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Révolution: tel est l'axe central autour duquel nous avons invité à réfléchir et à proposer des 

contributions cette année. Ce sera l'occasion de « commémorer », de célébrer avec le recul et 

l'enthousiasme nécessaires le bicentenaire de la naissance de Marx, le 170 e anniversaire de la 

parution du Manifeste du parti communiste, ce livre politique le plus diffusé au monde, 

reconnu par l'UNESCO depuis 2014 comme faisant partie du patrimoine de l'humanité! 

Ce qui importe par-dessus tout, c'est que nos actions, nos pensées revivifient cet héritage, c'est 

que nous tournions nos regards et nos analyses vers ce qui peut nourrir dans l'histoire et dans 

notre expérience notre « nostalgie d'avenir », vers ce qui se passe ICI et MAINTENANT. 

 

 

Mercredi 28 Novembre - matin 

(Amphi Manon Cormier Université de Bordeaux - 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-Claude MASSON, animateur de l’Union Rationaliste Bordeaux et Marie-

José HENRIOUX 

Intervenants : 

- Dominique GENTY, Chercheur au CNRS, invité par l’Union Rationaliste de Bordeaux,  

« Une révolution en matière de datation : La grotte de Bruniquel nous fait remonter plus 

loin encore vers les traces de l’Humanité vers 170.000 ans… ! » 

- Jean-Jacques CHEVAL, Professeur des sciences de la communication à l’Université 

Bordeaux-Montaigne, « Rodolfo Walsh 1927-1977, l’engagement révolutionnaire d’un 

intellectuel argentin ». 

 

 

* 10h30- 12h00 : Séance No 2 « » 

Modération : Marie ESTRIPEAUT-BOURJAC,  

Intervenants : 

- Vincent TACONET, Professeur de Lettres Classiques, et Dominique BELOUGNE, 

Secrétaire d’Espaces Marx Aquitaine, « Le communisme frappe à la porte, saurons-nous 

l’ouvrir ? » 

 



Mercredi 28 Novembre – après-midi 

(Amphi Manon Cormier Université de Bordeaux - Site Montesquieu à Pessac) 
 

 

* 14h00-15h50: Séance No 3 « » 
Modération :  

Intervenants : 

- Michel CABANNES, économiste, « Les enjeux d’une rupture avec le néolibéralisme »  

 -Mattia GAMBILONGHI, Doctorant en histoire, « Conseils d’usine, démocratie 

économique et libération du travail dans la pensée marxiste : de la Constitution 

économique weimarienne au débat italien des années ‘70 » 

 

* 16h00-17h50 : Séance No 4 « » 

Modération : Christine LEVY-LUND, et Bernard COUTURIER, 

Intervenants :  

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

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

Bordeaux, "Le paradigme des classes sociales et de leur lutte: des évolutions et débats 

nécessaires aux brouillages idéologiques" 

- Bernard TRAIMOND, Anthropologue, Université de Bordeaux, « Le tournant 

linguistique : une révolution scientifique ? » 

 

 

 

 

 

Jeudi  29 Novembre - Matin 
(Amphi Manon Cormier Université de Bordeaux le matin,  Site Montesquieu à Pessac) 

 

 

* 9h00- 9h55 : Séance No 5  « » 
Modération : Jean-Marie HARRIBEY, et Jean-Jacques BORDES, 

Intervenants : 

- Michel BARRILLON, Maître de Conférences (Aix Marseille Université), « La forme-sujet 

dans la société marchande : Du capitalisme Œdipien au capitalisme narcissique » 

 

* 10h00- 11h50 : Séance No 6 « » 
Modération : Marie-Claude BERGOUIGNAN,  

Intervenants : 

- Jean-Marie HARRIBEY, économiste, « Financer la transition écologique pour échapper 

au capitalisme vert », 

- Vincent TACONET, Professeur de Lettres Classiques, « Victor HUGO : Réforme et 

Révolution » 

 

 

 

 

 

 



Jeudi  29 Novembre  
(Amphi Aliénor d’Aquitaine à l’IEP l’après-midi ,  Site Montesquieu à Pessac) 

