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Autogestion
Articles collectifs
- « Du passé/présent à l’invention d’autres possibles », Autogestion : l’encyclopédie internationale ,
Format numérique, Syllepse / Association pour l’autogestion, Novembre 2015, p.33-38 (Avec
Benoît Borrits, Bruno Della Sudda, Jean-Pierre Hardy, Arthur Leduc, Patrick Le Tréhondat, Robi
Morder, Catherine Samary, Patrick Silberstein).
- « Demain est déjà commencé », Collectif Lucien Collonges, Autogestion hier, aujourd’hui,
demain, Syllepse, Mai 2010 & Autogestion : l’encyclopédie internationale , Format numérique,
Syllepse / Association pour l’autogestion, Novembre 2015, p.1477-1518.
Articles personnels généralistes
- « Autogestion & Syndicalisme », Contribution au Congrès de l’Union syndicale Solidaires
Ardèche / Drôme - 17 et 18 novembre 2016, Alter Autogestion, 7 décembre 2016 :
http://alterautogestion.blogspot.fr/2016/12/autogestion-syndicalisme.html
- « Perspectives autogestionnaires des mouvements sociaux en cours », Rapport d’introduction AG
de l’Association Autogestion du 21 mai 2016, Alter Autogestion, 16 mai 2016 :
http://alterautogestion.blogspot.fr/2016/05/preambule-du-rapport-dactivite-de.html
- « Services publics et Autogestion - L’illustration avec la transition écologique et énergétique »,
Alter Autogestion, 30 avril 2016 : http://alterautogestion.blogspot.fr/2016/04/services-publics-etautogestion_30.html
- "Evolutions des récupérations d'entreprises par les travailleur-se-s en Amérique latine",
Intervention à l'AG de l'association pour l'autogestion, Février 2015 ; Alter Autogestion :
http://alterautogestion.blogspot.fr/2015/02/assembleegenerale-du-14-fevrier-2015.html
- « Autogestion et questions internationales », Intervention université d’été des Alternatifs 2013,
Rouge & Vert, n°368, Septembre 2013, p.11-12.
- « Les alternatives autogestionnaires et le travail face à la crise économique globale », Association
Autogestion, Septembre 2013 : http://www.autogestion.asso.fr/?p=3343
- « Appropriation sociale et autogestion », FSM Tunis, Mars 2013. Brochure Espaces Marx,
« Appropriation sociale, autogestion , coopératives, communs », Septembre 2013 p.17-20. Un
compte rendu a été publié dans Rouge & Vert, n°361-362, Avril 2013, p.28 & Alter Autogestion,
27
avril
2013
:
http://alterautogestion.blogspot.fr/2013/04/appropriation-sociale-etautogestion_27.html
- « Autogestion, syndicalisme et transformation sociale », Association Autogestion, 17 octobre
2012 : http://www.autogestion.asso.fr/?p=2062
- « Autogestion et transformation sociale », Intervention Rencontres interprofessionnelles de
l’Union Syndicale de Solidaires à Dunières-sur-Eyrieux (07) le 7 Octobre 2011, Alter Autogestion, 8
octobre
2011 :
http://alterautogestion.blogspot.fr/2011/10/autogestion-et-transformationsociale.html
- « Actualité de l'autogestion : débat sur le contrôle ouvrier et les contre-plans alternatifs », Rouge
&
Vert,
n°326,
Juin
2011,
p.8-9
&
Alter
Autogestion,
3
juin
2011 :
http://alterautogestion.blogspot.fr/2011/06/actualite-de-lautogestion-debat-sur-le.html

Rencontres de l’économie des travailleur-se-s
- « Contribution à un nouveau projet de société, d’économie et de culture », Dossier Rencontre
euro-méditerranéenne de l’économie des travailleur-se-s avec Benoît Borrits , Cerises, n°307, 9
décembre 2016, p.2-8 : http://www.cerisesenligne.fr/file/archive/cerises-307.pdf ;
- Co-rédaction avec Benoît Borrits, « Succès de la IIe rencontre euro-méditerranéenne de l’«
Économie des travailleur-se-s » à Thessalonique », Association Autogestion, 24 novembre 2016 :
http://www.autogestion.asso.fr/?p=6491 & Alter Autogestion, 7 décembre 2016 :
http://alterautogestion.blogspot.fr/2016/12/succes-de-la-iie-rencontre-euro.html
-« Services publics et Autogestion », Intervention en castillan IIe Rencontre EuroMed de
l’Économie des travailleur-se-s à Thessalonique - 28-30 octobre 2016, Texte en français in Alter
Autogestion, 7 décembre 2016 : http://alterautogestion.blogspot.fr/2016/12/services-publics-etautogestion.html
- Co-rédaction avec Patrick Silberstein « Le spectre et son esprit », Introduction chapitre
« Rencontres internationales de l’ « Économie des travailleurs », Autogestion : l’encyclopédie
internationale, Format numérique, Syllepse / Association pour l’autogestion, Novembre 2015, p.
2265-2269.
- Co-rédaction avec Benoît Borrits « 5e Rencontres internationales de « L’économie des travailleurs
- Elargir l’internationalisation du processus et préciser le concept (2015) », Association
Autogestion, 3 septembre 2015 : http://www.autogestion.asso.fr/?p=5338 & Alter Autogestion,
http://alterautogestion.blogspot.fr/2015/09/ve-rencontre-internationale-de-l.html ; Autogestion :
l’encyclopédie internationale, Format numérique, Syllepse / Association pour l’autogestion,
Novembre 2015, p. 2289-229.
- « Crisis en Europa y respuestas de los trabajadores y las trabajadoras en Francia », Intervention
Ve rencontre internationale de l’« Économie des travailleur-se-s », le 25 juillet à Punto Fijo,
Venezuela, Alter Autogestion (3 septembre 2015) : http://alterautogestion.blogspot.fr/2015/09/verencontre-internationale-de-l.html ; « Crise et réponses en France » (en castillan), Version enrichie
avec Benoît Borrits, Autogestion : l’encyclopédie internationale , Format numérique, Syllepse /
Association pour l’autogestion, Novembre 2015, p.1447-1456.
- « Enjeux et défis de la Ve Rencontre internationale de l’Économie des travailleuses et des
travailleurs », 5 Mars 2015, Association Autogestion : http://www.autogestion.asso.fr/?p=4985 ,
Alter Autogestion, 7 mars 2015 : http://alterautogestion.blogspot.fr/2015/03/enjeux-et-defis-de-lave-rencontre.html
- « L’économie des travailleur-se-s », une rencontre sud-américaine porteuse de perspectives »,
Association Autogestion, 4 Novembre 2014 : http://www.autogestion.asso.fr/?p=4641 ; Alter
Autogestion, 13 novembre 2014 : http://alterautogestion.blogspot.fr/2014/11/leconomie-destravailleur-se-s-une.html & Autogestion : l’encyclopédie internationale , Format numérique,
Syllepse / Association pour l’autogestion, Novembre 2015, p.2278-2282.
- "Rencontre européenne « L’économie des travailleurs » dans l’entreprise Fralib", Contre Temps,
n°22 - Eté 2014, p.99-103 & Autogestion : l’encyclopédie internationale , Format numérique,
Syllepse / Association pour l’autogestion, Novembre 2015, p.2284-2288 ; Alter Autogestion, 22
juillet 2014 : http://alterautogestion.blogspot.fr/2014/07/rencontre-europeenne-leconomiedes.html
- Programa Facultad Abierta, « Les alternatives autogestionnaires dans le travail face à la crise
économique globale », (Traduction de l’espagnol), Association Autogestion, 9 septembre 2013 :
http://www.autogestion.asso.fr/?p=3343 ;
Alter
Autogestion,
10
juillet
2013 :
http://alterautogestion.blogspot.fr/2013/07/les-alternatives-autogestionnaires-dans.html

