Compilation de références, ouvrages marxistes
Pourquoi ces références ?
Le bureau de l’UEC a trouvé important de compiler un ensemble non exhaustif
de références marxistes (classiques et plus récentes) à mettre à disposition de
ses adhérent(e)s et ceci pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, nous vivons au sein de l’université une période d’hégémonie intellectuelle
laissant très peu voir aucune place aux conceptions marxistes lors des cours universitaires (Antonio
Gramsci parlait déjà d’hégémonie culturelle comme moyen du maintien de l'État dans une société
capitaliste). Quand des conceptions marxistes sont évoquées, ce n’est que rapidement, de manière
lacunaire et pour prouver que ces conceptions sont datées, n’ont plus de pertinence dans le cadre
actuel et qu’il n’existe plus de production intellectuelle marxiste aujourd’hui.
En matière d’économie par exemple, les conceptions libérales sont aujourd’hui la norme dans le
milieu universitaire, les courants keynésiens étant présentés comme la seule critique existante. Des
conceptions marxistes telles que l’identification du créateur de la richesse (le travailleur et pas le
capitaliste) ne sont souvent pas évoquées et risquent de l’être encore moins dans le cadre du
mouvement de privatisation de l’enseignement supérieur, de la subordination des programmes aux
intérêts des grands patrons et de l’apparition d’écoles comme la TSE à Toulouse (Toulouse School of
Economics) ouvertement libérales.
Des questions telles que savoir qui produit la richesse sont pourtant indispensables, évidement à
nous militants mais aussi aux citoyens quand on entend par exemple débattre du le sujet des
retraites.
Nous faisons donc le constat que des références, livres, revues actuelles ne sont pas données (mis à
part les ouvrages les plus classiques) par l’université. Pour les trouver, cela passe souvent par des
camarades, des amis etc.
Notre vision est qu’une organisation communiste doit donner les références et le bagage
intellectuel à ses militants afin que ceux-ci puissent maîtriser des concepts marxistes
fondamentaux et plus spécialisés dans le(s) domaine(s) qui les intéressent. C’est une tradition du
mouvement ouvrier de ne pas laisser à la bourgeoisie le bénéfice exclusif des acquis de la science et
des techniques.
Il nous a donc semblé intéressant de compiler un ensemble de références pour donner un éventail
large de production intellectuelle marxiste. Cette liste n’est évidemment pas exhaustive, n' a pas
vocation d'être une doctrine (par ailleurs de nombreux avis différents sont exposés dans les
ouvrages ) elle est aussi en évolution et tu peux proposer des ajouts au bureau.

Concernant la classification de cette bibliographie :
Au vu du nombres d'ouvrages, nous avons commencé par un encart « culture marxiste généraliste »,
ouvrages étant les plus classiques et nous paraissant les plus importants pour avoir un aperçu des
théories marxistes.
Puis un encart « revues actuelles » qui répertorie des revues diffusant aujourd'hui de près ou de loin
des thèses marxistes.
Enfin, nous avons plusieurs encarts thématiques correspondant aux filières et intérêts des étudiants

Nous avons signalé les ouvrages plus difficiles à lire ( niveau de formation plus élevé requis) par des
étoiles

Concernant l'accès à ces ouvrages :
De nombreux ouvrages sont en accès gratuit à la bibliothèque de la JC (local près de la gare
marengo), d’autres en accès libre sur internet, dans le cas contraire, des demandes d’achat peuvent
être formulées à la bibliothèque de la JC, en tout cas, l’argent ne dois pas être un frein à la lecture !
N'oublie pas l 'existence de la librairiede la Renaissance à la fédération du parti communiste ( à côté
du métro Basso cambo) qui détient la plupart de ces livres !
http://www.librairie-renaissance.fr/
De nombreux ouvrages sont aussi disponibles gratuitement sur internet sur
http://www.marxists.org/

CULTURE MARXISTE
GENERALISTE

-MARX Karl et ENGELS Friedrich, Manifeste du parti communiste,
-MARX Karl , Le Capital
-Marx Karl, Salaires, prix, profits,
Le temps des cerises, 2006, 97p
- BOCARRA Paul, Le capital de Marx, son apport et son dépassement,
Le Temps des Cerises, 2012, 174 p
-CAFIERO CARLO, Abrégé du capital de Karl Marx, Le Chien Rouge ,
2008, 158p
(ces deux derniers livres étant plus faciles d’accès et résumant les
apports du capital de Marx)
-LENINE Vladimir Illitch, L'impérialisme stade suprême du capitalisme
Le Temps des Cerises, 224 p.
-POLITZER, Georges, Principe élémentaire de philosophie ,
Editions Delga, 2009 250p
(Centré autour du matérialisme et de la dialectique )

