestion
Ernest Mandel

1418. Contrôle ouvrier sur la production
Pierre Naville

1419. Coopératives et transformation de la société
Friedrich Engels

1420. Coopératives contre Vichy (Les)
1420. Crise, destruction et reconstruction autogestionnaire

Guillermo Almeyra

1439. Crise économique, marché et autogestion
Nicolas Béniès et Claude Kowal

1447. Crise et réponses en France
Benoît Borrits et Richard Neuville

1457. Déclaration des droits sociaux
Georges Gurvitch

1461. De la citoyenneté au dépérissement de l’État
Catherine Samary

1470. De la coopération
Vladimir Lénine

1477. Demain est déjà commencé
Lucien Collonges

1519. Démocratie d’entreprise et coopératives
Tony Andréani

1525. Description de colonies communistes surgies ces derniers temps et encore 
existantes
Friedrich Engels
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1540. Deux siècles de coopération
Benoît Borrits

1555. Droit du travail et droits des travailleurs
Robi Morder

1562. Droit d’expression des salariés : une histoire encore d’actualité ?
Robi Morder

1566. Du contrôle ouvrier à l’autogestion
Victor Fay

1573. Du parti-État au parti-mouvement
Bruno Della Sudda et Romain Testoris

1583. Ébauches pour un projet autogestionnaire
Michel Fiant

1605. Économie populaire solidaire et perspective anticapitaliste
Sérgio Kapron

1615. Élections à la Sécurité sociale : une histoire ancienne
Robi Morder

1619. Éléments d’anthropologie politique pour l’autogestion
Gilbert Dalgalian

1640. Esquisse des fondements de la démocratie directe
Michel Raptis

1662. Faire dépérir l’État
Jean-Pierre Lefèbvre

1683. Figures de l’appropriation sociale chez Marx (Les)
Henri Maler

1713. Guerre civile en France (La)
Karl Marx

1714. Implications de l’autogestion (Les)
Sam Farber

1719. Internationale communiste et les coopératives (L’)
Internationale communiste

1720. Industrie nationalisée et gestion ouvrière
Léon Trotsky
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1723. 
Pierre Cours-Salies

1744. Lutte pour l’autogestion et la révolution (La)
Tendance marxiste révolutionnaire internationale

1746. Marx et l’autogestion
Yvon Bourdet

1757. Marx et le marxisme
Romain Testoris

1767. Mouvement syndical, forces politiques et autogestion en France
Bruno Della Sudda, Jean-Pierre Hardy, Arthur Leduc, Patrick Silberstein

1798. Multiples facettes de l’autogestion (Les)
Frank Mintz

1801. Nationalisation, autogestion et droit de propriété
Catherine Lebrun et Christian Mahieux

1814. Organiser la production sur une base coopérative
Friedrich Engels

1815. Ouvrir une brèche dans la vieille société
Karl Marx

1817. Ouvrir le débat sur les perspectives pour le contrôle et l’autogestion socialiste
Michel Fiant

1844. 
Pierre Naville

1859. Plan, marché, autogestion : une nouvelle dynamique ?
Guy Giani

1875. Problèmes théoriques de l’autogestion
Henri Lefebvre

1884. Processus (À propos du concept de)
Josiane Zarka

1892. Programme de Gotha (Critique du)
Karl Marx et Friedrich Engels

1894. Propositions positives (Des)
Friedrich Engels
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1895. Pour l’autogestion généralisée
Michel Fiant

1907. Proudhon, l’autogestion ouvrière et les anarchistes
Daniel Guérin

1928. Question de l’appropriation sociale (La)
Jacques Texier

1958. Quelques considérations
Frank Mintz

1960. Représentants des salariés dans les conseils d’administration : « Des 
plénipotentiaires envoyés en pays ennemi »
Robi Morder

1963. Thèses pour une théorie démocratique de l’État et du socialisme
Tarso Genro

1969. Tout n’a pas été essayé
Pierre Zarka

1975. Travail coopératif
Association internationale des travailleurs

1976. Treize questions sur l’autogestion
Confédération française démocratique du travail

1990. Utopie contre pragmatisme
Georges Labica

1995. Vers une révolution autogestionnaire
Louis Blanc

ÉCOLE, ÉDUCATION, FORMATION ET CULTURE
2005. Esquisse d’un programme autogestionnaire pour l’école

Florence Ciaravola, Gilbert Dalgalian, Bruno Della Sudda,

Guy Giani, Christophe Lemasson

2026. Pédagogie Freinet et autogestion
Jean-Michel Mansillon

2028. Lycée autogéré de Paris
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2032. Résistance pédagogique
Christophe Lemasson

2035. Samosz
Claude Kowal

2036. Oui au contrôle étudiant
Bureau national de l’UNEF

2037. Berkeley Gets Rolling
Rebecca Tarlau

2038. Éducation émancipatrice (L’)
Françoise Garibay et Michel Séguier

2042. Politisation et autogestion du marché du livre en Allemagne
2043. Pratiques culturelles et autogestion

Magali Braconnot et Jean-Michel Mansillon

ÉCOLOGIE ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
2051. 

Richard Neuville

2061. 
Catherine Samary

2075. Écologie et socialisme : travail, production et valeur
Jean-Marie Harribey

2086. Écologie, le rouge et le vert (L’)
Bruno Della Sudda, Guy Giani, Romain Testoris

2094. 
Michael Löwy

2113. Société de consommation, écologie et autogestion
Alan Roberts

2124. Thèse et l’antithèse (La)
Victor Leduc
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FÉMINISME
2127. Autodéfense féministe en Italie : une pratique autogestionnaire (L’)

Nicoletta Poidimani

2138. Féminisme « décolonial » et économie sociale et populaire
Natalia Quiroga Díaz

2154. Féminisme et autogestion
Bruno Della Sudda, Florence Ciaravola,

Romain Testoris, Magali Della Sudda

2166. Féminisme et autogestion en Bolivie : « Démocratie dans le pays, dans la maison 
et dans le lit »
Estelle Fisson

2176. Féminisme-marxiste et économie solidaire
Julie Matthaei

2181. Femmes de la Brukman (Les)
2182. Genre et autogestion à la Brukman

Natalia Hirtz

2204. Genre et entreprises récupérées en Argentine
Maria-Ines Fernández Álvarez et Florencia Partenio

2217. Lip, combat féministe ? Le rôle de l’autogestion dans l’émancipation des ouvrières
Guillaume Gourgues et Audrey Molis

2230. Pourquoi nous réclamons-nous de l’autogestion ?
Collectif Femmes Alternatives

2232. Self-Help
2232. Sí se puede !

VILLE, URBANISME ET HABITAT
2235. Pour une autre ville

Jean-Pierre Lefebvre

2252. Consult’action à Bobigny
Bernard Bersinger

2256. Une coopérative d’habitants
Association Chamarel
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2265. Entraide et réhabilitation urbaine
Richard Neuville

RENCONTRES INTERNATIONALES DE « L’ÉCONOMIE DES 
TRAVAILLEURS»

2271. Le spectre et son esprit
Richard Neuville et Patrick Silberstein

2276. 4e Rencontres internationales de « L’économie des travailleurs » (2013)
Andrés Ruggeri

2278. Des Rencontres sud-américaines porteuses de perspectives (2013)
Richard Neuville

2284. 1res Rencontres européennes de « L’économie des travailleurs » (2014)
Richard Neuville

2289. 5e Rencontres internationales de « L’économie des travailleurs » (2015)
Benoît Borrits et Richard Neuville

2298. BIBLIOGRAPHIE, FILMOGRAPHIE

2340. LES AUTEUR-ES ET LES MEMBRES DU COMITÉ 
ÉDITORIAL INTERNATIONAL

2368. « Les employés du Plaza décident d’un système d’autogestion
1

* En cliquant sur les notes frappées de ce petit logo [>], le lecteur 

et la lectrice pourront naviguer d’un texte à l’autre à l’intérieur de 

cette Encyclopédie. Le choix de ces renvois est de la responsabilité de 

l’équipe qui a rassemblé les textes publiés dans cette première édition 

de l’Encyclopédie internationale de l’autogestion.



Les auteur-es et les 
membres du comité éditorial 
international
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Encyclopédie internationale de l’autogestion / Enciclopedia internacional de la 
autogestión / International Self-management Encyclopedia

Ce projet fait suite à la publication du livre Autogestion hier, 
aujourd’hui, demain paru en mai 2010 qui s’est enrichi de l’ex-
périence de l’Association Autogestion au cours des quatre der-
nières années, mais surtout de l’actualité de l’autogestion avec 
les diverses expériences et de nombreuses contributions exté-
rieures. Ce projet s’enrichira régulièrement avec des mises à jour 
et de nouvelles publications d’articles dans plusieurs langues.

Este proyecto es la continuación de la publicación del libro 
Autogestión ayer, hoy, mañana que salió en mayo de 2010 y que 
fue un éxito. Este libro se enriqueció de la experiencia de la 
asociación para la autogestión en el curso de los quatro últimos 
años, pero sobre todo de la actualidad de la autogestión con dis-
tinctas experiencias y de numerosas contribuciones exteriores. 
Este proyecto se enriquecerá regularmente con actualizaciones 
y nuevas publicaciones de artículos en varios idiomas.

This project follows the edition of the printed book « Autogestion 
hier, aujourd’hui, demain » issued in May 2010 which has been 
a fair success. This new edition will be enriched by the four 
years experience of Association Autogestion and moreover, 
recent events related to self-management experiences as well as 
external contributions. This project which will be enriched on 
a regular basis with updates and new publications of articles in 
several languages.

Une première édition

La première édition de l’Encyclopédie internationale de l’autogestion a été mise en 

œuvre par une petite équipe réunie par l’Association Autogestion et les éditions 

Syllepse. Composée de Benoît Borrits, Bruno Della Sudda, Magali Della Sudda, 

Jean-Pierre Hardy, Arthur Leduc, Patrick Le Tréhondat, Robi Morder, Richard 

Neuville, Catherine Samary et Patrick Silberstein, celle-ci a reçu une aide 

précieuse et une collaboration enthousiaste de partisan·es de l’autogestion venu·es 

des quatre coins du monde. Un comité de suivi international se met donc en place 

pour préparer la seconde édition.
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Comité de suivi éditorial / Comite internacional de acompamiento / International 
editorial committee

Michel Antony (France), Dario Azzellini (Autriche), David Barkin (Mexique), 
Benoît Borrits (France), José Luis Carretero Miramar (Espagne), Flávio Chedid 
Henriquez (Brésil), Annick Coupé (France), Bruno Della Sudda (France), 
Magali Della Sudda (France), María Inés Fernández Álvarez (Argentine), Franck 
Gaudichaud (France), José Miguel Gómez (Venezuela), Pablo Guerra (Uruguay), 
Jorge Gurbanov (Argentine), Mohammed Harbi (Algérie), Jean-Pierre Hardy 
(France), Willy Hajek (Allemagne), Theodoros Karyotis (Grèce), Claude Kowal 
(France), Paulo Leboutte (Brésil), Catherine Lebrun (France), Arthur Leduc 
(France), Patrick Le Tréhondat (France), François Longérinas (France), Christian 
Mahieux (France), Gigi Malabarba (Italie), Michel Mas (France), Fernando 
Matamoros Ponce (Mexique), Julie Matthaei (États-Unis), Aleksandar Matkovic 
(Serbie), Robi Morder (France), Vanessa Moreira Sígolo (Brésil), Richard Neuville 
(France), Celia Pacheco Reyes (Mexique), Florencia Partenio (Argentine), Fabían 
Pierucci (Argentine), Miquel-Dídac Piñero Costa (Catalogne), Armando Robles 
(États-Unis), Andrés Ruggeri (Argentine), Catherine Samary (France), Patrick 
Silberstein (France), Nils Solari (France), Sergio Stocchero (Argentine), Gory 
Suarez (Colombie), Emilio Taddei (Argentine), Alan Tuckman (Grande-Bretagne).