- Facultad Abierta, « IVe Rencontre internationale « L’économie des travailleurs », (Traduction de
l’espagnol,
Alter
Autogestion,
1er
septembre
2013 :
http://alterautogestion.blogspot.fr/2013/09/ive-rencontre-internationale-leconomie.html

Amérique latine
- « Un volcan d’émancipations en construction », Autogestion : l’encyclopédie internationale,
Format numérique, Syllepse / Association pour l’autogestion, Novembre 2015, p.93-100 & Alter
Autogestion, 12 novembre 2015 : http://alterautogestion.blogspot.fr/2015/11/un-volcandemancipations-en-construction.html
- « Evolutions politiques en Amérique du Sud : constats et analyses », Intervention formation
syndicale Sud Education Limousin, Ligoure, le 19 novembre 2016.
- « Evolutions des récupérations d'entreprises par les travailleur-se-s en Amérique latine »,
Intervention AG Association Autogestion du 14 février 2015, Alter Autogestion, 23 février 2015 :
http://alterautogestion.blogspot.fr/2015/02/assembleegenerale-du-14-fevrier-2015.html
- « Résistance électorale d’une gauche latino-américaine en mutation », Rouge & Vert, n°384,
Novembre
2014
&
Alter
Autogestion,
13
novembre
2014
:
http://alterautogestion.blogspot.fr/2014/11/resistance-electorale-dune-gauche.html
- « L’Union européenne et le Mercosur négocient en secret un traité de libre-échange », Rouge &
Vert, n°377, Avril 2014, p.14.
- Coordination continentale des mouvements sociaux de l’ALBA - Section Argentine, « Déclaration
avant la nouvelle réunion des équipes de négociateurs », Traduction de l’espagnol, Mars 2014,
Rouge & Vert, n°377, Avril 2014, p.14 & Alter Autogestion, 29 mars 2014 :
http://alterautogestion.blogspot.fr/2014/03/negociations-dun-accord-de-libre.html
- "IVe Rencontre internationale « L’économie des travailleurs », Septembre 2013, Alter Autogestion
: http://alterautogestion.blogspot.fr/2013/09/ive-rencontre-internationale-leconomie.html
- « Typologie d’expériences autogestionnaires en Amérique latine et indienne et leur rapport au
pouvoir », Intervention à l’Université d’été des Alternatifs à Méaudre (le 26 août 2012) et à la
journée "Autogestion, Coopératives, Expérimentations. Un Autre Monde est déjà en Marche !"
organisée par le Collectif Marinaleda à Graulhet (le 22 septembre 2012), Alter Autogestion, 24
septembre 2012 : http://alterautogestion.blogspot.fr/2012/09/typologie-dexperiences.html
- « Autonomie, auto-organisation et stratégies de pouvoir des mouvements sociaux en Amérique
latine », Septembre 2010. France Amérique latine Mag, n°103, Décembre 2010 ; Rouge & Vert,
n°318,
p.12-13 ;
Alter
Autogestion,
5
septembre
2010 :
http://alterautogestion.blogspot.fr/2010/09/autonomie-auto-organisation-et.html
- « L'Amérique latine : Pôle de résistance et laboratoire social », Lucien Collonges (Coord.),
Autogestion hier, aujourd’hui, demain, Syllepse, Mai 2010, p.63-66 ; Alter Autogestion, 4 août 2010
: http://alterautogestion.blogspot.fr/2010/08/lamerique-latine-pole-de-resistance-et_04.html
- « Autogestion en Amérique latine », Juillet 2009. Rouge & Vert, n°295, septembre 2009, p.2425 ; Les Alternatifs : http://www.alternatifs.org/spip/autogestion-en-amerique-latine & Alter
Autogestion, 8 juillet 2009 : http://alterautogestion.blogspot.fr/2009/07/autogestion-en-ameriquelatine.html
- « FSM de Belém : Pouvoir populaire et État », Rouge et Vert, n°286-287, Février 2009, p.12-13 ;
Alter Autogestion : http://alterautogestion.blogspot.fr/2009/04/fsm-de-belem.html
- « Luttes d’influence en Amérique latine », Rouge & Vert, n°255, Avril 2007, p.11 ; Alter
Autogestion, 24 mars 2009 : http://alterautogestion.blogspot.fr/2009/03/amerique-latine.html
- « Amérique Latine : Résistances au modèle de libre-échange », Rouge & Vert, n°236-237, Février
2006, p. 40-41 ; Collectif, Là où d’autres mondes sont possibles , Société d’éditions et de
communication des Alternatifs (SECA), 2006, p.187-191 ; Alter Autogestion, 19 mars 2009 :
http://alterautogestion.blogspot.fr/2009/03/amerique-latine-resistances-au-modele.html
- « Résistances populaires au néo-libéralisme en Amérique Latine », Rouge & Vert, n°219-220,
Février 2005, p.44-48 ; Collectif, Là où d’autres mondes sont possibles , Société d’éditions et de

communication des Alternatifs (SECA), 2006, p.122-128 & Alter Autogestion, 24 mars 2009 :
http://alterautogestion.blogspot.fr/2009/03/resistances-populaires-au-neo.html

