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Le programme et les participant-es aux 10émes Rencontres 

 Nouvelles pensées critiques et actualité de la Pensée de Marx  

« Justice sociale et égalité démocratique dans et hors de l'entreprise » 

Formes, enjeux et perspectives pour la Transformation sociale  

Dans une visée d’émancipation humaine ?" 

 
Les 29, 30 Novembre, 1, et 2 décembre 2017 à l’Université de Bordeaux 

Amphithéâtre « Manon Cormier »,  

Puis Salle D320, Salle A (Préfabriqué) et Salle I (Préfabriqué) 

Site Montesquieu à PESSAC 
(Amphi « Manon Cormier » les Mercredi et Jeudi matin, puis Salle D320 Jeudi après-midi, 

salle A le vendredi matin, salle I le vendredi après-midi UBx Site de Pessac et salle de 

Conférence 15, Rue Furtado à Bordeaux le Samedi) 

 

L'initiative se déroulera sur huit demi-journées, mercredi 29 matin et après-midi, jeudi 

30 matin et après-midi, vendredi 1 décembre matin et après-midi, Samedi 2 matin et après-

midi avec le découpage suivant : Des exposés de 15 à 20 minutes si possible, avec des séries 

de deux exposés suivis d'un échange à partir des exposés dans des périodes de 1h30, avec 

pause de 10mn. 

  

Le texte écrit des interventions, permettront de développer et préciser les propos des 

interventions orales. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Il est souhaitable de 

s'inscrire si possible à l'avance en écrivant  

à Espaces.MarxBx@Gmail.com et à Dominique.Belougne@u-bordeaux.fr  

 

La thématique proposée et résumée par le titre ci-dessus a pour objectif d'ouvrir à 

toutes les interventions et à tous les débats concernant les questions sociales et sociétales. En 

employant l'expression « dans et hors de l'entreprise » nous insistons sur la « grande 

oubliée » de nombre de débats. L'entreprise, multiforme,  concerne la vie de millions 

d'hommes et de femmes jusqu'à les poursuivre hors les murs: harcèlements professionnels, 

tâches à terminer ou préparer, contraintes pesantes, et pesant sur la sphère privée... 

Nous comptons sur les intervenants pour aborder ces questions dans leur diversité et 

pour donner la parole à cette « grande muette » par volonté patronale, mais aussi parce que 

les droits de la libre entreprise restreignent encore certains droits de la République, mais 

aussi parce que les rapports de force et l'aliénation sont souvent des obstacles à la liberté 

d'expression et d'intervention de ceux qui font la richesse du pays: les salarié-e-s, les 

travailleuse et travailleurs, les prolétaires du 21e siècle. 

Le foisonnement d'actions, d'expériences et d'analyses dans et sur  l'entreprise, mais 

aussi bien sûr dans la cité peuvent, avec votre aide et votre participation être le terreau de nos 

échanges lors des 10e Rencontres Actualité de Marx et Pensées critiques. 

La pratique et l'analyse syndicales, l'expérience associative et culturelle, les 

approches sociologiques, anthropologiques, psychologiques, juridiques, la dimension 

philosophique de ces questionnements, voici qui peut enrichir notre réflexion et vos actions 

pour « la justice sociale et l'égalité démocratique dans et hors de l'entreprise ». 



 
2/7 

Il y a  là matière à de nombreuses contributions. La pratique sans théorie est aussi 

stérile que la théorie sans l'enseignement des pratiques. Avec l'aide d'un marxisme revivifié et 

de pensées critiques qui constituent un apport indispensable, nous pouvons explorer le champ 

des possibles. Faisons de ces rencontres, en toute modestie, un temps fort de la réflexion et -

surtout- de l'échange, de la mise en commun, pour les nécessaires transformations d'un 

monde insupportable. 

 

Les contributions et participations : 

 

 

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

?", vendredi matin, 

- 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 », samedi après-midi, 

- 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 ? », samedi après-midi, 

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

de Chantal Mouffe", jeudi matin, 

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

territoires.", vendredi après-midi, 

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

sens et contresens", jeudi soir, 

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

- 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", jeudi après-midi,  

- Jean-Pierre ESCAFFRE (Gestion) "Le glissement vers le sous-développement de la 

France, comment s'en sortir ? Propositions ?", samedi matin,  

- Raphaël FAVIER (Physicien), "Le glissement vers le sous-développement de la France, 

comment s'en sortir ? Propositions ?", samedi matin, 

- 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)", samedi après-midi, 

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

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

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

(à confirmer), samedi après-midi,  

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

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

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

après-midi,  

- 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.", 

jeudi matin,  

- Yannick LUNG, économiste, "L’innovation sociale : approche « poïétique » de la justice 

sociale ou nouvel étendard du social business ?", vendredi après-midi, 
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- 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", 

vendredi après-midi,  

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

libérale", Mercredi après-midi,  

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

un nouveau mode de régulation postmoderne", jeudi après-midi, 

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

après-midi,  

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

1917 ?", jeudi matin,  

- Luc PABOEUF, syndicaliste, "L’innovation sociale : approche « poïétique » de la justice 