Qui est qui ?

Alberto Acosta : Économiste équatorien, enseignant-chercheur à la Faculté 
 latino-américaine de sciences sociales (Flacso). Ex-ministre de l’énergie et des 
mines, ex-président de l’Assemblée constituante et ex-candidat à la présidence de 
la République. Auteur notamment de Le Buen vivir (Utopia, 2014).

Kassia Aleksic : Doctorante, activiste dans les réseaux balkaniques.

Guillermo Almeyra : Milite dans la gauche argentine politique et syndicale. Exilé 

en Italie, il vit aujourd’hui au Mexique, et est journaliste éditorialiste au principal 

quotidien de gauche La Jornada. Titulaire d’un doctorat en sciences politiques, il 

enseigne à l’Université nationale autonome du Mexique la politique contempo-

raine. Il a notamment publié, Etica y rebelión (La Jornada, 1998), Che Guevara : el 
pensamiento rebelde (Continente, 2004) et Polonia : obreros, burócratas, socialismo (Juan 

Pablos, 1981) et Rébellions d’Argentine : Tiers-état, luttes sociales et autogestion (1990-
2004) (Syllepse, 2006).

Tony Andréani : Professeur émérite de sciences politiques à l’Université de 

Paris 8. Il a consacré des articles et des chapitres de plusieurs de ses livres, à 

l’analyse de diverses expériences autogestionnaires (Tower Colliery, Mondragón, 

Yougoslavie…), et discuté les modèles théoriques qui ont cherché des solutions 

aux obstacles qu’elles ont rencontrés. Dans Le socialisme est (a)venir, t. 2, Les 
possibles (Syllepse, 2004), il examine le canevas d’un secteur socialisé d’inspiration 

autogestionnaire, s’inscrivant dans un modèle plus large de socialisme fondé sur la 

démocratie économique.
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Michel Antony : Historien spécialisé dans l’étude des utopies et de l’autogestion, 

auteur du site Acratie : www.acratie.eu/UtopiesIntro.htm.

Dario Azzellini : Johannes-Kepler-Universität de Linz, animateur de worker-
scontrol.net, il a publié Ours to Master and to Own : Workers’ Control from the Commune 
to the Present (Haymarket, 2011).

Flora Bajard : Elle a réalisé en 2011 (avec Julien Terrié), un film documentaire 
Comuna, (2011) consacré aux luttes des sans terre brésiliens.

David Barkin : Professeur émérite, Université autonome métropolitaine-Unité 
Xochimilco, Mexico.

Guy Barbin (1946-2010) : Membre du Parti socialiste unifié puis des Comités 
communistes pour l’autogestion, il milite à la CFDT d’Air Inter et dans le Comité 
de soutien à la lutte du peuple corse.

Nicolas Béniès : Directeur-gérant de la revue École émancipée, membre du comité 
de rédaction de L’US Magazine et secrétaire régional de la FSU. Chargé de cours 
sur le jazz et l’économie à l’Université populaire de Caen. Membre du comité de 
grève d’Assas en 1968. Il a publié : Petit manuel de la crise économique… et des autres 
(Syllepse, 2009).

Léo Battesti : Participe en 1976 à la création du Front de libération nationale 
corse (FLNC). Condamné en en 1978 à neuf ans de prison par la Cour de sûreté 
de l’État, amnistié en 1981, il sera ensuite membre du Mouvement corse pour 
l’autodétermination puis de la Cuncolta Naziunalista.

George Benello : Libertaire italo-américain, il fonde la Federation for Economic 
Democracy et the Industrial Coopérative Association et d’une coopérative ouvrière 
de production de « véhicules écologiques ». Il a publié From the Ground Up : Essays 
on Grassroots and Workplace Democracy (South End Press, 1992).

Bernard Bersinger (1954-2006) : Membre du Parti communiste français, maire 
de Bobigny (Seine-Saint-Denis), il met à profit ses deux mandats pour promou-
voir la démocratie participative en mettant en place des Assises de la ville et un 
Observatoire des engagements – devant lesquels les élus municipaux sont rede-
vables – et des comités de quartier regroupant élus, habitants et associations… 
Il est l’un des organisateurs du Forum social européen de 2003, qui se tient en 
Seine-Saint-Denis.

Joel Bleifuss : Il a été directeur du Peace Studies Program de l’Université du 
Missouri et directeur de la rédaction du magazine In These Times.

Thierry Bodin : Statisticien, syndicaliste CGT dans le groupe Roussel-Uclaf-
Aventis (Sanofi), il a publié (avec Danielle Montel, Danielle Sanchez et Daniel 
Vergnaud), Sanofi : Big Pharma : L’urgence de la maîtrise sociale (Syllepse, 2013).

Benoît Borrits : Cofondateur et animateur de l’Association Autogestion, membre 
du conseil scientifique d’Espaces Marx, il a publié Vers la démocratie économique 
(L’Harmattan, 2005) et Coopératives contre capitalisme (Syllepse, 2015). Il a été 
membre du collectif Lucien Collonges qui a publié Autogestion : Hier, aujourd’hui, 
demain (Syllepse, 2010).
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Yvon Bourdet (1920-2005) : Participe à la Résistance en Corrèze, professeur de 

philosophie, historien et sociologue. Membre du groupe Socialisme ou barbarie, 

maître de recherches au CNRS, il est spécialiste de l’austro-marxisme et de l’auto-

gestion. Il participe au comité de réaction de des revues Autogestion et Autogestion et 
socialisme. Il a notamment publié La délivrance de Prométhée : Pour une théorie politique 
de l’autogestion, (Anthropos, 1970), Pour l’autogestion (Anthropos, 1974), L’espace de 
l’autogestion : Le capital, la capitale (Galilée, 1978).

Magali Braconnot : Comédienne et intermittente du spectacle. Étudiante à Nice, 
elle participe à la campagne présidentielle de Pierre Juquin en 1988. En 2003, elle 
participe activement à la lutte des intermittents du spectacle, pour défendre en 
particulier les droits des femmes dans le nouveau protocole.

Alain Buffon : Docteur en sciences économiques, il a été professeur associé à 
l’Université des Antilles et de la Guyane. Vice-président de la Société d’histoire 
de la Guadeloupe, il a publié Contributions à l’histoire économique et sociale de la 
Guadeloupe (Nestor, 2012).

 José Luis Carretero Miramar : Membre de l’Institut de sciences sociales et auto-
gestion (ICEA, http://iceautogestion.org) et de Solidaridad Obrera (État espagnol). 
Il est l’auteur de La Autogestión viva – proyectos y experiencias de la otra economía al 
calor de la crisis (Queimada, 2013) et de Tu casa no es tuya, es del banco – Resistencia 
y alternativas colectivas frente al colapso de la burbuja inmobiliaria (2015).

Nicolas de la Casinière : Journaliste débutant en 1973 au sein de l’Agence de 
presse Libération, bulletins des luttes ouvrières, antinucléaires, antimilitaristes, 
féministes, etc., dans la région nantaise. En carte de presse depuis 1980. Activité de 
pigiste pour divers titres (Libération, Reporterre aujourd’hui). Auteur d’une douzaine 
de livres, de randonnée, d’histoire locale, sur les produits de la mer. Co-auteur au 
sein d’un collectif Sudav (allusion à l’usine Sud-Aviation, première usine occupée 
en 1968) de Projet d’aéroport au nord de Nantes : c’est quoi c’tarmac ? Profits, mensonges et 
résistances (No Pasaran, 2011) et de Saboteurs du climat (Le Seuil/Reporterre, 2015).

Jano Charbel : Journaliste égyptien indépendant et militant anarcho-syndicaliste.

Flávio Chedid Henriquez : Chercheur, Université fédérale de Rio de Janeiro, il 
a coordonné l’étude et l’ouvrage sur les entreprises récupérées par les travailleurs 
au Brésil, Empresas Recuperadas por Trabalhadores no Brasil (Multifoco, 2013) et il 
est l’auteur de Autogestão em empresas recuperadas por trabalhadores : Brasil e Argentina 
(Insular, 2014).

Florence Ciaravola : Enseignante, responsable syndicale et militante fémi-
niste. Co-animatrice des premières éditions du Forum social départemental de 
2003 à 2007 et du Collectif départemental pour les droits des femmes dans les 
Alpes-Maritimes depuis 1998, elle est engagée dans la commission « Féminisme » 
d’Ensemble ! Elle a publié (avec Bruno Della Sudda et Christophe Lemasson), 
« L’autogestion, moyen, chemin et but pour penser l’émancipation scolaire » 
(Contretemps, n° 19, 2013).
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Marie-Thérèse Coenen : Directrice du Centre d’animation et de recherche 
en histoire ouvrière et populaire de Bruxelles, elle est élue députée Écolo au 
Parlement fédéral en juin 1999.

Lucien Collonges : Pseudonyme de Michel Fiant. Utilisé par le collectif qui a 
publié Autogestion : Hier, aujourd’hui, demain (Syllepse, 2010) et pris l’initiative de 
l’Association Augestion.

Annick Coupé : Syndicaliste de longue date, elle est de cette génération marquée 
par Mai 68 et les luttes qui ont suivi. Étudiante en lettres de Caen en 1970-1971, 
elle abandonne rapidement ses études et rentre dans un groupe maoïste qu’elle 
quittera en 1978. Elle intègre le monde du travail en 1972 comme caissière à Caen 
et se syndique à la CFDT. Institutrice remplaçante de 1976 à 1978 à Paris, elle 
intègre les services financiers de la Poste à partir de 1978. Secrétaire régionale de 
la CFDT-PTT Ile-de-France en 1984, elle fera partie des militant·es  sanctionné·es 
et exclu·es de la CFDT à l’automne 1988 pour cause de soutien aux luttes et 
aux coordinations. Elle fait partie des fondateurs de la Fédération Sud-PTT en 
1989 dont elle sera secrétaire générale jusqu’en 1999. Elle assumera ensuite les 
fonctions de porte-parole de l’Union syndicale Solidaires de 2002 à 2014. Elle a 
eu plus particulièrement en charge les questions interprofessionnelles et les liens 
avec les différents mouvements sociaux, les questions internationales et le travail 
femmes dans ses responsabilités syndicales. Elle a coécrit (avec Anne Marchand) 
un livre pour le dixième anniversaire de Sud-PTT, Syndicalement incorrect : Sud-PTT, 
une aventure collective (Syllepse, 1999).

Pierre Cours-Salies : Aujourd’hui membre d’Ensemble !, il a écrit quelques livres, 
mais moins que s’il ne participait pas à des luttes : La CFDT, un passé porteur 
d’avenir (La Brèche, 1988) ; La liberté du travail (Syllepse, 1995) ; Le bas de l’échelle 
(Érès, 2006). L’activité politique ne l’a pas lâché depuis la lutte pour le droit à 
l’indépendance des Algériens. On lui disait qu’il était trop jeune, à l’époque bien 
sûr. Depuis cela lui a passé. Marx reste pour lui une mine de moyens de réflexion. 
Et il prétend avoir aussi appris autant dans les activités militantes, en Mai 68, que 
dans le syndicalisme. Il a publié (avec Pierre Zarka), un recueil commenté de 
textes de Karl Marx et Friedrich Engels, Propriété et expropriations : Des coopératives 
à l’autogestion généralisée (Syllepse, 2013).