Argentine
- « Un processus continu de récupération d’entreprises en Argentine », Janvier 2016, Association
Autogestion, 5 Janvier 2017, http://www.autogestion.asso.fr/?p=6604 & Alter Autogestion, 3
janvier
2017
:
http://alterautogestion.blogspot.fr/2017/01/un-processus-continu-derecuperation.html
- « Les entreprises récupérées menacées par la politique de Macri », Association autogestion, 7
Juillet 2016, http://www.autogestion.asso.fr/?p=6184 & Alter Autogestion, 6 juillet 2016 :
http://alterautogestion.blogspot.fr/2016/07/les-entreprises-recuperees-menacees-par.html
- Co-rédaction avec Nils Solari de la préface du livre d’’Andrés Ruggieri, Occuper, Résister, Produire
- Autogestion ouvrière et d’entreprises récupérées en Argentine , Syllepse, Avril 2015, p.9-12 ;
Association Autogestion : http://www.autogestion.asso.fr/?p=5098
- « Quand les entreprises récupérées s'organisent par branche professionnelle, l'exemple argentin
de « Red Gráfica cooperativa », Association Autogestion, 11 décembre 2014 :
http://www.autogestion.asso.fr/?p=4773
;
Alter
Autogestion,
17
décembre
2014 :
http://alterautogestion.blogspot.fr/2014/12/quand-les-entreprises-recuperees.html & « Red Gráfica
Cooperativa, un réseau pour s’émanciper des lois du marché », Autogestion : l’Encyclopédie
internationale, Syllepse / Association pour l’autogestion, Novembre 2015, p.185-188.
- "Récupérations d'entreprises en Argentine - Entretien avec Andrés Ruggeri", (Interview,
traduction et annotations), Contre Temps, n°22 - Eté 2014, p.109-113 ; « Occuper, résister,
produire », Autogestion : l’Encyclopédie internationale, Syllepse / Association pour l’autogestion,
Novembre
2015,
p.173-177 ;
Alter
Autogestion,
22
juillet
2014
:
http://alterautogestion.blogspot.fr/2014/07/recuperation-dentreprises-en-argentine_22.html
- "Eléments saillants du IVe relevé des entreprises récupérées en Argentine", Mai 2014 ; Alter
Autogestion, 10 mai 2014 : http://alterautogestion.blogspot.fr/2014/05/elements-saillants-du-ivereleve-des_10.html
- "Plus de 60 entreprises récupérées ces trois dernières années en Argentine", Rouge & Vert,
n°378,
Avril
2014,
p.3-4 ;
Association
Autogestion,
28
avril
2014 :
http://www.autogestion.asso.fr/?p=4227
&
Alter
Autogestion,
28
avril
2014
:
http://alterautogestion.blogspot.fr/2014/04/plus-de-60-entreprises-recuperees-ces.html ; « Plus de
60 entreprises récupérées entre 2010 et 2013 », Autogestion : l’Encyclopédie internationale,
Syllepse / Association pour l’autogestion, Novembre 2015, p.180-185.
- Programa Facultad abierta, « Argentine : des Cahiers pour l’Autogestion / Cuadernos para la
Autogestión », Association Autogestion, 27 novembre 2013 : http://www.autogestion.asso.fr/?
p=3651 ;
Alter
Autogestion,
24
juillet
2013 :
http://alterautogestion.blogspot.fr/2013/07/argentine-des-cahiers-pour-lautogestion.html
- « Les entreprises récupérées par les travailleurs en Argentine », Dossier, Association Autogestion,
31 octobre 2012 : http://www.autogestion.asso.fr/?p=2071
- « Argentine : les entreprises récupérées se consolident ! », Rouge & Vert, n°318, Janvier 2011,
p.13-16 ;
Alter
Autogestion,
3
janvier
2011
:
http://alterautogestion.blogspot.fr/2011/01/argentine-les-entreprises-recuperees-se.html ; Repris
sous le titre : « Consolidation des entreprises récupérées », Autogestion : l’encyclopédie
internationale, Format numérique, Syllepse / Association pour l’autogestion, Novembre 2015,
p.145-153.
- « Entreprises récupérées en Argentine - « Occuper - résister - produire », Coll. Lucien Collonges
(Coord.), Autogestion hier, aujourd’hui, demain, Syllepse, avril 2010, p. 371-383. Repris sous le

titre « Capitale mondiale des entreprises récupérées (La) », Autogestion : l’encyclopédie
internationale, Format numérique, Syllepse / Association pour l’autogestion, Novembre 2015,
p.131-145 ; Alter Autogestion, 8 janvier 2011 : http://alterautogestion.blogspot.fr/2011/01/lesentreprises-recuperees-en-argentine.html
- « Argentine : entreprises récupérées », Synthèse du deuxième rapport sur les entreprises
récupérées par les travailleurs de l’Université publique de Buenos Aires », Rouge et Vert, n° Vert
n°241,
juin
2006,
p14-16 ;
Alter
Autogestion,
19
mars
2009
:
http://alterautogestion.blogspot.com/2009/03/argentine-entreprises-recuperees-2.html
- « Argentine : Entreprises récupérées ou « autogérées », janvier 2004, Rouge et Vert, n° 206, juin
2004,
p.8-13 ;
Alter
Autogestion,
19
mars
2009
:
http://alterautogestion.blogspot.com/2009/03/argentine-entreprises-recuperees.html
- « Le mouvement des piqueteros », Rouge & Vert, n°182, Février 2003, P.22 & Là où d’autres
mondes sont possibles, Société d’éditions et de communication des Alternatifs (SECA), 2006, p.48.

Bolivie
- « Le mouvement indigène andin : « L’unité dans la diversité » à l’image de l’État plurinational
bolivien », Lucien Collonges (Coord.), Autogestion hier, aujourd’hui, demain, Syllepse, Mai 2010,
p.172-189 ; Alter Autogestion, 23 mars 2011 : http://alterautogestion.blogspot.fr/2011/03/lemouvement-indigene-andin-lunite-dans.html ; Repris sous le titre : « Communautés et
autonomie », Autogestion : l’encyclopédie internationale , Format numérique, Syllepse / Association
pour l’autogestion, Novembre 2015, p.103-122.
- « Bolivie : La « révolution démocratique et culturelle » devrait se poursuivre », Rouge & Vert,
n°299,
Novembre
2009,
p.13 ;
Alter
Autogestion,
18
novembre
2009 :
http://alterautogestion.blogspot.fr/2009/11/bolivie-la-revolution-democratique-et.html
- Coordination et rédaction dossier Bolivie, Rouge & Vert, n° 275, Mai 2008, p.11-24.
Articles :
* Co-rédaction avec Rémy Querbouët, “Bolivie : La Révolution démocratique et culturelle en
butte
à
l’oligarchie”,
p.11-12
&
Alter Autogestion, 10 avril 2009 :
http://alterautogestion.blogspot.fr/2009/04/bolivie-la-revolution-democratique-et_10.html
* « Bolivie : Un demi siècle de luttes populaires », p.13-14 & Alter Autogestion, 10 avril
2009 : http://alterautogestion.blogspot.fr/2009/04/bolivie-un-demi-siecle-de-luttes.html
* « Bolivie : Le MAS, un instrument politique atypique », p.14-15 & Alter Autogestion, 10
avril 2009 : http://alterautogestion.blogspot.fr/2009/04/bolivie-le-mas.html
* « Bolivie : Evo Morales : Bibliographie d'une lutte », p. 17 & Alter Autogestion, 10 avril
2009
:
http://alterautogestion.blogspot.fr/2009/04/bolivie-evo-morales-bibliographiedune.html
* « Bolivie : Álvaro García Linera, le « co-pilote » du Président », p. 18 & Alter Autogestion,
10 avril 2009 : http://alterautogestion.blogspot.fr/2009/04/bolivie-alvaro-garcia-linera-leco.html
* « Bolivie : Un type de développement aux conséquences environnementales prévisibles »,
p.23
&
Alter
Autogestion,
10
avril
2009
:
http://alterautogestion.blogspot.fr/2009/04/bolivie_10.html
« Bolivie : Une politique extérieure multilatérale », p.24 & Alter Autogestion, 10 avril
2009 : http://alterautogestion.blogspot.fr/2009/04/bolivie.html

