
Le déroulement des 10èmes Rencontres d’Espaces Marx Aquitaine : 

 

« Justice sociale et égalité démocratique dans  

et hors de l'entreprise » 
 

Mercredi 29 Novembre 

(Amphi Manon Cormier - Site Montesquieu à Pessac) 
 

 

* 8h30- 8h55 - Accueil des participant-e-s aux rencontres  par Marie ESTRIPEAUT-

BOURJAC, Présidente d’Espaces Marx Aquitaine-Bordeaux-Gironde, 

 

* 09h00-10h20 : Séance No 1 «  » 
Modération : Jean-Christophe MATHIAS, 

Intervenants : 

- Olivier SIGAUT, Enseignant, "D’une relecture de l’origine de la famille de Friedrich 

Engels (1881/1882) à l’analyse de la société « disruptive » et « numérisée » de Bernard 

Stiegler (2016)", 

- Pierre SARTOR, Biologiste, "Progrès scientifique, progrès technique, progrès social. 

Être et/ou Faire? Anthropocène ou Anthropocène du crime ?", 

 

* 10h30- 12h00 : Séance No 2 « » 
Modération : Alexandre BOISSIERES, 

Intervenants : 

- Yvon QUINIOU, Philosophe, "Le capitalisme est-il immoral ? ", 

- Nadine VIALA, Psychanalyste, "Capacités et limites humaines. L’irrationnel dans les 

démocraties actuelles.", 

 

* 14h00-15h20: Séance No 3 « » 
Modération : Evelyne BROUZENG, 

Intervenants : 

- Françoise OLIVIER-UTARD, Historienne, "La laïcité dans l'entreprise ?", 

- Vincent TACONET, Professeur de Lettres Classiques, "Dominations et travail : survol 

littéraire", 

 

* 15h30-17h00 : Séance No 4 « » 

Modération : Michel CASTAING, 

Intervenants :  

- Alain JEANNEL,  Sciences de l'éducation, "Qu’est-ce qui se cache derrière les 

expressions « Gouvernance publique » et « Nouveau management public » ?", 

 

 

 

Les cogitations militantes du Pcf33 (Publiques exceptionnellement pour les rencontres) : 

« La Révolution d’Octobre 1917 et nous ! » 
Au siège du Pcf33, Salle de Conférence 15, Rue Furtado à Bordeaux à 18h30, 

Avec la participation de Guillaume Roubaud-Quashie,  

Rédacteur en chef de la nouvelle revue « Cause commune » - http://www.causecommune-larevue.fr/ 



Jeudi  30 Novembre  
(Amphi Manon Cormier le matin, 

puis l’après-midi Salle D320 - Site Montesquieu à Pessac) 

 

 

* 9h00- 10h20 : Séance No 5  « » 
Modération : Jean-Claude MASSON, 

Intervenants : « » 

- Ollivier JOULIN, Juriste, "L'Open Data et de la justice avec ses deux enjeux : ceux du 

libéralisme et de la loi du marché et celui du "bonapartisme" et des enjeux 

sécuritaires."(Communication écrite qui sera présentée, l’auteur ne pouvant être avec nous), 

- Robert PIERRON, Délégué régional Nouvelle Aquitaine de l'Association Française pour le 

Développement de l'Enseignement Technique (Afdet), Chercheur associé CAR Céreq de 

Bordeaux, "Citoyens et/ou producteurs: quelles évolutions respectives des droits individuels 

et collectifs?", 

 

* 10h30- 12h00 : Séance No 6 « » 
Modération : Gérard LOUSTALET-SENS,  

Intervenants : 

-  Olga OUSOVA, Ingénieur, "Comment la Russie commémore les évènements d'Octobre 

1917 ?", 

- Marie-Claude BERGOUIGNAN, économiste, "Quelques réflexions à partir des travaux 

de Chantal Mouffe", 

 

* 14h-15h20 : Séance No 7 « » 
Modération : Bernard TRAIMOND, Anthropologue, et Jean-Jacques CHEVAL, Universitaire 

Intervenants : 

-  Jean-Marie HARRIBEY, économiste, "La centralité du travail vivant", 

- 

 

* 15h30-17h00 : Séance No 8 « » 
Modération : Ivan LAVALLEE, 

Intervenants : 

- Matthieu MONTALBAN, économiste, "Capitalisme numérique et de plateforme : vers 

un nouveau mode de régulation postmoderne", 

- David ENGELIBERT et Arthur HAY,  livreurs ubérisés, membre du syndicat, et associés 

de la coopérative "coursiers bordelais", Syndicat CGT des Coursiers à Vélo de Bordeaux, 

"Histoire d'une lutte pour une conquête de nouveaux droits", 

- Isabelle DAUGAREILH, Juriste, 

 

 

 

 

 

 

Les rencontres d’Espaces Marx 
A l’Athénée Municipal de Bordeaux, Place Saint Christoly, à 19h30 

- Bernard COUTURIER, Philosophe, "E.Laclau et Ch.Mouffe penseurs du politique : sens et contresens", 

Avec la participation de représentant-es  

du PCF (Fredéric MELLIER), du PG (Marin AURY), et d’Ensemble (François RICHARD). 