Gilbert Dalgalian : Psycholinguiste et didacticien des langues, adhère au Parti 
communiste internationaliste (PCI, 4e Internationale) en juillet 1952, participe aux 
actions de soutien à la révolution algérienne. Militant de la section indienne de 
la 4e Internationale de 1963 à 1965, il rejoint ensuite le courant autogestionnaire. 
Attachant une grande importance aux revendications linguistiques de minorités 
partout dans le monde, il soutient les courants et systèmes scolaires de promo-
tion des langues ayant fait l’objet de tentatives d’éradication, notamment dans la 
construction des États-nations et dans les effets persistants de la période coloniale. 
D’où un premier ouvrage de plaidoyer, Enfances plurilingues (L’Harmattan, 2000). 
Un second ouvrage, Reconstruire l’éducation ou le désir d’apprendre (Syllepse, 2012), 
est un argumentaire pour repenser l’éducation, l’évaluation et le statut de l’élève 
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sur des bases autogestionnaires et pour une vraie prise en compte des avancées des 

sciences de l’éducation et de la neurobiologie.

André Découflé (1936-2011) : Il a notamment publié Sociologie des révolutions 
(PUF, 1968) et La Commune de Paris, 1871 : Révolution populaire et pouvoir révolution-
naire (Cujas, 1969).

Bruno Della Sudda : Rejoint le Parti socialiste unifié (PSU) en 1975 à Nice 

sur les bases de la fusion de l’Alliance marxiste-révolutionnaire (AMR) dans le 

PSU. Milite au Mouvement d’action syndicale à l’université puis participe à la 

fondation des Comités communistes pour l’autogestion (CCA). Il participe ensuite 

à leur fusion dans la Fédération pour une gauche alternative puis à l’Alternative 

rouge et verte. Enseignant, militant altermondialiste, ancien responsable syndical 

et ancien conseiller municipal alternatif de Nice (2001-2008), il est aujourd’hui 

membre d’Ensemble ! Il a coordonné avec Guy Giani un numéro de la revue Mise 
à Jour consacré au thème de la crise du système éducatif (1986). Il est l’auteur 
de plusieurs articles (dont « Ce que nous dit le mouvement altermondialisation », 
Critique communiste, n° 169-170, 2003). Il a publié, avec Florence Ciaravola et 
Christophe Lemasson, « L’autogestion, moyen, chemin et but pour penser l’éman-
cipation scolaire » (Contretemps, n° 19, 2013) et, avec Arthur Leduc et Romain 
Testoris, « Alternative(s), autogestion et émancipation(s) » (ContreTemps, n° 20, 
2014). Il a été membre du collectif Lucien Collonges qui a publié Autogestion : 

Hier, aujourd’hui, demain (Syllepse, 2010). Il participe aujourd’hui à l’Association 
Autogestion

Magali Della Sudda : Chargée de recherche au Centre Émile Durkheim (CNRS, 
Bordeaux), docteure en histoire de l’EHESS et de l’Université de Rome « La 
Sapienza ». Elle enseigne l’histoire du genre à l’EHESS et participe au séminaire 
« Genre, féminismes et mobilisations collectives » à l’ENS. Après avoir travaillé 
sur la politisation des femmes conservatrices en France et en Italie, elle mène 
 actuellement des recherches sur le militantisme catholique féminin et le fascisme 
en Italie à l’Institut universitaire européen de Florence en tant que Marie Curie 
Fellow. Elle a coordonné (avec Frédérique Matonti et Lucie Bargel) le numéro 
« (En)quêtes de genre » de Sociétés et représentations (2007) et a publié différents 
articles sur la parité, les mobilisations féminines conservatrices et l’articulation 
entre catholicisme et politique.

Danijela Dolenec : Chercheure et activiste des Balkans, elle coordonne le 
« groupe de travail » qui a présenté un texte sur les « Communs » au 2e Forum balk-
anique (12-14 mai 2014) à l’occasion du Festival subversif de Zagreb (Croatie).

Maurice Dommanget (1988-1976) : Instituteur, syndicaliste-révolutionnaire, il 
fonde le premier syndicat de l’enseignement de l’Oise en 1914. Secrétaire général 
de la Fédération unitaire de l’enseignement (CGTU) de 1926 à 1928, membre 
du Parti communiste français de 1920 à 1930. Il participe à l’Opposition unitaire 
au sein de la CGTU et à la reconstitution de l’École émancipée à la Libération. 
Historien du mouvement ouvrier, spécialiste de Babeuf et de Blanqui, il a publié 
de nombreux ouvrages, dont La Commune (La Taupe, 1971).
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Emin Eminagic : Chercheur bosnien, activiste dans les plénums de 
Bosnie-Herzégovine.

Sam Farber : Né à Cuba, il s’engage dans le mouvement étudiant contre la 
dictature de Batista dans les années 1950. En 1958, il rejoint les États-Unis et milite 
depuis dans les rangs du mouvement socialiste révolutionnaire. Universitaire, il 
a signé de nombreux ouvrages sur Cuba notamment Cuba since the Revolution of 

1959 : A Critical Assesment, (Haymarket, 2011). Il est également l’auteur de Before 

Stalinism. The Rise and Fall of Soviet Democracy (Polity/Verso, 1990).

Louis Favreau : Sociologue et professeur à l’université du Québec, vice-président 
du Groupe d’économie solidaire du Québec (GESQ) et président de l’Association 
Solidarité Sud. Il a notamment publié Mouvement coopératif : une mise en perspective 
(Presses de l’Université du Québec, 2010).

Victor Fay (1903-1991) : Milite en 1918 dans les rangs du mouvement de 
jeunesses socialistes du Parti socialiste de gauche de Pologne, puis du Parti commu-
niste de Pologne clandestin. Émigré en France, il est chargé par l’Internationale 
communiste de mettre en place l’école des cadres du Parti communiste français 
avant de rompre avec le stalinisme au moment des procès de Moscou. Il participe 
à la gauche du Parti socialiste-SFIO pendant le Front populaire. Entré dans la 
Résistance, il sera après la Libération réacteur de chef de Combat. L’engagement 
colonialiste de la SFIO dans la guerre l’Algérie le conduit au Parti socialiste 
autonome puis au Parti socialiste unifié (PSU). Il a notamment publié Contribution 

à l’histoire de l’URSS (La Brèche, 1994) et L’autogestion : une utopie réaliste (Syllepse, 
1996).

Maria-Inés Fernández Álvarez : Anthropologue à l’Université de Buenos Aires 
elle a soutenu sa thèse sur les entreprises récupérées en Argentine, De la super-

vivencia a la dignidad. Unaetnografía de los procesos de « recuperación » de fábricas de la 

Ciudad de Buenos Aires. Chercheuse au Conseil national de recherches scienti-
fiques et techniques, elle est membre du comité international de « L’économie des 
travailleurs ».

Vladimir Claude Fišera : Né à Paris de parents tchèques, historien, politologue, 
slavisant, professeur (en retraite) aux universités de Portsmouth, Syracuse France 
et Strasbourg. Auteur, entre autres de : Les peuples slaves et le communisme de Marx 

à Gorbatchev (Berg International, 1992) ; Prague. La révolution des conseils ouvriers 
(avec Jean-Pierre Faye, Sehers/Laffont, 1978) ; Writing on the Wall : May 1968 : A 

Documentary Anthology (Allison and Busby, 1978) ; et de nombreux ouvrages, études 
et traductions sur l’histoire du mouvement ouvrier et de l’autogestion en France 
et en Europe de l’Est ainsi que sur la question nationale. Il a été membre de la 
rédaction de la Lettre internationale et a publié plusieurs recueils de poésie sous le 
nom de Claude Vancour. Militant du Mouvement contre l’armement atomique 
(MCAA), responsable de l’UNEF (1965-1971), de la gauche travailliste, du Parti 
socialiste unifié (PSU) puis des Alternatifs, il s’est impliqué dans le soutien aux 
oppositions dans les pays de l’Est puis dans les comités Bosnie et Tchétchénie.
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Michel Fiant (1928-2007) : Technicien agricole, il travaille en Tunisie où il parti-
cipe à la fondation d’un syndicat et adhère à la 4e Internationale. Il sera l’un des 
« porteurs de valise » qui s’engage avec elle aux côtés du peuple algérien. Il sera 
ainsi le tenancier d’une étrange épicerie où il n’y a rien à acheter et qui sert 
de couverture à quelque activité illicite de soutien à la révolution algérienne. Il 
impulsera également, avec Alain Krivine, le Front universitaire antifasciste ainsi 
que Jeune Résistance. Il est également inscrit dans les tentatives du Parti commu-
niste internationaliste des années 1950 et 1960 pour faire émerger une opposition 
communiste au sein du PCF et participe aux toutes premières publications de 
cette opposition (L’Étincelle, Tribune de discussion, La Voie communiste). Il appartien-
dra ensuite à la Tendance marxiste révolutionnaire de la 4e Internationale et à 
l’Alliance marxiste révolutionnaire (AMR). Après la fusion de cette organisation 
dans le Parti socialiste unifié (PSU) il sera l’un des animateurs de la commission 
« Écologie et cadre de vie » de ce parti. Il militera également aux Comités commu-
nistes pour l’autogestion et enfin aux Alternatifs.

Alojzij Finžgar (1902-1994) : Professeur émérite de l’Université Edvard Kardelj 
de Ljubljana, membre de l’Aca démie des sciences et des beaux-arts de Ljubljana 
(Slovénie).

Steve Fisher : Participe à l’Institute for Southern Studies (Caroline du Nord). 
Créé en 1970 par des militants issus du mouvement pour les droits civiques, l’Ins-
titut se consacre à la réflexion sur les questions particulières du Sud des États-Unis.

Estelle Fisson : Elle a mené des recherches universitaires sur un mouvement 
féministe bolivien autogéré et qui se revendique de l’autogestion. Son travail de 
mémoire de master est intitulé Femmes créatrices de nouveaux rapports sociaux ? Le 
croisement des rapports sociaux et de leur contestation dans le mouvement féministe Mujeres 
Creando. 

Françoise Garibay : Professeur honoraire et consultante auprès de l’Unesco, elle 
a enseigné au lycée Turgot à Paris. Elle a publié (avec Michel Séguier), Pratiques 
émancipatrices : l’actualité de Paulo Freire (Syllepse, 2009).