•

Brésil
- "Récupérations d'entreprises au Brésil - Entretien avec Vanessa Moreira Sigolo", (Interview,
traduction et annotations), Contre Temps, n°22 - Eté 2014, p.104-108 ; « Démocratisation, crise
économique et récupérations d’entreprises », Autogestion : l’Encyclopédie internationale, Syllepse /
Association pour l’autogestion, Novembre 2015, p.217-221 & Solidaires International - Brésil, n°11,
Automne
2016,
p.173 ;
Alter
Autogestion,
22
juillet
2014
:
http://alterautogestion.blogspot.fr/2014/07/recuperations-dentreprises-au-bresil.html
- "Les entreprises récupérées par les travailleurs au Brésil", Mai 2014, Association Autogestion, 16
juin 2014 : http://www.autogestion.asso.fr/?p=4354 & Alter Autogestion, 8 juin 2014 :
http://alterautogestion.blogspot.fr/2014/06/les-entreprises-recuperees-par-les.html ; Autogestion :
l’Encyclopédie internationale, Syllepse / Association pour l’autogestion, Novembre 2015, p.222230 ; Solidaires International – Brésil, n°11, Automne 2016, p.156-165 ; Version en castillan : El
solidario, revista de Solidaridad Obrera, n°18, Décembre 2014.
- Collectif, « Manifeste « Flaskô, dix ans d’occupation de l’usine », Traduction du portugais,
Association Autogestion, 21 mars 2014 : http://www.autogestion.asso.fr/?p=4090 ; Alter
Autogestion, 16 février 2014 : http://alterautogestion.blogspot.fr/2014/02/manifeste-10-anneesdoccupation-de.html & Autogestion : l’encyclopédie internationale, Format numérique, Syllepse /
Association pour l’autogestion, Novembre 2015, p.232.
- Paulo Marques, « Le Brésil indigné », (Traduction du portugais), Rouge & Vert, n° 366 – Juillet
2013, p.6-9 & Alter Autogestion, 18 juillet 2013 : http://alterautogestion.blogspot.fr/2013/07/lebresil-indigne.html
- Coletivo Alternativa Autogestionária / Brasil / RS, "Les dilemmes des mobilisations", (Traduction
du portugais), Rouge & Vert, n° 366 – Juillet 2013, p.9-10 & Alter Autogestion, 3 juillet 2013 :
http://alterautogestion.blogspot.fr/2013/07/les-dilemmes-des-mobilisations.html
- Introduction au texte de Sérgio Kapron, « L’économie populaire solidaire : une perspective
anticapitaliste », Novembre 2012, Association Autogestion : http://www.autogestion.asso.fr/?
p=2148 ; Introduction et traduction, Autogestion : l’Encyclopédie internationale, Syllepse /
Association pour l’autogestion, Novembre 2015, p.1605-1608.
- « Participation populaire et citoyenne » dans l’Etat du Rio Grande do Sul (Brésil), Association
Autogestion, 5 Septembre 2012 : http://www.autogestion.asso.fr/?p=1876 & Alter Autogestion, 20
septembre
2012 :
http://alterautogestion.blogspot.fr/2012/09/participation-populaire-etcitoyenne.html ; Autogestion : l’Encyclopédie internationale, Syllepse / Association pour
l’autogestion, Novembre 2015, p.239-243.
- « Brésil : Occupation urbaine et coopérative solidaire « utopie et lutte », Association Autogestion,
1 mars 2012 : http://www.autogestion.asso.fr/?p=1140 & Alter Autogestion, 3 mars 2012 :
http://alterautogestion.blogspot.fr/2012/03/bresil-occupation-urbaine-et.html
;
Autogestion :
l’Encyclopédie internationale, Syllepse / Association pour l’autogestion, Novembre 2015, p. 236238.
- Co-rédaction avec Bruno Della Sudda, « Le budget participatif : de l’expérimentation de Porto
Alegre au concept », Lucien Collonges (Coord.), Autogestion hier, aujourd’hui, demain, Syllepse,
Mai 2010, p.74-86 ; « Budget participatif », Autogestion : l’Encyclopédie internationale, Syllepse /
Association pour l’autogestion, Novembre 2015, p.195-208 ; Alter Autogestion, 22 janvier 2011 :
http://alterautogestion.blogspot.fr/2011/01/le-budget-participatf-de.html
- « Brésil : Nouvelle puissance impériale », Rouge & Vert, n°286-287, Février 2009, 26-27 ; Alter
Autogestion, 10 avril 2009 : http://alterautogestion.blogspot.fr/2009/04/bresil-nouvelle-puissanceimperiale.html
- « Brésil : Association nationale des travailleurs des entreprises autogérées », Rouge & Vert,
n°236/237,
février
2006,
p.43 ;
Alter
Autogestion,
19
mars
2009
:
http://alterautogestion.blogspot.fr/2009/03/bresil-anteag.html

- « ¡Autogestão, si! », Atelier FSM Porto Alegre, Rouge & Vert, n°219-220, Février 2005, p.61-62
& Collectif, Là où d’autres mondes sont possibles , Société d’éditions et de communication des
Alternatifs (SECA), 2006, p.147-149.

