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AU PIED DU MUR. De notre correspondant à Jérusalem , MICHEL WARSCHAWSKI

Pendant deux ans, Michel Warschawski, journaliste et militant pacifiste israélien, a livré à Siné
Hebdo
une chronique des événements courants du conflit israélo-palestinien et de la colonisation des
territoires palestiniens voulue par l’État d’Israël. Ces billets d’actualité décrivent par le menu les
réalités, politiques, sociales et culturelles de cette région du globe. Opposant farouche à la
politique coloniale de son pays, l’auteur évoque les processus qui compromettent une « paix
juste et durable », à savoir la colonisation, le Mur de la honte, l’apartheid, la fuite en avant et la
fascisation de l’État d’Israël.
janvier 2011, 160 pages, 9 euros ISBN : 978-2-84950-287-7
INSTITUTEURS ET INSTITUTRICES SYNDICALISTES (1944-1967) , ROBERT HIRSCH

À l'heure du démantèlement de l'éducation, de la «crise» de l'enseignement et des luttes
enseignantes, ce livre vient opportunément lever le voile sur une pratique syndicale de masse
entre 1944 et 1967. Le Syndicat national des instituteurs et institutrices (SNI) a regroupé, dans
les années qui ont suivi la seconde guerre mondiale, la grande majorité du personnel
enseignant. Nous découvrons ici l'histoire méconnue de cette organisation qui a développé une
vivante et innovante articulation entre pédagogie et politique, enseignement et
émancipation. En retraçant l'histoire de ce syndicat dans ce qui est alors le département de la
Seine, son inscription dans les luttes sociales, dans les larges mouvements de grèves qui
agitèrent ces années de reconstruction, c'est aussi à une réflexion sur les rapports entre
l'éducation et l'histoire politique du pays que nous invite l'auteur..
janvier 2011, 302 pages, 21 euros ISBN : 978-2-84950-304-1
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ACTUALITÉ DE ROSA LUXEMBURG , CONTRETEMPS N°8
Un grand retour sur l'action et la pensée de Rosa Luxemburg.
12 euros
978-2-84950-29-21

janvier 2011, 160 pages,
ISBN :

Nous vous proposons d'acquérir dès maintenant trois de nos titres à paraître en 2011.
Vous profiterez d'une remise de 20% sur leur prix de vente et vous participerez ainsi à
leur promotion.
Les ouvrages vous seront adressés dès leur sortie sans frais de port. Cette offre sera
maintenue jusqu'à la veille de la sortie en librairie.

Les Cahiers du féminisme (1977-1998) , Josette Trat (coord.)

Mars 2011, 300 pages, 20 euros au lieu de 24 jusqu'au 28 février 2011

L'histoire d'une revue inscrite dans le tourbillon du féminisme et de la lutte des classes
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Chicago: le moment 68 , Caroline Rolland-Diamond

Mars 2011, 400 pages, 20 euros au lieu de 25 jusqu'au 28 février 2011

Guerre du Vietnam, ségrégation raciale. La jeunesse blanche et noire se rassemble à
Chicago pour en finir. Une alliance intolérable pour le pouvoir

Résistance et Occupation (1940-1944) , Robert Mencherini

Avril 2011, 600 pages, 20 euros au lieu de 25 jusqu'au 31 mars 2011

Le tome 3 de Midi rouge. ombres et lumières dissèque la longue marche de la "révolution
nationale" des collabos à la Libération.

Editions Syllepse,

69, rue des Rigoles,
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jeudi 20 janvier 2011 à partir de 18 h 30 9 rue Saint-Bruno 75018 Paris
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