Franck Gaudichaud : Coprésident de l’association altermondialiste France 
Amérique latine (www.franceameriquelatine.org) et maître de conférences en 
civilisation et histoire hispano-américaine à l’Université de Grenoble. Impliqué 
dans le mouvement des médias alternatifs, il est l’un des coéditeurs du site www.
rebelion.org et participe aux comités de rédaction des revues ContreTemps (www.
contretemps.eu) et Dissidences. Il est l’auteur de : Poder popular y cordones indus-
triales. Testimonios sobre la dinámica del movimiento popular urbano 1970-1973 (LOM, 
2004) ; Operación Cóndor. Notas sobre el terrorismo de estado en el Cono sur (SEPHA, 
2005) ; Venceremos : Analyses et documents sur le pouvoir populaire au Chili (1970-1973) 
(Syllepse, 2013) ; et Chili 1970-1973. Mille jours qui firent trembler le monde (PUR, 
2013), livre issu de son doctorat en sciences politiques mené avec Michael Löwy à 
l’Université Paris 8. Il a également dirigé les livres collectifs : Le volcan latino-améri-
cain : Gauches, mouvements sociaux et néolibéralisme (Textuel, 2008) ; et Amérique latine, 
émancipation en constructions (Syllepse, 2012).
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Tarso Genro : Il a été successivement maire de Porto Alegre (1993-1996) et 
(2001-2002), ministre de l’éducation (2004-2005) et de la justice (2007-2010) sous 
la présidence de Lula et gouverneur du Rio Grande do Sul (2011-2014). Il fut l’un 
des inventeurs du budget participatif. Il est co-auteur, avec de Sousa Ubiratan, de 
Quand les habitants gèrent vraiment leur ville. Le budget participatif : L’expérience de Porto 
Alegre au Brésil (Charles Léopold Mayer, 1998).

Dominique Ghisoni (1954-1989) : Militant lyonnais de l’Alliance marxiste révo-
lutionnaire (AMR), puis du Parti socialiste unifié (PSU) et des Comités commu-
nistes pour l’autogestion (CCA). Historien, animateur du Comité de soutien à 
la lutte du peuple corse, il est le coordonnateur de Ces îles que l’on dit françaises 
(L’Harmattan, 1987) et du Bicentenaire et ces îles que l’on dit françaises (Syllepse, 
1989).

Guy Giani : Engagé au sein du mouvement lycéen au début des années 1970, il 
prend ses distances avec le Parti communiste français (PCF), puis, devenu institu-
teur, avec le mouvement trotskiste. En 1980, il adhère aux Comités communistes 
pour l’autogestion. Tour à tour syndicaliste au sein de la gauche de la CFDT, 
responsable local du MRAP et d’une association d’éducation populaire. Devenu 
professeur de sciences économiques et sociales, il poursuit son engagement poli-
tique au sein des Alternatifs. En Guyane, où il passe la plus grande partie des 
années 2000, il participe aux luttes anticoloniales contre l’État français. Auteur 
de différents textes et articles, il a notamment participé à la coordination d’un 
numéro de la revue Mise à jour, « L’école dans la crise : un enjeu pour l’alternative » 
(1986). Il a été membre du collectif Lucien Collonges qui a publié Autogestion : 
Hier, aujourd’hui, demain (Syllepse, 2010).

José Miguel Gómez : Commune socialiste José Pío Tamayo, Entreprise de 
propriété sociale directe communale Proletarios Uníos.

Guillaume Gourgues : Maître de conférences en science politique, Université de 
Franche-Comté (CRJFC/PACTE).

Daniel Guérin (1904-1988) : Militant anticolonialiste, il rejoint la Gauche révo-
lutionnaire de Marceau Pivert et se rapproche de Trotsky pour s’affirmer ensuite 
libertaire. Il sera l’un des premiers militants ouvriers à aborder la question de 
l’homosexualité. Il laisse derrière lui un nombre considérable d’ouvrages, parmi 
lesquels Fascisme et grand capital, Le mouvement ouvrier aux États-Unis et La lutte des 
classes sous la 1re République.

Pablo Guerra : Enseignant-chercheur en économies solidaires, Université de la 
République (Montevideo). Coordinateur du Réseau interdisciplinaire en écono-
mie sociale et solidaire et délégué à l’Institut national de coopératives.

Jorge Gurbanov : Éditeur de la collection « Biblioteca Economia de los 
trabajadores » aux éditions Continente, Buenos Aires.

Georges Gurvitch (1894-1965) : Sociologue, critique de la « dictature bureau-
cratique » de l’URSS, il la quitte en 1920 et s’installe à Prague où il enseigne. En 
1925, il arrive en France et donne des cours libres à la Sorbonne. Son orientation 
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proudhonienne l’amène à penser l’autogestion. En 1944, réfugié à New York, il 
publie La Déclaration des droits sociaux. En 1966, le premier numéro de la revue 
Autogestion publie des extraits de son œuvre et Jean Duvignaud lui consacre un 
article : « Georges Gurvitch, une théorie sociologique de l’autogestion ».

Pilar Gutiérrez : Journaliste à Tiempo Argentino (http://tiempo.infonews.com/
argentina), elle travaille dans le service de communication de la présidence de la 
République argentine. Elle est l’auteure de plusieurs articles sur les entreprises 
récupérées.

Willy Hajek : Syndicaliste, Transnationals Information Exchange (TIE), anima-
teur de la gauche syndicale allemande et co-auteur de Selbstorganisation… : Transfor-
mationsprozesse von Arbeit und sozialem Widerstand im neoliberalen Kapitalismus (Die 
Buchmacherei, 2007).

Mohammed Harbi : Exerce des responsabilités au sein du Front de libération 
nationale (FLN) pendant la guerre d’Algérie et participe aux premières négocia-
tions des accords d’Évian. Contact entre le FLN et le Parti communiste interna-
tionaliste (PCI), conseiller de Ahmed Ben Bella, il est emprisonné en 1965 après le 
coup d’État de Houari Boumediène. Il s’évade et rejoint la France en 1973. Maître 
de conférences à l’université de Paris 8, il est aujourd’hui membre du comité de 
parrainage du Tribunal Russell sur la Palestine. Il a publié : Le FLN : documents et 
histoire, 1954-1962 (avec Gilbert Meynier, Fayard, 2004) ; La guerre d’Algérie (avec 
Benjamin Stora, Robert Laffont, 2004) ; Une vie debout : mémoires (La Découverte, 
2001).

Jean-Pierre Hardy : Lycéen, Lip l’entraîne dans l’action militante. Après avoir 
bombé tout seul les succursales de la Société générale de sa ville avec le slogan 
« La Société générale refuse de l’argent aux Lip, retirez-lui votre argent », il décide 
de s’organiser. Syndicaliste étudiant (UNEF-Renouveau, puis Marc ; il participe 
à la fondation à Rennes du MAS), il milite au PSU puis aux CCA. Syndicaliste 
sous l’uniforme (pratiques syndicales, quatre mutations, soixante jours d’arrêts de 
rigueur), il représente Information pour les droits du soldat à la 2e conférence de la 
Conférence européenne des organisations d’appelés (ECCO) à Utrecht (Pays-Bas) 
en 1979. En plus de ses activités internationalistes (Pologne, Nicaragua, Amérique 
latine), il est aussi cadre dans l’action sociale, militant associatif veillant à éviter 
la dégénérescence notabilaire de l’économie sociale. Il a été membre du collectif 
Lucien Collonges qui a publié Autogestion : Hier, aujourd’hui, demain (Syllepse, 2010).

Jean-Marie Harribey : Ancien membre du Parti socialiste unifié (PSU) de 1971 
jusqu’à sa dissolution. Il fut secrétaire général de l’union départementale de la 
Gironde de la CFDT suspendue par la confédération au moment de l’affaire 
des comités de soldats (1976). Il a présidé l’association Attac de 2006 à 2009. 
Économiste, il a notamment publié : L’économie économe (L’Harmattan, 1997) ; La 
démence sénile du capital (Le Passant ordinaire, 2002) ; Raconte-moi la crise (Le Bord 
de l’eau, 2009). Il a dirigé pour Attac : Le développement a-t-il un avenir ? (Mille et 
une nuits, 2004) ; Le Petit Alter (Mille et une nuits, 2006) ; Sortir de la crise globale (La 
Découverte, 2009) ; Retraites : l’heure de vérité (Syllepse, 2010).
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Sylvie Hérold : Membre d’Attac, traductrice du grec.

Natalia Hirtz : Membre du Groupe de recherche pour une stratégie économique 
alternative, elle a soutenu en septembre 2014 sa thèse sur les entreprises récupé-
rées par les travailleurs en Argentine, d’où est tirée cette recherche.

Deirdre Hogan : Militante libertaire irlandaise.

Minsun Ji : Directrice et fondatrice du Centre Humanitaire de Denver (Colorado), 
elle a publié (avec Toni Robinson) Immigrant Worker Owned Cooperatives : A User’s 
Manual (2012).

Nicolas Johansson-Rosen : Doctorant en sciences politiques à l’IEP de Bordeaux.

Sérgio Kapron : Économiste, militant de l’économie solidaire et membre du 
courant « Démocratie socialisme » au sein du Parti des travailleurs, il a été direc-
teur de production et d’innovation au sein de l’Agence de développement et de 
promotion de l’investissement, créée par le gouvernement de l’État du Rio Grande 
do Sul.

Edvard Kardelj (1910-1979) : Un des dirigeants des partisans et du Front de libé-
ration de la Slovénie pendant la Seconde Guerre mondiale, il est le principal théo-
ricien du régime titiste sur les questions nationales, l’autogestion et la propriété 
sociale. Principal artisan de la loi sur le Travail associé de 1976. Auteur notamment 
de Les contradictions de la propriété sociale dans le système socialiste (Anthropos, 1976).

Theodoros Karyotis (Grèce) : Journaliste à roarmag.org, comité de soutien à 
VioMe.

Claude Kowal : Membre des Jeunesses communistes et du Parti communiste 
internationaliste en 1957 et de Jeune résistance lycéenne jusqu’à la fin de la guerre 
d’Algérie. Milite à l’Union des étudians communistes (UEC) et au Parti commu-
niste français (PCF) dans le cadre de l’entrisme sui generis. Participe à ce titre à 
L’Étincelle et à Tribune de discussions et ensuite à la création de la Voix communiste. 
Membre du Front universitaire antifasciste. Membre de l’Alliance marxiste-révo-
lutionnaire (AMR), du Parti socialiste unifié (PSU) puis des Comités communistes 
pour l’autogestion (CCA), et syndicaliste actif dans les luttes écologiques. Il a été 
membre du collectif Lucien Collonges qui a publié Autogestion : Hier, aujourd’hui, 
demain (Syllepse, 2010). Il participe aujourd’hui à l’Association Autogestion

Zbigniew Marcin Kowalewski : Membre du comité de direction de Solidarnosc à 
Lodz (Pologne) en 1980-1981. Délégué au 1er congrès de Solidarnosc, il participe 
à l’élaboration du programme de l’autogestion du syndicat. Invité par la CFDT, 
il est à Paris au moment de la proclamation de l’état de siège de décembre 1981. 
Il participe à l’édition polonaise de la revue Inprecor (4e Internationale) et publie 
Rendez-nous nos usines (La Brèche, 1985). Il est aujourd’hui rédacteur en chef 
adjoint de l’édition polonaise du Monde diplomatique.

Georges Labica (1930-2009) : Philosophe marxiste, il a été longtemps membre 
du Parti communiste français. Militant des causes anticolonialistes et anti-impé-
rialistes, il s’engage dans le soutien au Front de libération nationale algérien. 
Il a enseigné la philosophie politique à l’Université de Paris-10 Nanterre et est 
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l’auteur de nombreux ouvrages d’histoire de la théorie marxiste, notamment Karl 
Marx : Les thèses sur Feuerbach (Syllepse, 2014).