Equateur
- Alberto Acosta, « Construire le Buen Vivir-Sumak Kawsay », Publication en castillan,
Autogestion : l’encyclopédie internationale, Format numérique, Syllepse / Association pour
l’autogestion, Novembre 2015, p.122-129 ; Traduction en français, Association Autogestion, 31
mars 2016 : http://www.autogestion.asso.fr/?p=5924 & Alter Autogestion, 20 février 2016 :
http://alterautogestion.blogspot.fr/2016/02/construire-le-buen-vivir-sumak-kawsay.html
- « Fonds Yasuní-ITT (Equateur) : une première initiative concrète pour agir pour le climat »,
Rouge & Vert, n°311, Septembre 2011, p.7 ; Alter Autogestion, 11 septembre 2010 :
http://alterautogestion.blogspot.fr/2010/09/fonds-yasuni-itt-equateur-une-premiere.html

Mexique
- « Mexique : Une lutte victorieuse contre la multinationale Continental », Association Autogestion,
24 octobre 2012 : http://www.autogestion.asso.fr/?p=2067 & Alter Autogestion, 12 octobre 2012 :
http://alterautogestion.blogspot.fr/2012/10/mexique-une-lutte-victorieuse-contre-la.html
;
« Continental : une multinationale battue », Autogestion : l’Encyclopédie internationale, Syllepse /
Association pour l’autogestion, Novembre 2015, p.291-296.
- « Mexique : La Commune de Oaxaca », Lucien Collonges (Coord.), Autogestion hier, aujourd’hui,
demain, Syllepse, Mai 2010, p.107-115 ; Autogestion : l’Encyclopédie internationale, Syllepse /
Association pour l’autogestion, Novembre 2015, p.282-291 ; Alter Autogestion, 28 mars 2011 :
http://alterautogestion.blogspot.fr/2011/03/mexique-la-commune-de-oaxaca.html
- « Oaxaca : autonomie et constructions d’alternatives », Lucien Collonges (Coord.), Autogestion
hier, aujourd’hui, demain, Syllepse, Mai 2010, p.115-120 ; « Autonomie et construction
d’alternatives », Autogestion : l’Encyclopédie internationale, Syllepse / Association pour
l’autogestion, Novembre 2015, p.263-268.
- « Mexique - Oaxaca : Qu’est la « Commune » devenue ? », Interview d’Angel Luna Cosme, 23
mars 2010 à Aubenas, Rouge & Vert, n°306, Avril 2010, p.10-11 ; Alter Autogestion, 30 mars 2010
: http://alterautogestion.blogspot.fr/2010/03/mexique-oaxaca-quest-la-commune-devenue.html

Uruguay
- « Un processus historique de récupération d’entreprises par les travailleur-se-s », Version courte,
Association Autogestion, 2 novembre 2015 : http://www.autogestion.asso.fr/?p=5535 & Alter
Autogestion, 10 octobre 2015 : http://alterautogestion.blogspot.fr/2015/10/uruguay-un-processushistorique-de.html ; « Un processus historique de récupération d’entreprises », Version longue,
Autogestion : l’Encyclopédie internationale, Syllepse / Association pour l’autogestion, Novembre
2015, p.329-348.
- « ABC Coop : une expérience de gestion ouvrière sous le signe de la lutte des classes »,
Association Autogestion, 19 Février 2015 : http://www.autogestion.asso.fr/ & Alter Autogestion, 15
février
2015 :
http://alterautogestion.blogspot.fr/2015/02/abc-coop-une-experience-degestion.html ; « ABC Coop », Autogestion : l’Encyclopédie internationale, Syllepse / Association
pour l’autogestion, Novembre 2015, p.325-329. Sous le titre : « Uruguay, Des chauffeurs de car
en
autogestion
imposent
des
tarifs
populaires »,
Bastamag, 9 mars 2015 :
http://www.bastamag.net/ABC-Cooperative-gestion-ouvriere & L’Âge de Faire, n° 99, Juillet-Août
2015.

- « Quatre décennies de lutte des « sans terre urbains » en Uruguay », in Franck Gaudichaud
(Coord.), Amériques latines : émancipations en construction, Syllepse, Janvier 2013, p.113-123.
Version espagnole: “Uruguay: cuatro décadas de lucha de los “sin tierra urbanos”, Emancipaciones
en América Latina, América Latina. Emancipaciones en América, Instituto des Altas Estudios
Nationales, Pensamiento radical, Quito - Ecuador, 2013, p.123-131 ; Alter Autogestion, 25
septembre 2013 : http://alterautogestion.blogspot.fr/2013/09/uruguay-quatre-decennies-de-luttedes.html ; Article réactualisé en Janvier 2015, América Latina. Emancipaciones en América ,
Editorial América en Movimiento, Tiempo robado editoras, Santiago, Chile, Septiembre de 2015,
p.177-187 & « Sans-terre urbains (Les) », Autogestion : l’Encyclopédie internationale, Syllepse /
Association pour l’autogestion, Novembre 2015, p.349-358.
- « Coopératives de logements en Uruguay : une réponse pour les « sans terre urbains »,
Association Autogestion, 2 janvier 2012: http://www.autogestion.asso.fr/?p=756 & Alter
Autogestion, 28 janvier 2012 : http://alterautogestion.blogspot.fr/2012/01/cooperatives-delogement-en-uruguay-une.html

Venezuela
- « Impact et incidences des politiques publiques dans le développement coopératif vénézuélien »,
Association Autogestion, 5 septembre 2014 : http://www.autogestion.asso.fr/?p=4494 & Alter
Autogestion, 7 septembre 2014
: http://alterautogestion.blogspot.fr/2014/09/impact-etincidences-des-politiques.html ; Autogestion : l’Encyclopédie internationale, Syllepse / Association
pour l’autogestion, Novembre 2015, p. 408-414.
- « Venezuela : Les Conseils communaux et l’expression d’un pouvoir populaire », FALMAG (Revue
publiée par France Amérique latine), Dossier spécial Venezuela, n° 111, Décembre 2012 & Alter
Autogestion, 21 janvier 2013 : http://alterautogestion.blogspot.fr/2013/01/les-conseilscommunaux-et-lexpression.html
- « Venezuela : Dans quelle mesure, les travailleurs contribuent-ils à l‘approfondissement et à la
radicalisation du processus révolutionnaire ? », Intervention Congrès Marx International VIUniversité Paris Ouest Nanterre - la Défense, 25 septembre 2010, Alter Autogestion :
http://alterautogestion.blogspot.com/2010/10/venezuela-dans-quelle-mesure-les.html ; Sous le
titre : « Essai de caractérisation du processus bolivarien », Autogestion : l’Encyclopédie
internationale, Syllepse / Association pour l’autogestion, Novembre 2015, p.393-408.
- « Venezuela « Les Conseils communaux et le double pouvoir » Lucien Collonges (Coord.),
Autogestion hier, aujourd’hui, demain, Syllepse, Mai 2010, p.190-208 ; Alter Autogestion, 23
janvier 2011 : http://alterautogestion.blogspot.fr/2011/01/venezuela-les-conseils-communaux-etle.html ; Autogestion : l’Encyclopédie internationale, Syllepse / Association pour l’autogestion,
Novembre 2015, p.361-381.
- « Une décennie de processus bolivarien : Avancées réelles et limites d’une révolution
démocratique », Rouge & Vert, n° 289, avril 2009, p.12-14 & Alter Autogestion, 10 avril 2009 :
http://alterautogestion.blogspot.fr/2009/04/venezuela.html
- « Venezuela, une révolution lente ? », Collectif, Là où d’autres mondes sont possibles , Société
d’éditions et de communication des Alternatifs (SECA), 2006, p.198-201.
- « Venezuela : Cogestion sous contrôle ouvrier », », Rouge & Vert, n° 236-237, Février 2006,
p.52 ; Collectif, Là où d’autres mondes sont possibles , Société d’éditions et de communication des
Alternatifs (SECA), 2006, p.202-204 &
Alter Autogestion, 19 mars 2009 :
http://alterautogestion.blogspot.fr/2009/03/venezuela-cogestion-sous-controle.html
- « Venezuela : Alternative bolivarienne pour les Amériques (ALBA) », Rouge & Vert, n°236-237,
Février 2006, p.38 ; Collectif, Là où d’autres mondes sont possibles , Société d’éditions et de
communication des Alternatifs (SECA), 2006, p.185-186 ; Alter Autogestion, 19 mars 2009 :
http://alterautogestion.blogspot.fr/2009/03/venezuela-alba.html