Vendredi 1er décembre  
(Salle A Préfabriqué le matin, 

Puis Salle I Préfabriqué l’après-midi - Site Montesquieu à Pessac) 
 
 

 

* 9h00- 10h20 : Séance No 9 « » 

Modération : Jean-Pierre GRENIER, et Julie PATARIN-JOSSEC, 

Intervenants :  

- Bernard FRIOT, Sociologue, "Les implications anthropologiques d'un droit des 

personnes au salaire et à la propriété de leur outil de travail", 

 

* 10h30-12h00 : Séance No 10 « » 

Modération : Sylvie NONY, et Jean-Pierre ANDRIEN, 

Intervenants :  

- Paul ARIES, Politologue, "Une histoire antiproductiviste du stalinisme est-elle possible 

?", 
- Pierre ZARKA, Homme politique, Ancien Directeur du Journal l'Humanité, " Démocratie 

active et citoyenneté ",  

 

* 14h00-15h20 : Séance No 11 « » 
Modération : Edwin LE HERON, et Marie CORIS 

Intervenants :  

- Luc PABOEUF, syndicaliste, et Yannick LUNG, économiste, "L’innovation sociale : 

approche « poïétique » de la justice sociale ou nouvel étendard du social business ?", 

- Michel CABANNES, économiste, "L’égalité à l’épreuve de la fragmentation sociale des 

territoires.", 

 

* 15h30-17h00 : Séance No 12 « » 
Modération : Marie-José HENRIOUX, 

Intervenants : 

- Pascal MARICHALAR, Sociologue et Historien, "Qui a tué les verriers de Givors? 

Réflexions sur la responsabilité, l'injustice et l'impunité dans le monde du travail", 

- Michel PERNOT, Archéologue-Historien, "Des ouvriers avant l’ère industrielle ?", 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous Radiophonique d’Espaces Marx à R.I.G 90.7 Mghz 
Le Vendredi  1er Décembre de 18h30 à 19h30 Dans les locaux de Radio Iguanodon Gironde à Blanquefort, Emission 

animée par Jean-Claude MASSON qui reçoit Anny SOUM-POUYALET, Jean-François MEKEEL, et Jean-

Jacques CHEVAL, "Existe-t-il un complot médiatique ?". 



 

Samedi 2 décembre 
(Salle des Conférences – 15, Rue Furtado à Bordeaux) 

 

 

* 9h00- 10h20 : Séance No 13 « » 
Modération : Vincent TACONET, 

Intervenants :  

- Pascal ENARD, Ecrivain, « La plus-value de détriment » 

- Laurent MELITO, Sociologue EHESS, "Émanciper le travail social de l’évaluation néo-

libérale", 

 

* 10h30-12h00 : Séance No 14 « » 
Modération : Julie PATARIN-JOSSEC, Doctorante en Sociologie, 

Intervenants : 

- Fabien TARRIT, économiste, "Marx et la justice sociale", 

- Jean-Pierre ESCAFFRE (Gestion) et Raphaël FAVIER (Physicien), "Le glissement vers 

le sous-développement de la France, comment s'en sortir ? Propositions ?", 

 

* 14h00-15h20 : Séance No 15 « » 
Modération :  

Intervenants : Maryse Lassalle, 

- Alain ARNAUD,  Maître de conférences en Science Economiques, CRET-Log, Aix 

Marseille Université, « Industrialisation logistique et mutations du procès de travail, Le 

préparateur de commande dans la « fabrique du diable » 
- Alexandre FERNANDEZ, Historien, "Une illusion "post-mécanique" au coeur de 

l'industrialisation et de la concentration entrepreneuriale : le "petit moteur électrique" 

(vers 1880-vers 1920)" 

 

* 15h30-17h00 : Séance No 16 « » 
Modération : Michel CASTAING, 

Intervenants : 

- Alfredo GOMEZ-MULLER, philosophe et anthropologue, « Nihilisme et Capitalisme », 

Autour de son dernier livre publié aux éditions Kimé en 2017, 

https://comptoir.org/2017/11/10/alfredo-gomez-muller-le-capitalisme-enferme-la-vie-

humaine-dans-un-monde-qui-na-pas-de-sens/ 

- Dominique BELOUGNE, Secrétaire d’Espaces Marx Aquitaine, « C’est quoi être 

révolutionnaire aujourd’hui ? Comment libérer l’initiative de tous les acteurs de la 

transformation sociale dans une visée d’émancipation humaine ? », 

 

* 17h15 : Clôture des travaux 

Vincent TACONET, Vice-Président d'Espaces Marx Aquitaine-Bordeaux-Gironde. 

 

 