Paulo Leboutte : Membre de la direction de la Centrale unique des travalailleurs 
(CUT) dans les années 1990, actif dans le soutien aux occupations et récupéra-
tions d’usines et coordinateur du secteur de l’« économie solidaire » du PT, il a 
occupé des responsabilités au sein des gouvernements d’Olivio Dutra et de Tarso 
Genro dans le Rio Grande do Sul.

Catherine Lebrun : Secrétaire nationale de l’Union syndicale Solidaires.

Arthur Leduc : Lycéen, il s’engage en 1997 dans Ras l’front à Lyon. Compagnon 
de route de la gauche radicale, autogestionnaire et antifasciste, il participe au 
Forum social européen de Florence en 2002. Enseignant en histoire-géographie 
à Saint-Laurent-du-Var, militant syndical, il rejoint les Alternatifs en 2011 puis 
Ensemble ! Il est l’un des fondateurs du Collectif citoyen des Alpes-Maritimes 
contre l’imposture politique et les idées d’extrême droite et l’un des animateurs du 
Front de gauche à Nice. Il a publié, avec Bruno Della Sudda et Romain Testoris, 
« Alternative(s), autogestion et émancipation(s) » (ContreTemps, n° 20, 2014).

Victor Leduc (1911-1993) : Membre du PCF au début des années 1930, résis-
tant, interné, évadé, il est le directeur d’Action (1944-1949) et membre de la 
commission des intellectuels. Animateur de l’opposition interne à partir de 1956, il 
est exclu en 1970 et fonde les Centres d’initiatives communistes (CIC) qui parti-
cipent au Comité de liaison pour l’autogestion socialiste avec le Parti socialiste 
unifié (PSU), l’Alliance marxiste révolutionnaire (AMR) et Objectif socialiste. Il 
adhère avec les CIC au PSU en 1973.

Henri Lefebvre (1901-1991) : Adhérant du Parti communiste depuis 1928, il en 
est exclu trente plus tard. Sociologue, géographe et philosophe, il signe en 1960 
le Manifeste des 121 pour le droit à l’insoumission dans la guerre d’Algérie. De 
1965 à 1968, il enseigne à Nanterre et publie dès septembre 1968 aux éditions 
Anthropos un brûlot autogestionnaire, L’irruption de Nanterre au sommet (Syllepse, 
1998). Son œuvre s’articule principalement autour d’un objet jusque-là tenu 
mineur dans la pensée marxiste : la vie quotidienne. Le premier tome de sa Critique 
de la vie quotidienne date de 1947.

Jean-Pierre Lefebvre : Allié à la gauche mendésiste et chrétienne en 1954, 
reprend l’UNEF de Rouen aux lepénistes. En 1956, il soutient l’action des soldats 
de Richepanse révoltés contre la guerre d’Algérie. En 1965, il aide le nouveau 
maire communiste du Havre. Il aide à la gestion municipale à Saint-Étienne du 
Rouvray et à la prise de pouvoir de la gauche à Dieppe, où il crée les commissions 
extra-municipales et les conseils municipaux ouverts. Après la normalisation en 
Tchécoslovaquie et au Parti communiste français (PCF), il décide en 1974 d’aban-
donner la politique active pour l’aménagement en Seine-Saint-Denis où il anime 
vingt ans durant une société d’économie mixte, bâtit des quartiers sociaux (gradin 
jardin de Renaudie, etc.) et des collèges expérimentaux, souvent après des débats 
citoyens. Il a écrit huit ouvrages d’urbanisme, quatre romans, des poèmes, des essais 



LE
S

 A
U

T
E

U
R

·E
S

 E
T

 L
E

 C
O

M
IT

É
É

D
IT

O
R

IA
L 

IN
T

E
R

N
A

T
IO

N
A

L

2353

L E S  A U T E U R · E S  E T  L E  C O M I T É  É D I T O R I A L  I N T E R N A T I O N A L

de philosophie politique, réalisé des films vidéo sur l’architecture du monde. Il a 
publié Décidez vous-mêmes ! Autogestion et dépérissement de l’État (L’Harmattan, 2012).

Christophe Lemasson : Enseignant dans le secondaire, militant autogestionnaire 
aux plans syndical et politique et militant pédagogique. Il adhère en 1979 aux 
Comités communistes pour l’autogestion (CCA) et poursuit son engagement dans 
la Fédération pour une gauche alternative (FGA) puis à l’Alternative rouge et 
verte et à Ensemble ! où il participe à la commission « Éducation ». Il a publié (avec 
Florence Ciaravola et Bruno Della Sudda), « L’autogestion, moyen, chemin et but 
pour penser l’émancipation scolaire » (Contretemps, n° 19, 2013).

Patrick Le Tréhondat : Autogestionnaire de longue date, il adhère, alors lycéen, 
au Parti socialiste unifié (PSU) en 1976, et sera plus tard notamment membre 
des Comités communistes pour l’autogestion (CCA) ainsi que de la Tendance 
marxiste-révolutionnaire internationale (TMRI). Appelé sous les drapeaux en 
décembre 1980, affecté à la base navale de Brest, il rejoint le comité de marins 
« Tonnerre de Brest » et adhère à Information pour les soldats (IDS), il parti-
cipe en tant qu’appelé à la Conférence européenne des organisations d’appelés 
(ECCO) qui se tient en octobre 1981 dans la région parisienne. Il sera, pendant 
plusieurs années, membre du secrétariat européen d’ECCO. Éditeur chez Syllepse, 
il a publié (avec Patrick Silberstein) Vive la discrimination positive : Plaidoyer pour une 
république des égaux (Syllepse, 2004) et L’ouragan Katrina (Syllepse, 2005). Il a été 
membre du collectif Lucien Collonges qui a publié Autogestion : Hier, aujourd’hui, 
demain (Syllepse, 2010). Il participe aujourd’hui à l’Association Autogestion.

Olivier Le Trocquer : Arrière-petit-fils de menuisier militant SFIO en 1906 à 
Saint-Brieuc, petit-fils de militant SFIO passé au Parti socialiste autonome (PSA) 
puis au Parti socialiste unifié (PSU) pendant la guerre d’Algérie, lecteur de Louis 
Guilloux, anime un atelier de lecture et d’écriture et des ballades urbaines dans 
l’association de quartier Made in place Clichy. Membre du Comité de vigilance 
face aux usages publics de l’histoire, agrégé d’histoire en lycée, auteur d’articles 
consacrés à la révolution de 1870-1871, il a notamment participé à Comment 
Nicolas Sarkozy écrit l’histoire de France (avec Laurence De Cock, Fanny Madeline, 
Nicolas Offenstadt, Sophie Wahnich, Agone, 2008) et à La République dans tous ses 
états (avec Claudia Moatti et Michèle Riot-Sarcey, Payot, 2009).

Moisis Litsis : Journaliste, syndicaliste et antifasciste grec, il participe au lance-
ment du quotidien autogéré Elefterotypia. Il est membre fondateur du Comité grec 
contre la dette.

François Longérinas : A fait ses premières armes dans les luttes lycéennes des 
années 1970 et les mouvements d’éducation populaire, qui le conduisirent natu-
rellement à intégrer la mouvance communiste libertaire… C’est là qu’il décou-
vrit la démarche autogestionnaire, alors même que les salariés de Lip décidaient 
de reprendre leurs affaires en main. Dans le même temps, son prof de géo en 
hypokhâgne l’initia à l’écologie politique, en ce temps-là inorganisée, et lui fit 
rencontrer les paysans du Larzac. S’enchaîna alors une suite d’une quarantaine 
d’années d’engagement dans la gauche alternative, de la Gauche prolétarienne 
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(GP) à la Gauche ouvrière et paysanne (GOP) – qui devint l’Organisation 
communiste des travailleurs (OCT) –, se poursuivit chez les Verts, pour atterrir au 
Parti de gauche, l’une des composantes du Front de gauche… Journaliste, cofonda-
teur de Politis, il a passé ensuite deux décennies à peigner les textes des autres en 
qualité de secrétaire de rédaction dans la presse… pour finir comme responsable 
de l’EMI-CFD, coopérative de formation aux métiers de l’information.

Au Loong Yu : Membre du conseil éditorial du China Labor Net et du Globalization 
Monitor basés à Hongkong, il est le principal auteur du livre No Choice but to Fight : 
A Documentation of Chinese Battery Women Workers’Struggle for Health and Dignity 
(« Aucune alternative que la lutte. Documents sur la lutte des travailleuses de l’in-
dustrie de fabrication des batteries pour la santé et la dignité ») publié à Hongkong. 
Il a publié Chine : un capitalisme bureaucratique (Syllepse, 2013).

René Lourau (1933-2000) : Lié au mouvement de l’autogestion pédagogique, il 
est un des fondateurs du Groupe de pédagogie institutionnelle et un des théori-
ciens de l’analyse institutionnelle. Inspiré par les idées autogestionnaires, il met ses 
classes en autogestion. Henri Lefebvre lui propose en 1966 de devenir assistant de 
sociologie à Nanterre, il élabore avec Georges Lapassade une méthode d’analyse 
institutionnelle en situation d’intervention : la socio-analyse. Il met en autogestion 
le département de sociologie de Poitiers en 1972-197 4 et y organise une crèche 
pour les enfants de ses étudiants. Son système de validation « non conforme » 
lui vaut d’être suspendu par les autorités universitaires. Il a notamment publié 
L’instituant contre l’institué (Anthropos, 1969), L’analyseur Lip (UGE, 1974), L’État 
inconscient (Minuit, 1978).

Michael Löwy : Directeur de recherche émérite au CNRS et enseignant à 
l’École des hautes études en sciences sociales. Membre des comités de rédaction 
des revues Actuel Marx, ContreTemps et Écologie & Politique, il donne des confé-
rences à l’Institut de recherche et de formation d’Amsterdam. Il a publié : La théorie 
de la révolution chez le jeune Marx (François Maspero, 1970) ; Avertissement d’incendie. 
Walter Benjamin (PUF, 2001) ; Franz Kafka, rêveur insoumis (Stock, 2004) ; et, avec 
Olivier Besancenot, Che Guevara. Une braise qui brûle encore (Mille et une Nuits 
2007). Co-auteur (avec Joel Kovel) du « Manifeste écosocialiste international », il a 
publié Écologie et socialisme (Syllepse 2005). Membre du Groupe surréaliste de Paris, 
il a aussi publié L’Étoile du matin. Surréalisme et marxisme (Syllepse, 2000).

Grégoire Madjarian : Auteur de Conflits, pouvoirs et société à La Libération (10/18, 
1980) et de L’invention de la propriété : De la terre sacrée à la société marchande 
(L’Harmattan, 2000).

Christian Mahieux : Milite en premier lieu au sein de mouvements antimi-
litaristes : des manifestations contre la loi Debré au printemps 1973 jusqu’à 
la demande collective du statut d’objecteur de conscience, en passant par des 
périodes d’insoumission totale. Il intègre l’Union des travailleurs communistes 
libertaires (UTCL) au début des années 1980, puis Alternative libertaire. Il rentre 
à la SNCF en novembre 1976 et milite au syndicat CFDT des cheminots de Paris 
Sud-Est (Gare de Lyon) qui fait partie de l’opposition CFDT. En janvier 1996, 
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avec la quasi-totalité des adhérents du syndicat dont il est le secrétaire régional, il 
participe à la création du premier syndicat Sud au sein du secteur ferroviaire. Pour 
Sud-Rail, il assume divers mandats représentatifs locaux et nationaux, est membre 
du bureau fédéral de 1999 à 2009, puis du secrétariat national de l’Union syndicale 
Solidaires de 2008 à 2014.