 

 

* 14h-15h50 : Séance No 7 « » 
Modération : Jean-Pierre VIRY, animateur du Cercle Condorcet de Bordeaux, 

Intervenants : 

- Pierre SARTOR, Biologiste, « Anthropocène du crime. Où va-t-on? » 

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

démocraties actuelles.",  

 

* 16h00-17h50 : Séance No 8 « » 
Modération :  

Intervenants : 

- Olivier SIGAUT, Enseignant, « La notion émergente de capitalocène et ses liens avec la 

pensée de Marx » 

- Joël GUERIN, Retraité, ancien travailleur social, Délégué du Défenseur des Droits, 

Syndicaliste, « Stirner "L'unique et sa propriété" et son influence sur le jeune Marx. »  

 

 

 

 

 

 
 

Vendredi 30 Novembre- Matin 
(Amphi Manon Cormier Université de Bordeaux le matin,  Site Montesquieu à Pessac) 

 

 

* 9h00- 10h20 : Séance No 9 « » 

Modération : Marie CORIS,  

Intervenants :  

- Michel PERNOT, Archéologue-Historien, Université de Bordeaux-Montaigne, 

«Révolutions et évolutions en Histoire des techniques : une seule voie ou plusieurs 

chemins ? » 

- Pierre ZARKA, Homme politique, Ancien Directeur du Journal l'Humanité, « Gratuité et 

rapports sociaux »  

 

* 10h30-12h00 : Séance No 10 « » 
Modération : Jean CASSET, 

Intervenants :  

- Jean-Louis SAGOT-DUVAUROUX, Philosophe, Metteur en Scène, Ecrivain, « L'idée de 

révolution est-elle encore pertinente ? » 

- Fabien TARRIT, économiste, Université de Reims Champagne-Ardenne (REGARDS EA 

6292)  « Marx, 200 ans, un auteur de l'émancipation, un auteur pour la Révolution », 

 

 

 

 

 



Vendredi  30 Novembre- Après-midi  
(Amphi Aliénor d’Aquitaine à l’IEP l’après-midi ,  Site Montesquieu à Pessac) 

 

 

* 14h00-15h50 : Séance No 11 « » 
Modération : Gérald MAZAUD,  et Alexandre BOISSIERES, animateur du réseau Salariat 

Gironde, 

Intervenants :  

- Bernard FRIOT, Sociologue, « Actualiser la sécurité sociale des soins : l’exemple d’une 

sécurité sociale de l’alimentation » 

- Thierry BRUGVIN, Sociologue, « L’écosocialisme autogestionnaire : un projet 

révolutionnaire ? » 

 

* 16h00-17h50 : Séance No 12 « » 

Modération : Michel DUCOM, animateur du GFEN 

Intervenants : 

- Jean-Paul SCOT,  Historien, « Actualisation de la stratégie de l’évolution révolutionnaire 

à l’époque de la mondialisation capitaliste et de l’urgence de l’éco-communisme » 

- Laurent MELITO, Sociologue à l’EHESS, «La ligne de crête révolutionnaire dans 

l'oeuvre de Dominico Losurdo : de la critique de l'apolitisme à la théorie des luttes de 

classes ».   

 

 

Nouvelle Conférence Gesticulée de Bernard FRIOT, Sociologue, économiste 

Le Vendredi 30 Novembre à 20h  

Amphi PITRES à l’Université de Bordeaux 3 Place de la Victoire 

 

En partenariat avec l’Université Populaire de Bordeaux, 

 le Réseau Salariat Gironde, et Espaces Marx 
 

Sur le thème : « je veux décider du travail jusqu’à ma mort ! » 
Plus je suis retraité, plus je suis féministe, car j’éprouve ce qu’a d’humiliant le fait d’être nié comme producteur et exalté 

comme « très utile », « bénévole » et autres lots de consolation. Je refuse d’être confiné dans une retraite de « solidarité 

intergénérationnelle ». Je refuse l’invitation à « me calmer », à « prendre du temps pour moi après avoir tant travaillé ». 