- Co-rédaction avec Mathieu Colloghan, « Venezuela : Programmes sociaux », Rouge & Vert,
n°236-237, Février 2006 ; Sous le titre « Au sein du quartier », Collectif, Là où d’autres mondes
sont possibles, Société d’éditions et de communication des Alternatifs (SECA), 2006, p.211-214 ;
Alter Autogestion, 19 mars 2009 : http://alterautogestion.blogspot.fr/2009/03/venezuelaprogrammes-sociaux.html
- « Le Venezuela : une révolution lente ? », Coordination et rédaction dossier, Rouge & Vert, n°
222, avril 2005, p.9-25.

Europe
- « Le mouvement de contre-culture allemand », Lucien Collonges (Coord.), Autogestion hier,
aujourd’hui, demain, Syllepse, Mai 2010, p.454-456 & sous le titre : « Entraide et réhabilitation
urbaine », Autogestion : l’encyclopédie internationale , Format numérique, Syllepse / Association
pour l’autogestion, Novembre 2015, p.2265-2266 ; Alter Autogestion, 1er novembre 2010 :
http://alterautogestion.blogspot.fr/2010/11/le-mouvement-de-contre-culture-allemand.html

- « Les centres sociaux italiens : Une pratique autonome et radicale » », Lucien Collonges (Coord.),
Autogestion hier, aujourd’hui, demain, Syllepse, Mai 2010, p.90-93 ; Autogestion : l’encyclopédie
internationale, Format numérique, Syllepse / Association pour l’autogestion, Novembre 2015,
p.891-894
&
Alter
Autogestion,
1er
novembre
2010
:
http://alterautogestion.blogspot.fr/2010/10/les-centres-sociaux-italiens-une.html

- « Tower Colliery : Treize années de gestion ouvrière », Lucien Collonges (Coord.), Autogestion
hier, aujourd’hui, demain, Syllepse, Mai 2010, p. 168-170 & Autogestion : l’encyclopédie
internationale, Format numérique, Syllepse / Association pour l’autogestion, Novembre 2015,
p.837-839 ;
Alter
Autogestion,
1er
novembre
2010
:
http://alterautogestion.blogspot.fr/2010/11/tower-colliery-treize-annees-de-gestion.html

Etat espagnol
- « Catalogne : Candidatura d'Unitat Popular (CUP), une organisation « assembléiste » et
indépendantiste », Ensemble !, le 4 avril 2016 : https://www.ensemble-fdg.org/content/catalognecandidatura-dunitat-popular-cup-une-organisation-assembleiste-et-independantiste
&
Alter
Autogestion, 21 mars 2016 : http://alterautogestion.blogspot.fr/2016/03/catalogne-candidaturadunitat-popular.html
- « A Viladamat, le « municipalisme » s’expérimente ! », Association Autogestion, 21 mars 2013 :
http://www.autogestion.asso.fr/?p=2788
et
Alter
Autogestion,
18
mars
2013 :
http://alterautogestion.blogspot.fr/2013/03/a-viladamat-le-municipalisme.html Intégré dans un
article de Rouge & Vert, n°358, Mars 2013, p.12-14.
- Jose Luis Carretero Miramar, « Usines récupérées et autogestion dans la nouvelle réalité
espagnole », Traduction de l’espagnol pour : Rouge & Vert, n°355, janvier 2013, p.7-9. ;
Association Autogestion, 9 janvier 2013 : http://www.autogestion.asso.fr/?p=2458 ; Alter
Autogestion, 24 décembre 2012 : http://alterautogestion.blogspot.fr/2012/12/usines-recupereeset-autogestion-dans.html & Autogestion : l’encyclopédie internationale, Format numérique,
Syllepse / Association pour l’autogestion, Novembre 2015, p.559-561.
- « Espagne : le mouvement des indignés », Intervention de M.Didac Piñero i Costa, Université
d’été des Alternatifs 2012, Transcription et traduction de l’atelier, Rouge & Vert, n°347, Septembre
2012, p.8.
- « Catalogne : le Mouvement « Démocratie réelle maintenant ! » résiste et se renforce », Alter
Autogestion, 31 mai 2011 : http://alterautogestion.blogspot.fr/2011/05/catalogne-le-mouvementdemocratie.html & Rouge & Vert, n°326, Juin 2011, p.13-15.

- « La Révolution espagnole : Les collectivisations en Catalogne (1936-1939) » in Lucien Collonges
(Coord.), Autogestion hier, aujourd’hui, demain , Syllepse, Mai 2010, p.93-103 ; Sous le titre :
« Catalogne : la classe ouvrière avait pris le dessus », Autogestion : l’encyclopédie internationale,
Format numérique, Syllepse / Association pour l’autogestion, Novembre 2015, p.513-524 ; Alter
Autogestion, 8 janvier 2011 : http://alterautogestion.blogspot.fr/2011/01/la-revolution-espagnoleles.html ; Publié sur Association Autogestion, les 12 & 19 septembre 2016 :
http://www.autogestion.asso.fr/?p=6237 http://www.autogestion.asso.fr/?p=6241
- « Les athénées libertaires en Espagne » in Lucien Collonges (Coord.), Autogestion hier,
aujourd’hui, demain, Syllepse, Mai 2010, p.103-106 ; « Athénées libertaires… d’hier à aujourd’hui
(Les) », Autogestion : l’encyclopédie internationale , Format numérique, Syllepse / Association pour
l’autogestion, Novembre 2015, p.524-526 & Alter Autogestion, 1er novembre 2010 :
http://alterautogestion.blogspot.fr/2010/11/les-athenees-libertaires-en-espagne.html