sociale ou nouvel étendard du social business ?", vendredi après-midi, 

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

vendredi après-midi,  

- 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?", jeudi après-midi,  

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

- Guillaume ROUBAUD-QUASHIE, Rédacteur en chef de la nouvelle revue « Cause 

commune », « La Révolution d’Octobre 1917 et nous ! », Mercredi soir,  

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

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

- 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)", Mercredi matin,  

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

littéraire", Mercredi après-midi,  

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

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

démocraties actuelles.", Mercredi matin,  

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

active et citoyenneté ", vendredi matin, 

Merci pour toutes les contributions annoncées. 

 

Pour se rendre aux rencontres : 

 

En train/Tram (à partir de la gare de Bordeaux Saint-Jean)  

En sortant de la gare Saint-Jean, prendre la ligne de Tram C, direction "Quinconces", jusqu'à 

l'arrêt "Quinconces" (terminus),  

Prendre la ligne de Tram B, qui part de la place des Quinconces vers la direction Pessac 

Bougnard.  

Descendre à l'arrêt "Montaigne - Montesquieu" (le site Montesquieu – Ex-UBIV se trouve sur 

votre droite)  

Pour tout renseignement (plan des lignes et des arrêts, horaires) :  

Allotbc : tél. : 05 57 57 88 88  

http://www.infotbc.com  

 

http://www.infotbc.com/
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En voiture  
De la Rocade A630 / E05 / E70 :  

Prendre sortie n° 16 en direction de Gradignan-Centre/Talence-Centre/Domaine Universitaire,  

traverser Talence : N10 / Cours du Général de Gaulle / Cours de la Libération (sur 700m 

environ),  

prendre à gauche : Avenue Pey-Berland (Sortie de Talence ; Entrée dans Pessac),  

continuer sur l’Avenue Pey-Berland  

Au rond-point, prendre la dernière sortie et continuer sur l’Avenue Babin (passer devant le 

RU "bateau" et continuer)  

Arrivée sur l’Avenue Léon Duguit.  

Des boulevards qui ceinturent le centre de Bordeaux :  

Rejoindre la barrière de Pessac : tourner pour prendre la direction Pessac,  

suivre le cours du Maréchal Gallieni jusqu'au premier rond-point, puis tourner à gauche 

direction Talence,  

au deuxième rond-point : continuer tout droit (rue de la Vieille Tour), passer les deux feux,  

en arrivant en bas de la pente, prendre à droite, pour rejoindre l'avenue du docteur Schweitzer,  

continuer tout droit et passer les 3 ronds-points,  

au 4ème rond-point, tourner à gauche pour suivre la direction IEP, Fac de Droit  

Arrivée sur l’Avenue Léon Duguit.  

Pour visualiser votre parcours, vous pouvez également aller sur les sites suivants : 

http://www.mappy.com et http://www.viamichelin.fr 

 

 

 

Le thème suivant reste d’une actualité brulante : 

 "Ici et maintenant, Expériences novatrices :  

Paroles et actions en archipel-monde" 
« De – ce qui menace – aux chemins des possibles !» 

Nous proposons que de l'analyse des dangers nous passions à l'étude des possibles 

ou à la relecture d'évènements marquants pour le mouvement ouvrier et progressiste. 
Nous pourrions ainsi poursuivre nos travaux par des réflexions, des témoignages et des 

échanges sur des expériences  et/ou des potentialités d'émancipation, ici et partout dans le 

monde. Sans nous laisser aller aux plaisirs de l'addition ou du recensement, nous pourrions 

tenter  de montrer la diversité, l'inventivité et les potentialités des avancées à l'échelle d'un 

ensemble de pays (Amérique latine...), d'un Etat, d'une région ou d'un groupe de citoyens, 

d'une commune, etc... Tout ce qui s'est construit, tout ce qui avance, tout ce qui est porteur 

d'espoir et d'idées neuves, de pratiques inventives, mérite d'être présenté, et surtout d'être 

interrogé, comparé, fertilisé par des rencontres croisées. Autant de leviers pour maintenant et 

les chantiers à venir, autant de points d'appui pour aller vers un dépassement réel et 

démocratique du capitalisme. 