REVUES ACTUELLES
-Progressistes,
revue trimestrielle du PCF .
Revue portant sur des sujets scientifiques divers. Dernier
numéro porte par exemple sur l’industrie et la planification
écologique. Accès en téléchargement libre
-La revue du projet, revue mensuelle du PCF, abonnement.
-Le monde diplomatique,
Journal mensuel traitant des sujets d’actualité dans une
démarche de long terme et de fond.
Abonnement
-Actuel Marx, revue internationale d'étude marxiste. Accès
gratuit en ligne http://www.cairn.info/revue-actuel-marx.htm
-La Pensée, revue trimestrielle, pluridisciplinaire de haut niveau
éditée par la fondation Gabriel Péri.
Certains numéros en accès libre sur internet, Abonnement
-Économie et politique, revue marxiste d'économie.
Abonnement , accès gratuit aux anciens numéros sur internet.
-L'humanité et L’humanité Dimanche, journal quotidien du
mouvement communiste.

IDEOLOGIE

-MARX Karl ENGELS, Idéologie allemande, Les Éditions sociales ,
2012, 621p
-MARX Karl , Critique du programme de Gotha,
Les Editions sociales ,2008, 121p
-MARX Karl, Misère de la philosophie de Marx ,
Payot , 2002, 254p
-BENSAID Daniel, Marx mode d'emploi, Zones, 2009, 160p
-GRACCHUS Babeuf, Le manifeste des plébéiens , Mille et unes
nuits , 2010
-LOJKINE Jean , Une autre façon de faire la politique, Le Temps
des Cerises, 2012, 236p
-HOARE George , SPEBER Nathan, Introduction à Antonio
Gramsci, édition la découverte, 2013, 122p
-PIOTTE Jean-Marc, La pensée politique de Gramsci,
Lux/Humanités, 2010, 200p
-SALEM Jean, Rideau de fer sur le boul'mich, formatage et désinformation dans le "monde libre"., Éditions Delga, 2009
-GARO Isabelle, L’idéologie ou la pensée embarquée , Éditions La
fabrique, Paris, janvier 2009. 184 pages.
-SEVE Lucien, Aliénation et émancipation,
La dispute, 2012 , 215p
-ZIZEK Slavoj, Violence, Au diable vauvert, 2012

STRATEGIE ET
ORGANISATION

-LENINE Vladimir Illitch , Que Faire ? , Science Marxiste, 2009, 336p
-LENINE Vladimir Illitch , Le gauchisme, la maladie infantile du
communisme , Pathfinder Books Ltd
-LENINE Vladimir Illitch, L’État et la Révolution ,
Paris, Éditions Sociales, 232p
- LENINE Vladimir Illitch, Petit manuel pour rompre avec le capitalisme,
Demopolis, 2011, 206p
-CUNHAL Alvaro, Le parti en toute transparence, Delga , 2013, 200p
(Théorie du Parti )
-FIGUERES Léo, De Trotsky aux trotskysmes ,Le temps des cerises , 2012,
106p

SOCIOLOGIE
-ENGELS Friedrich, L'origine de la famille, de la propriété privée et de
l'état, Éditions Sociales, 394p
-Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, Le président des riches: Enquête sur l'oligarchie dans la France de Nicolas Sarkozy,
Edition La découverte, revue et augmentée, 2011, 287p
-Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot La violence des riches ; chronique d'une immense casse sociale , Zones, 2013, 251p
-WIEVIORKA Michel , Le Front national entre extrémisme, populisme et
démocratie, Éditions de la maison des sciences de l'homme
-BOUQUIN Stephen, Temps durs et dur labeur, un retour critique sur les
modèles productifs de l'ère néo-libérale, internet, 17p
ECONOMIE POLITIQUE
–

MORO Domenico , La crise du capitalisme et Marx, abrégé du
Capital rapporté au XXIe siècle, Éditions Delga, 2009, 292p

–

En finir avec la compétitivité, rapport d'ATTAC et de la fondation
Copernic
(Rapport mettant en lumière le coût du capital et analysant
l'impasse de la baisse du coût du travail, Accès gratuit sur
internet)

–

COLLETIS Gabriel, L'urgence industrielle !
Édition le bord de l'eau, 2012, 200p

–

MARX Karl , Travail salarie et capital ,L'Altiplano , 2007, 96p

–

MARX Karl, Salaires, prix profits ,
Le temps des cerises, 2006, 97p

–

BOCARRA Paul , Études sur le capitalisme Monopoliste d’État, sa
crise et son issue , Éditions Sociales, 1973
( pour creuser ce sujet aujourd'hui, aller sur le site la fondation
Gabriel Péri et chercher « Du Capitalisme Monopoliste d’État
au Capitalisme Concurrentiel d’État »)