France
- « Ardelaine : une « coopérative de territoire » en Ardèche », Association Autogestion, 14
septembre 2015, http://www.autogestion.asso.fr/?p=5358 & Alter Autogestion, 5 octobre 2015 :
http://alterautogestion.blogspot.fr/2015/10/ardelaine-une-cooperative-de-territoire.html
;
Autogestion : l’encyclopédie internationale , Format numérique, Syllepse / Association pour
l’autogestion, Novembre 2015, p.723-729.
- « Défis démocratiques de la transition écologique et énergétique (Les) » (Version actualisée),
Autogestion : l’encyclopédie internationale, Format numérique, Syllepse / Association pour
l’autogestion, Novembre 2015, p.2051-2061 & Alter Autogestion , 5 mars 2016 :
http://alterautogestion.blogspot.fr/2016/03/les-defis-democratiques-de-la.html
- « Gaz de schiste, Une lutte citoyenne exemplaire en Ardèche méridionale », 17 janvier 2012.
Rouge & Vert, n°339, février 2012, p.7-8 ;
Association Autogestion, 18 janvier 2012 :
http://www.autogestion.asso.fr/?p=840
&
Alter
Autogestion,
8
février
2012
:
http://alterautogestion.blogspot.fr/2012/02/gaz-de-schiste-une-lutte-citoyenne.html ;
Autogestion : l’encyclopédie internationale, Format numérique, Syllepse / Association pour
l’autogestion, Novembre 2015, p.784-788.
- « Reconversion industrielle », Intervention Convergence citoyenne pour une Transition
énergétique à Lézan, le 26 août 2011, Alter Autogestion, 17 septembre 2011 :
http://alterautogestion.blogspot.fr/2011/09/reconversion-industrielle.html
- « Aspects démocratiques d'une transition énergétique », Intervention Convergence citoyenne
pour une Transition énergétique à Lézan, Alter Autogestion, 30 juillet 2011 :
http://alterautogestion.blogspot.fr/2011/07/aspects-democratiques-dune-transition.html ; « Quelle
démocratie pour une transition énergétique ? », Intervention Convergence citoyenne pour une
Transition énergétique à Lézan, le 26 août 2011 Alter Autogestion, 17 septembre 2011 :
http://alterautogestion.blogspot.fr/2011/09/quelle-democratie-pour-une-transition.html
- « Chez Lejaby au Teil, la reprise de la production sous gestion ouvrière est-elle envisageable ?,
PicOdent, n°5, décembre 2010, p.10 : http://www.alternatifs.org/spip/IMG/pdf_picodent5-201012-2.pdf
- « Ceralep : Quand les travailleurs refusent le diktat des actionnaires ! », Lucien Collonges
(Coord.), Autogestion hier, aujourd’hui, demain , Syllepse, Mai 2010, p.166-168 ; Autogestion :
l’encyclopédie internationale, Format numérique, Syllepse / Association pour l’autogestion,
Novembre
2015,
p.730-731
&
Alter
Autogestion,
1er
novembre
2010 :
http://alterautogestion.blogspot.fr/2010/11/ceralep-quand-les-travailleurs-refusent.html

- « Etats généraux ardéchois du service public : La gestion de l’eau », Novembre 2010. Rouge &
Vert, n°310, Décembre 2010, p.14 & Alter Autogestion, 29 novembre 2010 :

http://alterautogestion.blogspot.fr/2010/11/etats-generaux-ardechois-du-service.html
- « La SCOP Ceralep de St Vallier (Drôme) - Du combat syndical à l'appropriation de l'outil de
travail. », Article collectif, Rouge & Vert, n°302, p.10-13 ; PicOdent, n°1, février 2010, p.4-5 :
http://www.alternatifs.org/spip/IMG/pdf_picodent_no1_fev10.pdf ; Alter Autogestion, 18 janvier
2010 : http://alterautogestion.blogspot.fr/2010/01/la-scop-ceralep-de-st-vallier-drome.html
- Co-rédaction avec Daniel Romet, « Ardèche méridionale : Quand le mouvement social s’autoorganise en A.G. permanente », Rouge & Vert, n°207, Juin 2004, p.6-7.

Grèce
- Co-rédaction avec Bruno Della Sudda & Arthur Leduc, « Grèce/Europe : Impasses et questions
stratégiques », Contre Temps, n°29, Printemps 2016, P.128-137 & Alter Autogestion, 16 avril
2016 : http://alterautogestion.blogspot.fr/2016/04/greceeurope-impasses-et-questions.html

- VioMe : « Grèce : nouvelle usine en autogestion », (Traduction de l’espagnol), Association
Autogestion, 28 juillet 2012: http://www.autogestion.asso.fr/?p=1805 ; « Vers la gestion ouvrière
dans l'usine Viomijanikí Metaleftikí à Thessalonique », Alter Autogestion, juillet 2012 :
http://alterautogestion.blogspot.fr/2012/07/grece-reprise-de-la-production-dans-une.html

Altermondialisme
- Forum Social Mondial de Tunis 2013, Coordination Rouge & Vert, n°360, Avril 2013, p.3-6 & N°
361-362, p.3-39 :
* « Un forum dynamique en solidarité avec le processus révolutionnaire tunisien », Collectif,
Rouge & Vert, n°360, Avril 2013, p.3-4.
* « Rencontre méditerranéenne contre la dette pour la souveraineté populaire », Rouge &
Vert, n°360, Avril 2013, p.5-6. Consultable sur Alter Autogestion, 26 avril 2013 :
http://alterautogestion.blogspot.fr/2013/04/rencontre-mediterraneenne-contre-la.html
* « Appropriation sociale et autogestion », Rouge & Vert, n°361-362, Avril 2013, p.28 &
Alter Autogestion, 3 avril 2013 : http://alterautogestion.blogspot.fr/2013/04/appropriationsociale-et-autogestion.html
* « Exploitation des gaz et huiles de schiste – Stratégies de luttes et construction d’un
réseau de résistance », FSM Tunis, Rouge & Vert, n°361-362, Avril 2013, p.27-28.
* « La transition énergétique : levier vers un nouveau modèle de développement », Atelier
FSM Tunis, Rouge & Vert, n°361-362, Avril 2013, p.26-27.
- « Appropriation sociale et autogestion », Introduction de l'atelier tenu lors du FSM de Tunis le 29
mars 2013, co-organisé par Transform', Association pour l'autogestion et Rouge & Vert, Alter
Autogestion, 27 avril 2013 : http://alterautogestion.blogspot.fr/2013/04/appropriation-sociale-etautogestion_27.html
- « Porto Alegre : Un forum social thématique pour mobiliser pour Rio+20 », Rouge & Vert, n°339,
Février
2012,
p.11-13.
Consultable
sur
Alter
Autogestion,
4
février
2012 :
http://alterautogestion.blogspot.fr/2012/02/porto-alegre-un-forum-social-thematique.html
- Co-rédaction avec Bruno Della Sudda, « G20 Nice 2011 : « un contre-sommet réussi ! », Rouge
& Vert, n°334, Novembre 2011, p.4-5 & Alter Autogestion, 7 novembre 2011 :
http://alterautogestion.blogspot.fr/2011/11/contre-g20-nice-un-pari-reussi.html
- FSM Dakar 2011 : Rouge & Vert, n°321, Février 2011 & Alter Autogestion, 21 février 2011 :
http://alterautogestion.blogspot.fr/2011/05/gaz-de-schiste-malgre-la-loi-la-lutte.html
Ateliers :