Henri Maler : Enseignant de philosophie, puis maître de conférences en sciences 
politiques. Gauchiste non repenti, il est l’auteur, notamment, de Congédier l’uto-
pie ? L’utopie selon Karl Marx (L’Harmattan, 1994) et surtout de Convoiter l’impos-
sible : l’utopie avec Marx, malgré Marx (Albin Michel, 1995), ainsi que d’un ouvrage 
(épuisé) écrit avec Denis Berger, Une certaine idée du communisme : répliques à François 
Furet (Le Félin, 1996). Fondateur en 1996 de l’association Action-Critique-Médias 
et son principal animateur jusqu’en janvier 2015, il a mis en forme pour cette 
association deux ouvrages, avec Antoine Schwartz, Médias en campagne : Retours 
sur le référendum de 2005 (Syllepse, 2005) et, avec Mathias Reymond, Médias et 
mobilisations sociales : La morgue et le mépris (Syllepse, 2007). Co-auteur, enfin, avec 
Serge Halimi, Mathias Reymond et Dominique Vidal de L’opinion, ça se travaille… 
Les médias et les « guerres justes » (Agone, 2014).

Danijela Majstorovic : Chercheuse et activiste des Balkans, membre d’un 
« groupe de travail » coordonné par Danijela Dolenec pour présenter un texte sur 
les « Communs » au 2e Forum balkanique (12-14 mai 2014) à l’occasion du Festival 
subversif de Zagreb (Croatie).

Gigi Malabarba : Ancien sénateur de Rifondazione Comunista (2001-2006), il 
est aujourd’hui très impliqué dans RiMaflow et la construction du Communia 
Network.

David Mandel : Membre de Québec solidaire et de sa tendance Réseau écoso-
cialiste, professeur à l’Université du Québec à Montréal, il est l’auteur de plusieurs 
œuvres sur le mouvement ouvrier de Russie, d’URSS et d’ex-URSS. Il participe 
à l’ouvrage coordonné par Michel Roche, Capitalisme, néolibéralisme et mouvement 
sociaux en Russie (M. Éditeur/Syllepse, 2015 et 2016) et publiera en 2017 chez 
Syllepse un ouvrage sur les soviets de Petrograd.

Ernest Mandel (1923-1995) : Militant trotskiste en Belgique, il devient pendant 
la guerre l’un des principaux dirigeants de la 4e Internationale. Il est connu au-delà 
des cercles militants comme un économiste marxiste de renommée internationale, 
enseignant à l’Université libre de Bruxelles à partir de 1970. Auteur d’ouvrages 
traduits en de nombreuses langues et plusieurs fois réédités, notamment le Traité 
d’économie marxiste (1962), Der Spätkapitalismus (Le troisième âge du capitalisme) 
(1972), The Long Waves of Capitalist Development (1978 ; Syllepse, publié en français 
en 2014, Les ondes longues du capitalisme, Syllepse). Participe dans les années 1960 
aux réunions de « Praxis », à Korçula (Yougoslavie). Défenseur du contrôle ouvrier 
avec une approche critique de l’autogestion, il est l’auteur de Contrôle ouvrier, 
conseils ouvriers, autogestion (François Maspero, 1970), De la bureaucratie (François 
Maspero, 1971) et de Power and Money : A Marxism theory of Bureaucracy (Verso, 
1992).
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Jean-Michel Mansillon, professeur de philosophie, après avoir enseigné dans le 
primaire. Membre actif du mouvement Freinet (ICEM), il anime à Grasse (Alpes-
Maritimes) un groupe de réflexion sur l’autogestion.

Gabriel Martín : Journaliste, il a été directeur général de Multimedia TeleSUR 
(Caracas) et collaborateur de Radio France internationale.

Joël Martine : Professeur de philosophie et militant altermondialiste, il a publié 
Ontologie de la société, psychanalyse de la vie sociale (PUF, 1998) et de plusieurs articles 
sur les réseaux de coopératives ouvrières.

Michel Mas : Géomètre de formation, il entre à EDF-GDF en 1979, comme 
cartographe et plusieurs fonctions et mandats au sein des activités sociales du 
groupe et du syndicat CGT. Secrétaire général du syndicat CGT-Énergie de 
l’Aude, délégué du personnel, secrétaire du comité d’entreprise, membre de la 
direction fédérale de 1992 à 1998. Secrétaire général de l’union départementale 
CGT de l’Aude de 1998 à 2005, il obtient un master 2 d’ergologie. Il collabore à 
la création de la Scop La Fabrique du Sud et devient président de l’association des 
Amis de La Fabrique du Sud, association d’éducation populaire sur les questions 
d’économie alternative.

Fernando Matamoros Ponce : Professeur à l’Institut de sciences sociales et huma-
nités de l’Université autonome de Puebla (Mexique). Il a publié Mémoire et Utopie 
au Mexique : mythes et imaginaires dans la genèse du néozapatisme (Syllepse, 1998) ; La 
pensée coloniale : Découverte, conquête et guerre des dieux au Mexique (Syllepse/ICSyH-
BUAP, 2007) ; avec John Holloway et coll., Néozapatisme : Échos et traces des révoltes 
indigènes (Syllepse/ICSyH-BUAP, 2012) ; « La parole en marche : de l’émergence 
zapatiste à l’Escuelita », dans Bernard Duterme (coord.), Zapatisme, la rébellion qui 
dure (Syllepse/Centre Tricontinental, 2014).

Aleksandar Matkovic : Militant et chercheur à l’université de Belgrade, il travaille 
sur l’histoire de la Yougoslavie autogestionnaire. Il est membre du comité de rédac-
tion de la revue Stvar.

Julie Matthaei : Économiste féministe-marxiste et altermondialiste, elle est 
membre de l’Union for Radical Political Economics (URPE, Union des écono-
mistes pour une politique radicale) et de l’International Association for Feminist 
Economics (IAFFE, Association internationale des économistes féministes). 
Enseignante au Wellesley College (Michigan), elle est cofondatrice et membre du 
bureau du US Solidarity Economy Network (Réseau états-unien de l’économie 
solidaire).

Georgi Medarov : Chercheur et activiste des Balkans, membre d’un « groupe 
de travail » coordonné par Danijela Dolenec, pour présenter un texte sur les 
« Communs » au 2e Forum balkanique (12-14 mai 2014) à l’occasion du Festival 
subversif de Zagreb (Croatie).

Robert Mencherini : Professeur d’université en histoire contemporaine, spécia-
liste de l’histoire du mouvement ouvrier, de la deuxième guerre mondiale, de 
Vichy et de la Résistance, président de l’association Promemo (Provence Mémoire 
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Monde ouvrier). Il a publié : La Libération et les entreprises sous gestion ouvrière. 
Marseille, 1944-1948 (L’Harmattan, 1994) : Guerre froide, grèves rouges. Parti commu-
niste, stalinisme et mouvements sociaux en France, 1947-1948 (Syllepse, 1998) : Midi 
rouge. Ombres et lumières. Histoire politique et sociale de Marseille et des Bouches-du-
Rhône, 1930-1947, (Syllepse, 4 tomes, 2004-2014).

Simonne Minguet (1920-2005) : Étudiante à la Sorbonne, elle rejoint le mouve-
ment trotskiste clandestin en 1942. En mars 1944, elle entre comme ouvrière à 
l’usine d’aviation Caudron-Renault. Elle participera, ensuite, activement au soutien 
qu’apporte la 4e Internationale à la lutte du peuple algérien, ce qui lui vaudra de 
connaître deux fois la prison : en 1956 à Paris, et en 1965, à Alger, après le coup 
d’État de Boumediène. Féministe et autogestionnaire, elle milite dans les rangs de 
la Tendance marxiste révolutionnaire internationale et publie Mes années Caudron : 
Une usine autogérée à la Libération (Syllepse, 1997).

Frank Mintz : Professeur d’espagnol, historien par vocation. D’abord pour 
comprendre s’il y avait eu ou pas une expérience autogestionnaire anarcho-syn-
dicaliste dans l’Espagne révolutionnaire, puis pour défricher des aspects de la 
pratique et de la théorie anarchiste officielle et officieuse et les communiquer en 
castillan et en français. Adhérent de la Confédération nationale des travailleurs-So-
lidarité ouvrière (CNT-SO).

Roxanne Mitralias : Historienne des sciences et sociologue rurale, elle a coor-
donné (avec Laurent Garrouste et Laurence Lyonnais), Pistes pour une agriculture 
écologique et sociale (Syllepse, 2014).

Maurice Moissonnier (1927-2009) : Historien, membre de l’Institut CGT d’his-
toire sociale et président de Ras l’front (Rhône), il a notamment publié Le mouve-
ment ouvrier dans la tourmente (1934-1945) (Aléas, 1995) et Les Canuts (Éditions 
sociales, 1988).

Audrey Molis : Doctorante en sociologie, Université d’Evry-Val-d’Essonne, 
Centre Pierre Naville.

Danielle Montel : Technicienne de recherche chez Roussel-Uclaf-Aventis, 
militante CGT., engagée notamment dans la lutte du centre de recherche de 
Romainville (Seine-Saint-Denis). Elle est co-auteure (avec Thierry Bodin, Danielle 
Sanchez et Daniel Vergnaud) de Sanofi : Big Pharma : L’urgence de la maîtrise sociale 
(Syllepse, 2013).

Robi Morder : Participe à l’animation des mouvements lycéens et du syndi-
calisme étudiant de l’après 1968 ainsi qu’à la fondation des Comités commu-
nistes pour l’autogestion (CCA). Juriste et politiste, il est président du Groupe 
d’études et de recherches sur les mouvements étudiants (Germe) et enseigne le 
droit du travail et les sciences sociales à l’université de Versailles Saint-Quentin 
en Yvelines. Il a coordonné, Naissance d’un syndicalisme étudiant. 1946 la charte de 
Grenoble (Syllepse, 2006), et avec Alain Monchablon et Jean-Philippe Legois, Cent 
ans de mouvements étudiants (Syllepse, 2007). Il participe à l’animation de l’Associa-
tion pour l’autogestion et des Éditions Syllepse.
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Vanessa Moreira Sigolo : Sociologue, elle participe à des projets d’extension 

universitaire au sein de l’Université de São Paulo (USP), sur un programme 

d’Incubation technologique de coopératives populaires (ITCP-USP), en collabora-

tion avec l’Association nationale des travailleurs d’entreprises autogérées (Anteag) 

et au sein du département d’économie solidaire. En 2011 et 2012, elle a parti-

cipé, avec une équipe de chercheurs de dix universités brésiliennes, à la première 
enquête nationale sur les entreprises récupérées par les travailleurs au Brésil. Elle 
est co-auteure avec Flavio Chedid de Empresas Recuperadas por Trabalhadores no 
Brasil (Multifoco, 2013).

Daniel Moss : Coordonnateur du réseau Our Water Commons (« L’eau, notre 
bien commun »). Il a publié « Water commons, water citizenship and water security : 
Revolutionizing water management and governance for Rio + 20 and beyond ».

