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 « Assemblée Générale annuelle d’Espaces Marx  »  
 Vous êtes cordialement invité-es à participer à l’assemblée générale annuelle d’Espaces Marx Aquitaine-

Bordeaux Gironde qui se tiendra  le Samedi 25 Janvier 2020  à 16h00  

Salle des Conférences 15 Rue Furtado à Bordeaux (Arrêt du TRAM Gare Saint-Jean)  

Ordre du Jour : 

- Rapport Moral et Bilan d’activités 2018/2019  

– Perspectives 2020/2021  

– Bilan Financier et de Trésorerie,  projet de Budget 

– Renouvellement du Conseil d’Orientation 

 – Questions Diverses  

La soirée se clôturera vers 19h30 par un Apéritif offert par l’Association, ouvert à tous les ami-es 

d’Espaces Marx Aquitaine-Bordeaux-Gironde. Et se poursuivra par un repas type Auberge Espagnole 

– Contact et Inscription : Dominique.belougne@u-bordeaux.fr – Entrée Libre - 

 

Cher ami, chère amie,  

Espaces Marx Aquitaine Bordeaux Gironde fait appel à vous. Si l'association, qui a plus de vingt  ans 

d'expérience, se porte bien et parvient à conjuguer des activités régulières (Rencontres autour du livre politique 

et social, bistrot  politique  mensuel, rencontres philosophiques et cinématographiques, Escale du livre etc ...) et 

des initiatives ponctuelles (débats, conférences, Colloques), si nous sommes reconnus par les instances élues et 

des institutions, il n'en reste pas moins - et nous le revendiquons - que notre association existe par ses adhérents 

et les participants à ses initiatives, grâce à vous. Certes, la situation générale ne constitue pas un encouragement 

au débat nécessaire et à l'action indispensable, même si le mécontentement grandit et les ripostes s’organisent. 

Espaces Marx est sensible aux contrecoups d'une politique favorable aux projets du M.E.D.E.F.et du capital 

financier et mondialisé, d'un climat idéologique délétère et d’une crise systémique qui s’approfondit. C'est une 

raison de plus pour engager plus fermement encore la riposte et débattre. Alors qu’au plan national la 

délibération parlementaire est confisquée par un exécutif qui verrouille tout et  qui fait fonctionner la République 

comme une entreprise « profitable », la confrontation des points de vue entre universitaires et militants, entre 

citoyens, est  à développer ! Espaces Marx veut  y tenir tout son rôle et souhaite  contribuer à la riposte politique 

et sociale, à la contre-offensive mais aussi et surtout à l'approfondissement de toutes les questions, sans tabou 

comme nous l’avons fait aux rencontres « Nouvelles Pensées Critiques et Actualités de la pensée de Marx » à 

l’Université de Bordeaux début décembre. Songez-y, votre cotisation annuelle nous est nécessaire pour notre 

indépendance, pour les moyens que vous donnez directement à nos activités. Jaurès invitait à unir " l'héroïsme de 

la patience et l'héroïsme de l'action ". Laissons l'héroïsme..., mais c'est bien dans le "développement durable " de 

la réflexion collective pour mieux agir ou dans l'analyse du mouvement de la société que nous ouvrirons des 

perspectives. Nous ne le ferons pas sans vous, nous ne le ferons pas sans votre adhésion, sans votre cotisation, ou 

votre soutien qui sont aussi utiles financièrement qu'appréciées symboliquement. Merci d'y penser.  

Le Conseil de Direction d'Espaces Marx Aquitaine Bordeaux Gironde 

Appel à cotisation et à soutien des activités d’Espaces Marx (2019 /2020) 
 Nous saluons les 20  nouveaux adhérents de l’année 2019. A ce jour vous êtes 110 personnes à jour de la  

cotisation 2019. Ces chiffres reflètent une certaine vitalité qu’il faut continuer d’entretenir et enrichir de votre 

participation, même si nous enregistrons un certain affaiblissement dont il nous faudra analyser les origines 

pour y apporter une réponse appropriée. Si vous avez déjà répondu à cette sollicitation nous vous en remercions. 

Cordialement. Espaces Marx Aquitaine Bordeaux Gironde. 