      Quelles que soient  les appréciations sur les mouvements autour de Notre Dame des 

Landes, du barrage de Sivens, de la LGV... ce que certains nomment les luttes contre les 

Grands Travaux inutiles, ces mouvements  soulèvent plusieurs aspects intéressants tant du 

point civilisationnel, que démocratique (Qui décide d'engager ces travaux ? Après quelles 

délibérations démocratiques ? Pour répondre à quels besoins humains ? Dans quelle logique 

économique s'inscrivent-ils ? Quels impacts sur l'aménagement du territoire et le droit pour 

tous les citoyens à bénéficier des mêmes réponses à leurs besoins d'énergie, de transports, de 

santé, d'éducation, de culture... ?). Quelles nouvelles  formes de luttes et de résistances, de 

révoltes ou de révolution partielle cela révèle, ... Au-delà, notre réflexion est interpellée par  

l'ensemble des mouvements qui s'expriment aujourd'hui dans beaucoup de pays, "Occupy 

http://www.mappy.com/
http://www.viamichelin.fr/
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Wall street" aux USA, Les Indignés et l'émergence de PODEMOS en Espagne, la montée en 

puissance de Syriza en Grèce, l'émergence en Amérique Latine du mouvement des peuples 

indigènes, des Sans-terres au Brésil avec leurs traduction politique..., l'irruption des peuples 

d'Afrique du Nord avec bien entendu des aspects très contradictoires, l’expression de la 

volonté de changement avec l’élection de Cobyrn à la tête du Parti Travailliste en Angleterre, 

ou les bons résultats aux primaires du Parti Démocrate d’un candidat socialiste aux USA,....  

Au-delà de Marx, ce sont toutes les pensées critiques qui sont interrogées dans leurs 

contributions potentielles aux combats pour l’émancipation humaine, contre toutes formes 

d’exploitations, de dominations, de subordinations, et d’aliénations. Ces rencontres se 

déroulent sous la forme de contributions suivies d'échanges sur l'actualité de Marx aujourd'hui 

et de nouvelles pensées critiques, tant dans le champ de la politique, la philosophie, de 

l'économie, de l'histoire, de l'anthropologie, du social, de la sociologie,… La démarche 

scientifique, l'oeuvre et la pensée de Marx ont-elles encore quelque chose à nous apporter 

pour penser la société, ses évolutions, ses contradictions et contribuer aux combats pour la 

transformation sociale et le progrès humain ? Un certain nombre d’intellectuels de toutes 

disciplines et de militants ont ainsi décidé de participer et d’intervenir à l’occasion de ces 

rencontres.  

 

Compte-tenu du nombre de places limitées, nous vous conseillons de vous inscrire à 

l’avance auprès de : Vincent TACONET <marvinc4@gmail.com>  

ou Espaces.MarxBx@Gmail.com ou auprès de Dominique.belougne@u-bordeaux.fr  

- Tél : 07.85.61.25.04 

 

Dans cette période troublée où domine un dangereux sentiment d’impuissance, notre 

objectif est que se rencontrent et dialoguent celles et ceux qui, dans tous les domaines – 

philosophie, économie, littérature, arts, sciences, social, genre... – réfléchissent à la crise 

actuelle et explorent de nouvelles façons d'imaginer et d'organiser la société, de vivre et de 

penser. Nous voulons ainsi contribuer à ce que se dessine progressivement un nouvel horizon, 

permettant de s'y projeter et de se mobiliser. 

 

&&&&&&&&&&&&&&& 

 

La gestion du Bloc-notes d'Espaces Marx Aquitaine 
 Plus de 2.000 internautes ont choisi de recevoir le Bloc-Notes, et si vous n'en faites pas 

encore partie,  N'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir un certain nombre d'informations 

d'Espaces Marx et d'initiatives ayant à voir avec l'éducation populaire, et le champ des 

activités de notre association comme l'agenda mensuel de nos initiatives, et quelques 

initiatives d’associations partenaires et ami-es comme Espaces Marx France, le séminaire 

Marx au 21éme Siècle, la Fondation Gabriel Péri,... N'hésitez pas à le faire connaître dans 

votre entourage. N’hésitez pas à proposer l’abonnement à vos amis. 

 

L'URL pour s'inscrire à la liste de diffusion est :  
mailto:espmarxbx-request@ml.free.fr?subject=subscribe  

Si vous n'avez pas une réponse positive immédiate, n'hésitez pas à recommencer.  

 

Pour plus d'information, voir le site d'Espaces Marx :  

Espaces MARX National : http://www.Espaces-Marx.org/  

(Le site d'Espaces Marx Aquitaine est en panne pour une durée indéterminée, nous sommes à 

la recherche d'une solution alternative, en attendant l'éventuelle reprise du site APINC). 

mailto:espmarxbx-request@ml.free.fr?subject=subscribe
http://www.espaces-marx.org/
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    Pour recevoir les informations diverses que nous diffusons :         

        L'URL pour s'inscrire à la liste de diffusion est :  

        mailto:Dominique.belougne@u-bordeaux.fr?subject=Recevoir_les_Infos 

        L'URL pour se désinscrire à la liste de diffusion est :  

        mailto:Dominique.belougne@u-bordeaux.fr?subject=Ne_plus_Recevoir_Les_Infos  

mailto:Dominique.belougne@u-bordeaux.fr?subject=Recevoir_les_Infos
mailto:bnfrance-request@ml.free.fr?subject=unsubscribe
mailto:bnfrance-request@ml.free.fr?subject=unsubscribe
mailto:bnfrance-request@ml.free.fr?subject=unsubscribe