–

DELAUNAY Jean claude, Les services dans l'économie française
Armand collin, 1999, 96p

–

SAPIR, HALIMI, LORDON, RUFFIN, etc. ,Le protectionnisme et ses
ennemis, LLL/Le Monde Diplomatique , 2012, 95p

DROIT
- WEYL Roland, Révolution et perspectives du droit : de la société de
classes à la société sans classes, Éditions sociales , 1974, 219p
-WEYL Roland, Nous, peuples de Nations unies. Sortir le droit
international du placard, CETIM, 2008
http://www.cetim.ch/fr/documents/commentaires-charte-fondationperi.pdf
-PACHUKANIS, La Théorie générale du droit et le marxisme ,
Edi , 1990, 173p
-LENINE Vladimir Illitch, La révolution socialiste et le droit des nations à
disposer d'elles-mêmes (1916)

INTERNATIONAL
RAMONET Ignacio, Fidel Castro: Biographie à deux voix,
Fayard/Galilée, 2007, 700p
-DAVIS Angela, Autobiographie, Aden Belgique, 2013
-VIDAL Dominique et WARSCHAWSKI Michel, Un autre Israël est possible, Les éditions de l'atelier, 2012,176p
-Ernesto Che Guevara, Ecrits d'un révolutionnaire, La Breche, 1987, 246p
-HERRERA Rémi, Les avancées révolutionnaires en Amérique Latine : Des
transitions socialistes au XXIe siècle ? Parangon/Vs, 2010, 167p

EUROPE
-DUVAL Guillaume, Made in Germany, le modèle Allemand au-delà des
mythes , édition le seuil, 2013, 230p

-Toutes les analyses de Jacques SAPIR et Frédéric LORDON sont
intéressantes

HISTOIRE
France
– SOBOUL Albert, Histoire de la Révolution française (1962)
– LEFEBVRE Georges, La révolution française (1951 T1 et 1957 T2)
–

LISSAGRAY Prosper Olivier, Histoire de la Commune , la
Découverte, 2004 526p

–

SORIA Georges,Grande histoire de la Commune (6 volumes)

–

MARX Karl , La guerre civile en France, Science Marxiste edt,
2008, 160p

–

FIGUERES Léo, Histoire des communistes français,
Le temps des cerises, 2000, 276p

–

PIGENET Michel et TARTAKOWSKY Danielle, Histoire des
mouvements sociaux en France de 1948 à nos jours,
La découverte, 2012, 800p

– NOIRIEL Gérard, Les ouvriers dans la société française XIX XXème
siècle, Paris, Éditions du Seuil, 2002, 321 pages.
– MARX Karl , Les luttes de classe en France,
Folio histoire, 2007

– DI MAGGIO Marco, Les intellectuels et la stratégie communiste.
Une crise d'hégémonie (1958-1981),
Éditions sociales, 2013, 344p

Algérie:
– ALLEG Henri, Mémoire Algérienne, La Question, la guerre d'Algérie
(3 tomes)
– Henri Alleg et beaucoup d'autres, Les soldats du refus pendant la
guerre d'Algérie, Les éditions de l’Épervier.

Guerre d'Espagne :
– SORIA Georges, Guerre et révolution en Espagne (6 volumes)

URSS :
–

REED John, 10 jours qui ébranlèrent le monde,
Tribord Edt, 2012, 469p

–

LOSURDO Domenico, Fuir l'histoire ? la révolution russe et la
révolution chinoise aujourd'hui, Éditions Delga , 2007
Divers :

–

WALLERSTEIN Immanuel, Le capitalisme historique,, Paris, La
Découverte, 2011, 130 pages.
(Étude du capitalisme comme entité globale et historique,
constituant le système-monde moderne)

– CLOUSCARD Michel, Néo-fascisme et idéologie du désir, Mai 68: la
contre-révolution libertaire, Éditions Delga, 2008, 188p
– Hô Chi Minh, Le Procès de la colonisation française et autres
textes de jeunesse, Le Temps des Cerises, 2012, 212p

SCIENCE
–

TORT Patrick et PANNEKOEK Anton, Darwinisme et Marxisme,
Les éditions arkhê, 2012, 280p.

–

TANURO Daniel, L'impossible capitalisme vert , édition la
découverte, 2012, 232p

–

BELLEMAY Foster, Marx Écologiste, Éditions Amsterdam, 2011,
100p

–

HARVEY David, Le capitalisme contre le droit à la ville, Éditions
Amsterdam, 2011, 93p

–

SANKARA Thomas, L'émancipation des femmes et la lutte de ,
libération en Afrique, Livres Pathfinder 2008 , 72p

ECOLOGIE

LOGEMENT, URBANISME

FEMINISME