Je refuse un hors-travail dont l’aliénation est à la mesure de celle du travail dans le capitalisme. Je milite pour le temps 

sans âge, je refuse de devenir vieux à force d’être marginalisé sur l’essentiel : la responsabilité économique. Je ne veux 

pas être amputé, comme retraité, de l’autre dimension constitutive du travail, à côté de son utilité sociale : la production 

de valeur. Je veux consacrer mon expérience professionnelle à explorer, avec toutes celles et tous ceux qui sont décidés à 

sortir le travail de la folie anthropologique et écologique du capital, des chemins nouveaux, communistes, d’un travail 

qui ait sens, centré sur le travail vivant, dans la coopération et hors de toute subordination 

C’est pourquoi je refuse d’être considéré comme un improductif et d’avoir comme pension le différé de mes cotisations 

consignées dans un compte. J’exige au contraire d’être payé jusqu’à ma mort par une pension à 100% de mon meilleur 

salaire net quelle que soit ma carrière, dans la poursuite de ce qu'a construit Ambroise Croizat et la CGT en 1946. C’est 

pourquoi je me bats pour que toutes et tous, de 18 ans à notre mort, nous soyons mis en responsabilité de produire une 

valeur économique libérée de la logique capitaliste, et donc décideurs des investissements et des qualifications, 

propriétaires de notre outil de travail et titulaires de notre salaire, trois droits qui doivent devenir des droits de la 

personne, le crédit, le droit de propriété lucrative et le marché du travail étant abolis. Ce communisme du travail concret 

est la seule alternative, enfin offensive, à la restauration capitaliste en cours depuis Rocard et que Macron veut 

poursuivre en supprimant le droit au salaire pour des retraités dont la pension serait le différé de leurs cotisations. 

Entrée libre – Participation aux frais souhaitée. 



 

Samedi 1er décembre - Matin 
(Salle des Conférences – 15, Rue Furtado à Bordeaux) 

 

 

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

Intervenants :  

- Olga OUSOVA et Célestin KOMOV, Militant-es d’un mouvement d’origine Russe, « Le 

vrai visage d'Alexandre Soljenitsyne » 
- Ivan LAVALLEE, Professeur d’Informatique, « Intelligence service et Intelligence 

artificielle » 

 

 

* 10h30-12h00 : Séance No 14 « » 
Modération : Michel ALLEMANDOU, et Maryse LASSALLE, 

Intervenants : 

- Daniel DURAND, directeur de l’IDRP (Institut de documentation et de recherches sur la 

paix). « La Paix, une révolution culturelle des rapports entre peuples et États, enjeu 

contemporain ! », Dernier ouvrage : "1914-1918, cent ans après, LA PAIX !", mai 2018, 

Éditions Edilivre. 

- Alexandre FERNANDEZ, Professeur d’Histoire Contemporaine à l’Université Bordeaux-

Montaigne, « De quoi la Révolution mexicaine de 1910 fut-elle le nom ? »  
 
 

Samedi 1er décembre – Après-midi 
(Salle des Conférences – 15, Rue Furtado à Bordeaux) 

 

* 14h00-15h50 : Séance No 15 « » 

Modération : Sophie ELORRI, et Hugo FOURCADE, animateur de l’Université Populaire 

de Bordeaux, 

Intervenants :  

- Paul ARIES, Politologue, rédacteur en chef de la revue les Zindigné€s, directeur de l'OIG 

organisateur du forum de la gratuité appel vers une civilisation de la gratuité 

(appelgratuite.canalblog.com)  « Gratuité vs capitalisme : Fondements théoriques et 

pratiques d'un écommunisme » 
- Constantin LOPEZ, Professeur en Sciences économiques et sociales, « La révolution 

citoyenne en Equateur : socialisme ou modernisation capitaliste ? » 

 

* 16h00-16h50 : Séance No 16 « » 

Modération : Bernard SENGAYRAC, et Isabelle TARIS 

Intervenants : 

- 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 ? »,  

 

* 17h00 : Clôture des travaux 

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