 

Invitation à participer à l’Assemblée Générale annuelle  [JANVIER 2020]   

« Espaces MARX : Aquitaine Bordeaux Gironde »  
« Explorer - Confronter – Innover » 

15-17, Rue  Furtado 33800 BORDEAUX 

Pour soutenir, adhérer, demander des informations, écrire ou Tel: 05.56.85.50.96 
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CHARTE de l’Association 
de l’Association « Espaces Marx - Aquitaine Bordeaux Gironde - 

 explorer, confronter, innover » 
(Charte adoptée le 23 Novembre 1996 par l’Assemblée générale constitutive) 

 
1. En France et dans le monde, notre époque est celle de profonds bouleversements. Produire, gérer, diriger, 

travailler, connaître, penser, créer, coopérer, vivre : l’ensemble des activités humaines se transforme, dans un 

mouvement accéléré où s’aiguisent des contradictions et surgissent de nouveaux enjeux. 

C’est aussi une époque de fractures sociales, idéologiques et politiques, inséparables des gigantesques 

ébranlements de cette fin de siècle : l’échec historique de la première tentative concrétisée dans ce siècle de 

rupture avec le capitalisme et, à l’échelle du monde, les développements ravageurs de la crise d’un système qui 

soumet toutes les dimensions de la vie humaine à la domination de l’argent. 

Comprendre ces processus passés ou à l’oeuvre, répondre aux interrogations complexes qu’ils suscitent devient 

une exigence vitale. 

Il en résulte un immense besoin de connaissances et de réflexions théoriques neuves pour construire, élaborer et 

anticiper, en liaison avec le nécessaire réexamen critique des conceptions comme des pratiques effectives des 

forces qui, dans ce siècle, se sont réclamées de la transformation sociale progressiste. 

 

2. L’association entend être partie prenante de cet effort de connaissance et d’élaboration théorique, du triple 

point de vue suivant : 

 - elle se fixe pour objectif de contribuer par ses travaux au mouvement social de transformation dans la 

visée d’une société de libération humaine; 

 - elle se propose de lier activité de pensée et pratiques sociales, et donc de rapprocher, dans des lieux 

de réflexion commune, « chercheurs » et « praticiens ». Elle s’adresse par conséquent sans exclusive ni parti 

pris à toutes celles et tous ceux qui souhaitent avancer dans la compréhension du monde dans lequel ils vivent, 

comme des conditions, de la nature et des implications de leur propre activité : chercheurs -professionnels ou 

non- dans les sciences de la société, de la vie et de la nature; acteurs de la vie économique, sociale et culturelle; 

militants de la vie politique, syndicale, associative; créateurs de formes et représentations nouvelles; 

 - elle fonde sa démarche sur la liberté de pensée, des hypothèses et des travaux, l’exigence 

méthodologique, la confrontation, conditions indispensables d’une démarche intellectuelle rigoureuse. 

Sur cette base, elle considère qu’il lui est absolument nécessaire : 

 - d’articuler l’effort de connaissance et de réflexion prospective au capital de découvertes, de 

théorisations et d’anticipations issues de Marx. Cette ambition suppose de le faire fructifier et le transmettre de 

manière créative et, du même mouvement, d’engager les travaux qui en permettront une exigeante 

réappropriation; 

 - de s’ouvrir de façon résolue à toutes les pensées novatrices, comme aux apports critiques réfléchis des 

expériences sociales et militantes alternatives à l’ordre social existant; d’organiser, sous toutes les formes 

possibles, la confrontation et l’échange avec un mouvement des connaissances en pleine explosion. 

 

3. Dans cet esprit, l’association s’attachera notamment : 

 - à avancer dans la compréhension des mutations de notre temps, à en évaluer la portée 

anthropologique et à contribuer à l’élaboration des concepts capables d’en rendre compte; 

 - à élucider l’expérience de ce siècle, à interroger ses contradictions, ses progrès et ses tragédies, dans 

un indispensable travail sur l’histoire contemporaine du mouvement révolutionnaire dont le communisme, 

comme phénomène global, constitue une dimension cardinale; 

 - à procéder à une critique des logiques dominantes : critique du capitalisme et, au-delà, des sociétés 

d’exploitation, de domination et d’aliénation. 

 

4. L’activité de l’association résulte des choix souverains de l’assemblée générale de ses membres, dans le 

cadre fixé par sa charte. 

Elle s’attachera à mettre en rapport activité de connaissance et pratique socio-politique dans une perspective 

d’émancipation humaine et de dépassement du capitalisme. 

Elle s’efforcera d’établir, au plan local, départemental, régional, national et international, les relations, les 

coopérations et les partenariats avec tous ceux -personnalités, organismes publics ou privés, forces 

progressistes du mouvement social, revues, etc.- poursuivant des objectifs semblables aux siens ou convergents 

et susceptibles d’y contribuer de façon significative. 

 
 