Pierre Naville (1904-1993) : Surréaliste, il adhère en 1927 au Parti commu-

niste français et rencontre la même année Trotsky. Il rejoint alors l’Opposition de 

gauche et en devient un des principaux animateurs en France. Il s’éloignera plus 

tard de la 4e Internationale mais reste attaché au développement d’une gauche 

marxiste antistalinienne. En 1947, il travaille avec Georges Friedmann sur l’étude 

de l’automation, de la société industrielle, et de la psychologie du comportement 

(Essai sur la qualification du travail ?, Syllepse, 2012). Outre de nombreuses traduc-

tions dont Les Jacobins noirs. Toussaint Louverture et la Révolution de Saint-Domingue 
de C.L.R. James, il publie de nombreux ouvrages notamment sur le travail et 

l’autogestion. Il participera à la fondation du Parti socialiste unifié (PSU).

Richard Neuville : Syndicaliste et militant altermondialiste. Des luttes lycéennes 

et antinucléaires des années 1970 à la défense des services publics, le combat 

contre le gaz de schiste en Ardèche et pour la transition écologique, la culture 

autogestionnaire demeure le fil conducteur de son engagement. Au début des 

années 1980, les sessions d’école normale ouvrière contribueront à sa formation 

politique. Internationaliste, il s’engagera dans la solidarité avec la révolution sandi-

niste en participant aux brigades au Nicaragua. Il s’impliquera également pour 

Solidarnosc, la Kanaky, etc. et participera à plusieurs contre-sommets et Forums 

sociaux mondiaux. Animateur de la commission internationale des Alternatifs 

(2002-2011), il a été membre du collectif Lucien Collonges qui a publié Autogestion : 
Hier, aujourd’hui, demain (Syllepse, 2010). Animateur de l’Association Autogestion, 

il est membre du comité international de « L’économie des travailleurs » et milite 

également à Solidaires. Il a publié de nombreux articles sur l’Amérique du Sud 

pour Rouge & Vert et dans Là où d’autres mondes sont possibles (SECA, 2006). Il a 

publié également « Uruguay : Quatre décennies de lutte des “sans terre urbains” » 

dans Franck Gaudichaud (coord.), Amériques latines : Émancipations en construction, 
(Syllepse, 2013). Il est l’auteur du blog http://alterautogestion.blogspot.fr/.

Michel Pablo (1911-1996) : Pseudonyme le plus connu de Michel Raptis. 

Trotskiste grec, il devient pendant la guerre le principal animateur de la 4e 

Internationale. Son engagement en faveur de la Yougoslavie contre Staline et 

surtout en faveur de l’indépendance algérienne l’amène à considérer l’autogestion 
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comme la clé stratégique de la révolution et du socialisme. Installé à Alger après 

l’indépendance pour tenter de mettre en pratique l’autogestion. Conseiller d’Ah-

med Ben Bella et chargé du Bureau des biens vacants, il est l’un des inspirateurs, 

avec Mohammed Harbi, Hocine Zahouane et avec le soutien de Mohammed 

Mazas, des décrets sur l’autogestion dits « décrets de mars » en 1963. Il a écrit 

Dictature du prolétariat, démocratie, socialisme (Quatrième Internationale, 1957). Il 

dirige ensuite la revue Sous le drapeau du socialisme et participe au comité de 

rédaction de la revue Autogestion, dont il rédige le numéro spécial L’autogestion 
en Algérie. En 1973, à partir de l’expérience chilienne, il publie Quel socialisme au 
Chili ? Étatisme ou autogestion ? (Anthropos, 1973).

Celia Pacheco Reyes : Professeure-chercheuse, Université autonome métropoli-

taine-Unité Xochimilco, Mexico, membre du comité international de « L’économie 

des travailleurs ».

Florencia Partenio : Militante féministe, docteur en sciences sociales de l’univer-

sité de Buenos Aires (UBA) et sociologue. Elle travaille sur l’« Histoire des relations 

du travail », les « Droits humains et genre dans le monde du travail » à l’UNAJ et 

la « Construction des féminismes populaires dans Nuestra América » à l’Université 

de la Plata (Argentine).

Félicia Perlin : Militante écologiste et nationalitaire.

Jacques Pesquet  (1937-1987): Il adhère au Parti socialiste unifié pendant la 

guerre d’Algérie. Rédacteur et codirigeant des bulletins du Centre de liaison et 

de regroupement socialiste, il est membre de la tendance socialiste révolution-

naire qui fusionne avec la 4e internationale en 1963. En Mai 68, il joue un rôle 

de premier plan dans l’occupation et la formation du conseil ouvrier du Centre 

de Saclay, rassemblant pour la première fois dans une grève toutes les catégories 

notamment les cadres et techniciens. Licencié en 1970 pour activités syndicales, il 

sera en 1976 le premier gérant de l’imprimerie Rotographie. Il a publié Des soviets 
à Saclay (François Maspero, 1968).

Charles Piaget : Ouvrier horloger chez Lip. Syndicaliste CFTC puis CFDT, actif 

contre la guerre d’Algérie, il adhère à l’Union de la gauche socialiste (UGS). 

Il est ensuite membre du Parti socialiste unifié (PSU). En 1972, il participe à la 

Conférence nationale ouvrière organisée par l’Alliance marxiste révolutionnaire 

(AMR), Lutte ouvrière (LO) et le PSU qui avait à son ordre du jour la question 

de l’autogestion et à laquelle participaient des délégués des chantiers de la Clyde. 

En 1973, il est la figure la plus connue des « Lip ». Engagé dans Agir contre le 

chômage ! (AC !), il assure plus de 250 débats dans toute la France à l’occasion de 

la sortie du film de Christian Rouaud, Les Lip, l’imagination au pouvoir en 2007. Il 

est l’auteur de Lip (Stock, 1973) et de La force du collectif (Libertalia, 2012).

Fabían Pierucci : Documentariste, Grupo Alavio, il a réalisé une série de docu-

mentaires sur les entreprises récupérées par les travailleurs en Argentine.

Miquel-Dídac Piñero Costa : Né dans une famille collectiviste de l’Escala 

(Catalogne), réprimée sous le franquisme. Communiste libertaire, il adhère à la 
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CNT en 1966 et milite aujourd’hui à la CGT. Emprisonné durant la dictature, 

il est exilé en France entre 1974-1976. Il a été un pionnier de l’écologie sociale 

et politique en Catalogne. Il tient une librairie improbable à l’Escala où l’on se 

déplace de toute l’Europe pour consulter des archives.

Nicoletta Poidimani : Militante féministe et écologiste italienne. Spécialiste en 

études de genre, elle a enseigné à l’Université de Milan Biccoca.

Jean-Luc Primon : Sociologue, maître de conférences. Lycéen, il adhère aux 

Comités communistes pour l’autogestion (CCA) à la fin des années 1970 et parti-

cipe activement aux mouvements de la jeunesse scolarisée à Nice. Membre de la 

tendance syndicaliste autogestionnaire (TSA), il assista au congrès de fondation 
de l’UNEF-ID en 1980. Au début des années 1980, il est également un membre 

actif du comité de solidarité avec Solidarnosc des Alpes-Maritimes qu’animait 

Yvan Craipeau.

Maxime Quijoux : Enseigne la sociologie à l’Université Paris-Ouest Nanterre-La 

Défense. Il a publié Néolibéralisme et autogestion : L’expérience argentine, (IHEAL, 

2011).

Natalia Quiroga Díaz : Économiste, coordinatrice du master en économie 
sociale de l’Instituto del Conurbano de l’Université nationale General Sarmiento, 
Argentine.

Oliver Ressler : Artiste et militant autrichien, il cherche en permanence à brouil-
ler les frontières entre l’art et l’activité militante.

Alan Roberts : Marxiste et écosocialiste australien.

Armando Robles : Syndicaliste et ouvrier coopérateur, New Era Windows, 
Chicago.

Andrés Ruggeri : Anthropologue et sociologue à l’Université de Buenos Aire, 
il coordonne le programme universitaire « Facultad Abierta » qui s’est spécialisé 
dans la recherche, le soutien et le conseil aux entreprises récupérées. Il anime 
le comité international de « L’économie des travailleurs ». Il a publié plusieurs 
ouvrages dont Occuper, résister, produire : Autogestion ouvrière et entreprises récupérées en 
Argentine (Syllepse, 2015).

Catherine Samary : Économiste, maître de conférences retraitée de l’université 
de Paris-Dauphine, de l’Institut d’études européennes (université Paris 8-Saint-
Denis) et de l’IRISSO (Dauphine-CNRS), spécialiste des Balkans et de l’Eu-
rope de l’Est. Voir ses publications sur http://csamary.free.fr. Membre du conseil 
scientifique d’Attac, elle a participé à la fondation de l’Association Autogestion 
qu’elle contribue à animer. Membre de la 4e Internationale, du Nouveau Parti 
anticapitaliste (NPA) et d’Ensemble ! (Front de gauche), elle participe au Collectif 
des féministes pour l’égalité.

Danielle Sanchez : Ingénieure RDF, co-auteure (avec Thierry Bodin, Danielle 
Montel, et Daniel Vergnaud) de Sanofi : Big Pharma : L’urgence de la maîtrise sociale 

(Syllepse, 2013).
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Michel Séguier (1935-2014) : Créateur de l’école d’animateurs de Fublaines 
(UFCV) et de l’Institut œcuménique pour le développement des peuples 
(INODEP), il y côtoie Paulo Freire. Il a publié (avec Bernard Dumas) Construire 

des actions collectives : Développer les solidarités (Chroniques sociales, 1999) et (avec 
Françoise Garribay), Pratiques émancipatrices : l’actualité de Paulo Freire (Syllepse, 
2009).

Dubravka Sekulic : Chercheure et activiste des Balkans, membre d’un « groupe 
de travail » coordonné par Danijela Dolenec, pour présenter un texte sur les 
« Communs » au 2e Forum balkanique (12-14 mai 2014) à l’occasion du Festival 
subversif de Zagreb.

Lincoln Webster Sheffield : Militant du Black Panther Party.

Patrick Silberstein : Français (tendance vin rouge et Germinal) par hasard, juif 
(tendance pastrami et insurrection du ghetto de Varsovie) parce qu’on s’est chargé 
de le lui rappeler, participe à la distribution générale du bac en 68. Milite à l’Al-
liance marxiste-révolutionnaire (AMR) puis au Parti socialiste unifié (PSU) et 
aux Comités communistes pour l’autogestion (CCA). Cosmopolite par capillarité, 
autogestionnaire et internationaliste par choix, membre d’Information pour les 
droits du soldat (IDS), il passe quelque temps à l’ombre pour cause de syndica-
lisme aux armées. Il est membre fondateur de la Conférence européenne des orga-
nisations d’appelés (ECCO). Dr Jekyll le jour du côté de Belleville jusqu’en 2015, 
Mr Hyde le reste du temps, il participe à la fondation de Ras l’front et des éditions 
Syllepse. Il a publié (avec son complice de trente ans, Patrick Le Tréhondat) : Vive 

la discrimination positive. Plaidoyer pour une République des égaux (Syllepse, 2004) ; 
L’ouragan Katrina (Syllepse, 2005). Il a coordonné, avec Antoine Artous et Didier 
Epsztajn, La France des années 68 (Syllepse, 2008). Il a été membre du collectif 
Lucien Collonges qui a publié Autogestion : Hier, aujourd’hui, demain (Syllepse, 2010). 
Il participe aujourd’hui à l’Association Autogestion.