* « Le Sahara occidental attise toujours autant les tensions », p.15.
* « Leçons ou enseignements de la révolution tunisienne », p.18-19.
- Enlazando Alternativas 4e contre-sommet UE-AL 2010 à Madrid : « Nouons des alternatives”,
Rouge & Vert, n°309, Juin 2010, p.8-9 ; & Alter Autogestion, 13 juin 2010.
- « L’altermondialisme dans l’Etat espagnol », FS Catalan, Rouge & Vert, n°304, Février 2010,
p.18-19.
- « Etat espagnol : Forum social Catalan », Rouge & Vert, n°304, Février 2010, p.18-19 ; Alter
Autogestion, 8 février 2010 : http://alterautogestion.blogspot.fr/2010/02/etat-espagnol-forumsocial-catalan.html
- FSM Belém 2009 : Rouge & Vert, n°286-287, Ateliers :
* « Guyane, une domination coloniale », p.18 & Alter Autogestion, 10 avril 2009 :
http://alterautogestion.blogspot.fr/2009/04/fsm-de-belem-guyane.html
* « Pouvoir populaire et Etat », p.12 & 13 ; Alter Autogestion, 10 avril 2009 :
http://alterautogestion.blogspot.fr/2009/04/fsm-de-belem.html
* Co-rédaction avec Nathalie Marcu, « Relance du réseau international des partis
radicaux », p.23.
- « 1er forum Social Méditerranéen », Co-rédaction avec Bruno Della Sudda, Rouge & Vert, n°227,
Juillet 2005, p.13-14. Dossier p.14-20 & Collectif, Là où d’autres mondes sont possibles, Société
d’éditions et de communication des Alternatifs (SECA), 2006, p.152-154.
* « Autogestion », Co-rédaction avec Alain Marcu, Collectif, Là où d’autres mondes sont
possibles, Société d’éditions et de communication des Alternatifs (SECA), 2006, p.154.
- FSM Porto Alegre 2003 - Ateliers : Rouge & Vert, n°182, Février 2003 :
* « Incompréhensions et tensions entre mouvements sociaux, partis et institutions
politiques : Comment conquérir la démocratie participative », p.14-15 ;

•

Co-rédaction avec Bruno Della Sudda et Mathieu Colloghan, « Panorama des
multitudes », p.32-34 & Collectif, Là où d’autres mondes sont possibles, Société d’éditions
et de communication des Alternatifs (SECA), 2006, p.45-48.

Récapitulatif de traductions de l’espagnol et du portugais
- Alberto Acosta, « Construire le Buen Vivir-Sumak Kawsay », Publication en castillan,
Autogestion : l’encyclopédie internationale, Format numérique, Syllepse / Association pour
l’autogestion, Novembre 2015, p.122-129 ; Traduction en français, Association Autogestion, 31
mars 2016 : http://www.autogestion.asso.fr/?p=5924 & Alter Autogestion, 20 février 2016 :
http://alterautogestion.blogspot.fr/2016/02/construire-le-buen-vivir-sumak-kawsay.html
- Coordination continentale des mouvements sociaux de l’ALBA - Section Argentine, « Déclaration
avant la nouvelle réunion des équipes de négociateurs », Traduction de l’espagnol, Mars 2014,
Rouge & Vert, n°377, Avril 2014, p.14 & Alter Autogestion, 29 mars 2014 :
http://alterautogestion.blogspot.fr/2014/03/negociations-dun-accord-de-libre.htm l
- « Appel à la mobilisation internationale de solidarité avec les travailleurs de Bauen les 15 et 16
avril 2014 », Rouge & Vert, n°377, Avril 2014, p.15. Consultable sur Alter Autogestion :
http://alterautogestion.blogspot.fr/2014/04/mobilisation-internationale-de_5.html
- Collectif, « Manifeste « Flaskô, dix ans d’occupation de l’usine », Traduction du portugais,
Association Autogestion, 21 mars 2014 : http://www.autogestion.asso.fr/?p=4090 ; Alter
Autogestion, 16 février 2014 : http://alterautogestion.blogspot.fr/2014/02/manifeste-10-anneesdoccupation-de.html & Autogestion : l’encyclopédie internationale, Format numérique, Syllepse /

Association pour l’autogestion, Novembre 2015, p.232.
- Récupérations d’entreprises au Brésil et en Argentine : Interviews, traductions et annotations de
Vanessa Sigolo et d'Andrés Ruggeri, Contre Temps, n°22 - Eté 2014, p.104-108 et p.109-113.
Consultable sur Alter Autogestion : http://alterautogestion.blogspot.fr/2014/07/recuperationsdentreprises-au-bresil.html
et
http://alterautogestion.blogspot.fr/2014/07/recuperationdentreprises-en-argentine_22.html
- Jose Luis Carretero Miramar, « Usines récupérées et autogestion dans la nouvelle réalité
espagnole », Traduction de l’espagnol pour : Rouge & Vert, n°355, janvier 2013, p.7-9. ;
Association Autogestion, 9 janvier 2013 : http://www.autogestion.asso.fr/?p=2458 ; Alter
Autogestion, 24 décembre 2012 : http://alterautogestion.blogspot.fr/2012/12/usines-recupereeset-autogestion-dans.html & Autogestion : l’encyclopédie internationale, Format numérique,
Syllepse / Association pour l’autogestion, Novembre 2015, p.559-561.
- Programa Facultad abierta, « Argentine : des Cahiers pour l’Autogestion / Cuadernos para la
Autogestión », Association Autogestion, 27 novembre 2013 : http://www.autogestion.asso.fr/?
p=3651 ;
Alter
Autogestion,
24
juillet
2013 :
http://alterautogestion.blogspot.fr/2013/07/argentine-des-cahiers-pour-lautogestion.html
- Paulo Marques, « Le Brésil indigné », (Traduction du portugais), Rouge & Vert, n° 366 – Juillet
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