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La Formation Léon Lesoil a eu l'excellente idée de rééditer l'ouvrage, devenu pratiquement
introuvable, d'Ernest Mandel: l'"Introduction au marxisme", dont la première version avait été
publiée en 1974 et a connu trois rééditions en français jusqu'en 1986. La présente réédition est
augmentée d'une préface de Daniel Bensaïd; une "introduction critique à l'Introduction au
marxisme" qui resitue l'ouvrage dans son contexte historique et actualise une série de
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questions clés.

L' "Introduction au marxisme" a été le fruit d'une longue expérience pédagogique. Elle pose
avec une clarté exceptionnelle les fondements de la théorie marxiste: le matérialisme
historique, la théorie économique marxiste, l'histoire du mouvement ouvrier et les problèmes de
stratégie et de tactique du mouvement ouvrier à notre époque y sont abordés de façon concrète
et vivante, sans que soit jamais sacrifiée la rigueur théorique nécessaire à pareil ouvrage.

C'est donc un instrument tout à fait indispensable pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent
connaître les bases de la théorie marxiste et accéder ainsi à une compréhension profonde de la
société dans laquelle ils vivent et luttent.

L'auteur, Ernest Mandel (1923-1995), est né à Francfort dans une famille révolutionnaire
communiste. A 17 ans, il rejoint les rangs de la IVe Internationale en Belgique, où sa famille
s'était exilée. Il participe à la Résistance contre la guerre et l'occupation nazie. Mandel a été l'un
des marxistes les plus novateurs de la deuxième moitié du XXe siècle. Il a mis toute sa force au
service de la lutte pour le socialisme, dans la construction d'un parti révolutionnaire. Il a écrit de
nombreux ouvrages: "Le Traité d'économie marxiste"; "La contribution de Trotsky au
marxisme"; "Le troisième âge du capitalisme" etc.

Daniel Bensaïd , auteur de la préface , est un militant et théoricien de la Ligue communiste
révolutionnaire en France et membre du secrétariat unifié de la IVe Internationale. Il est
professeur de philosophie de l'Université de Paris VIII.

"Introduction au marxisme" par Ernest Mandel. Préface de
Daniel Bensaïd. Edition Formation Léon Lesoil 2007, 250
pages, 8 euros.
Pour commander l'ouvrage, écrire à info@lcr-lagauche.be et/ou versez la somme de
9,50 euros (frais de port inclus) sur le compte de la Formation Léon Lesoil asbl :
001-0728451-57 avec mention "Introduction au marxisme".
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