Marcel Simard : Professeur titulaire à l’université de Montréal, Québec, Canada. 
Il a fait sa thèse de doctorat en sociologie sur l’expérience d’autogestion à Tricofil. 
Par la suite, il s’est spécialisé dans un autre domaine de cogestion, celui de la santé 
et de la sécurité au travail, dans lequel il enseigne depuis plusieurs années. Il est 
aussi actif en recherche dans ce domaine avec la publication de plusieurs livres 
et articles parus dans des revues scientifiques. Il a aussi occupé divers postes de 
direction dans des groupes et instituts de recherches, de même que celui de direc-
teur de l’École de relations industrielles de l’université de Montréal. Enfin, il agit 
régulièrement comme expert-conseil en sécurité industrielle auprès d’institutions 
publiques et privées.

Vladimir Simovic : Chercheur et activiste des Balkans, membre d’un « groupe 
de travail » coordonné par Danijela Dolenec, pour présenter un texte sur les 
« Communs » au 2e Forum balkanique (12-14 mai 2014) à l’occasion du Festival 
subversif de Zagreb (Croatie).

Jane Slaughter : Membre du comité de rédaction de Labor Notes (Détroit, www.
labornotes.org).
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Rudolf Slansky : Fils de Rudof Slansly, victime du procès de Prague (1951-
1952), ingénieur, il participe au processus du printemps de Prague. Il sera nommé 
ambassadeur à Moscou par le Président Vaclav Havel.

Nils Solari : Traducteur et journaliste indépendant. Ses travaux portent sur 
l’Amérique latine, le secteur coopératif et les médias. Il a publié « Argentine : 
entreprises récupérées, innovation sociale et nouvelle approche de la richesse », 
dans Franck Gaudichaud (coord.), Amériques latines : Émancipations en construction, 
« Cahiers de l’émancipation sociale » (Syllepse, 2013), « Argentine : opportunité et 
limites de la dimension coopérative pour les entreprises récupérées », dans Jérôme 

Blanc et Denis Colongo (dir.), Contributions des coopératives à une économie plurielle 
(Cahiers de l’économie sociale, 2012). Il est le traducteur de Occuper, résister, 
produire : Autogestion ouvrière et entreprises récupérées en Argentine de Andrés Ruggeri 

(Syllepse, 2015).

Sergio Stocchero : Journaliste, coopérative El Darío del Centro del país, Córdoba.

Gory Suarez : Anthropologue.

Emilio Taddei : Chercheur au Conseil national de recherches scientifiques et 

techniques (Conicet) et membre du Groupe d’études Amérique latine (GEAL) de 

l’Université de Buenos Aires.

Rebecca Tarlau : Diplômée de l’Université de Berkeley (Californie), elle est 

spécialiste de l’éducation populaire au Brésil. Elle a notamment publiée « The 

Social(ist) pedagogies of the MST : Towards new relations of production in the 

Brazilian countryside », dans Social Pedagogy in the 21st Century.

Julien Terrié : Il a réalisé en 2011 (avec Flora Bajard), un film documentaire 

Comuna, (2011) consacré aux luttes des sans terre brésiliens.

Romain Testoris : Instituteur, militant pédagogique et syndicaliste à Nice, adhère 

au Parti communiste français (PCF) en 1972 où il milite jusqu’en 1988. Partisan 

de l’autogestion, il participe alors avec les rénovateurs communistes à la campagne 

présidentielle de Pierre Juquin, à l’issue de laquelle il milite pour la constitution 

d’une nouvelle force politique rouge et verte. Il milite ensuite aux Alternatifs et à 

Ensemble !. Il a publié, avec Bruno Della Sudda et Arthur Leduc, « Alternative(s), 

autogestion et émancipation(s) » (ContreTemps, n° 20, 2014).

Jacques Texier (1932-2011) : Dès 1966, il fut un de ceux qui firent connaître 

Gramsci en France. Pour lui, l’émancipation politique passe par une dimension 

culturelle décisive. Son principal ouvrage, Révolution et démocratie chez Marx et 

Engels (PUF, 1998) clôt un certain nombre de faux débats, notamment autour de 

la « dictature du prolétariat ». Il a contribué à mettre en lumière l’importance des 

institutions de la démocratie. Il a été avec Jacques Bidet un des fondateurs de la 

revue Actuel Marx, après avoir été un des animateurs du Centre d’études et de 

recherches marxistes.

Pete Thomas : Militant australien, auteur de nombreuses brochures consacrées 

aux luttes ouvrières, dont The Nympoida Story : The Work-ins that Saved a Coalmine 

(Australian Miner’s Federation, 1975).
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Ferenc Töke : Vice-président du Conseil central ouvrier du Grand-Budapest 
pendant la révolution hongroise de 1956.

Tomislav Tomaševic : Chercheur et activiste des Balkans, membre d’un « groupe 
de travail » coordonné par Danijela Dolenec, pour présenter un texte sur les 
« Communs » au 2e Forum balkanique (12-14 mai 2014) à l’occasion du Festival 
subversif de Zagreb.

Éric Toussaint : Porte-parole du Comité pour l’annulation de la dette du tiers 
monde (CADTM) et coordinateur scientifique de la Commission pour la vérité 
sur la dette grecque mise en place en 2015 par la présidente du Parlement grec. Il 
a notamment publié Bancocratie (Aden, 2014).

Alan Tuckman : Professeur honoraire Université de Keele, animateur de 
 workerscontrol.net.

Christian Vaillant : Il a participé à la création et au fonctionnement de plusieurs 
entreprises autogérées : le Papier mâché (Le Papier mâché : Un restaurant-librairie auto-

géré, 1978-1985, Repas, 2015), la Péniche (créée en 1996, www.la-peniche.fr) et la 
Navette (créée en 2007, www.la-navette.net), entreprises de rédaction adhérentes 
de Repas (Réseau d’échanges et de pratiques alternatives et solidaires, www.
reseaurepas.free.fr). Il est également rédacteur du site www.autogestion.coop.

Raquel Varela : Historienne attachée à l’Institut d’histoire contemporaine de 
l’Université nouvelle de Lisbonne, elle y coordonne le séminaire « Travail et conflits 
sociaux ». Elle a notamment publié, Revolução ou Transição ? História e Memória da 

Revolução dos Cravos (Bertrand, 2012).

Daniel Vergnaud : Technicien pharmacologue de recherche chez Roussel-Uclaf. 
Membre de l’Observatoire des mouvements de la société (OMOS), co-auteur 
(avec Thierry Bodin, Danielle Montel et Danielle Sanchez) de Sanofi : Big Pharma : 

L’urgence de la maîtrise sociale (Syllepse, 2013).

Sophie Wahnich : Historienne, chercheure au CNRS, spécialiste de la Révolution 
française, travaille sur la souveraineté populaire dans ses liens avec les émotions. 
Son objectif est de ressaisir cette période non plus comme celle où un peuple 
aurait été simplement le jouet de meneurs politiques, mais comme celle où ce 
peuple affirme par ses actions propres sa position de souverain. Elle a notamment 
publié : Les émotions, la Révolution française et le présent. Exercices pratiques de conscience 

historique (CNRS, 2009) ; La longue patience du peuple, 1792, naissance de la République 
(Payot, 2008) ; La liberté ou la mort, essai sur la terreur et le terrorisme (La Fabrique, 
2003) ; L’impossible citoyen, l’étranger dans le discours de la Révolution française (Albin 
Michel, 1997).

Pablo Waisberg : Il a travaillé dans les agences de presss Noticias Argentinas 
et Télam et a écrit dans Miradas al Sur, Tiempo Argentino et El País (Madrid). Il a 
collaboré aux revues Caras y Caretas, Crisis, Newsweek, Popoli (Milan), Veintitrés et 
Sudestada. Il a travaillé sur l’histoire de la gauche révolutionnaire en Argentine et 
a notamment publié (avec Felipe Celesia), La ley y las armas. Biografía de Rodolfo 

Ortega Peña (Aguilar, 2007), Firmenich : La historia jamás contada del jefe montoneros 
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(Aguilar, 2010) et La Tablada. A vencer o morir, la última batalla de la guerrilla argentina 
(Aguilar, 2013).

Nolwenn Weiler : Journaliste, basée en Bretagne, elle réalise des reportages sur 

tout ce qui s’invente et s’éco-construit. Elle bâtit également des articles pour La 
maison écologique. Elle a publié (avec Audrey Guiller), Le viol, un crime presque ordi-
naire (Le Cherche Midi, 2011).

Tom Wetzel : Il a travaillé dans l’industrie informatique et a fondé le San 
Francisco Community Land Trust qui agit pour la création de logements coopéra-
tifs dans les quartiers ouvriers de la ville. Il milite au sein de la Workers Solidarity 
Alliance, une organisation libertaire et autogestionnaire.

Hocine Zahouane : Membre du Mouvement pour le triomphe des libertés 
démocratiques (MTLD) puis du Front de libération nationales (FLN). Après 1962, 
participe à la réorganisation de l’UGTA tout en étant hostile à sa caporalisation 
par le nouveau pouvoir politique. Une des figures de la gauche du FLN, clandes-
tin et emprisonné après le coup d’État de Boumedienne en 1965. Il a participé à 
Révolution africaine, la revue dirigée par Mohammed Harbi après l’indépendance. 
Dans la clandestinité, il participe – toujours avec Mohammed Harbi – à la 
fondation de l’Organisation de la résistance populaire (ORP). Placé en résidence 
surveillée, il s’évade en mai 1973. Il a été vice-président, puis président en 2002 
de la Ligue algérienne de défense des droits de l’homme.

Josiane Zarka : S’éveille à la politique en 1968 et adhère au Parti communiste 
français (PCF) en 1969, après la condamnation par le PCF de l’intervention en 
Tchécoslovaquie. Comme il fallait s’y attendre, elle est déçue par l’incompré-
hension du PCF vis-à-vis de ce qui a émergé de nouveau dans le mouvement 
de 1968. Mais elle pense que le parti est « réformable ». Mais comme il fallait s’y 
attendre, elle perd ses illusions et quitte le parti après les présidentielles de 2007. 
Depuis, elle collabore à l’Observatoire des mouvements de la société (OMOS) et 
à Ensemble.

Pierre Zarka : Il a été un des responsables du Parti communiste français (PCF). À 
la direction de L’Humanité de 1992 à 2000, il quitte ses responsabilités puis le PCF 
à la suite d’un profond désaccord avec l’orientation de celui-ci. Il anime l’Observa-
toire des mouvements de la société (OMOS), milite au mouvement Ensemble ! et 
à l’Association des communistes unitaires. Marqué par l’esprit de 1968, il cherche 
à conjuguer communisme renouvelé et autogestion. Il écrit de nombreux articles 
notamment dans Cerises, l’hebdomadaire en ligne des communistes unitaires. Il a 
publié Pour un communisme à usage immédiat (Plon, 2000), Vers un nouvel anticapi-
talisme (en collaboration avec Jean-Marie Vincent et Michel Vakaloulis [Le Félin, 
2003]), Les nouveaux miroirs aux alouettes (Syllepse, 2006), Révolution : les impensé 
d’un héritage en collaboration (avec Denis Berger, Roger Martelli, Michèle Riot-
Sarcey et Francis Sitel [La Dispute, 2009]), et en collaboration avec Pierre Cours-
Salies une présentation de textes de Marx et d’Engels, Propriété et expropriation : Des 
coopératives à l’autogestion généralisée (Syllepse, 2013).
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et aussi

Friedrich Engels, Vladimir Lénine, Karl Marx, Léon Trotsky et Eugène Varlin 
qu’il est inutile de présenter.


