
Sans attendre le monde d’après :  

"Universalité, Égalité et Émancipation(s)"!  

 
« Actualité de Marx et nouvelles pensées critiques »  

Exceptionnellement en visioconférence- 13
ème

 édition 

2, 3, 4, 5 Décembre 2020 

 
N’est-il pas temps de revisiter ce, ces termes, afin d’entreprendre à la racine des choses, donc 

avec radicalité, la transformation des rapports sociaux dont notre siècle a besoin pour 

affronter les nombreux enjeux auxquels nous sommes confrontés : crise écologique, crise 

économique, crise politique, crise démocratique, crise sociale, crise de la production de 

richesses et de services,…. ? Plus que jamais, les échanges, les « fertilisations croisées » sont 

nécessaires, pour le plaisir du moment, mais aussi pour contribuer aux avancées nécessaires. 

Bien sûr, tous les lieux d'initiatives progressistes possibles nous, vous intéressent: l'entreprise, 

la cité, la vie associative, le mouvement social, la vie artistique, la recherche, l'enseignement 

etc... Nous accueillons avec bienveillance et curiosité toutes vos propositions.  

Universalité, Égalité, Emancipation(s) : S’il est des mots ou des concepts qui méritent 

éclaircissements, ceux-ci en font partie. Car que n’a-t-on dit et fait au nom de ces « maux » 

là ? Y compris dernièrement face à la crise sanitaire ou au terrorisme ? Il nous a semblé 

opportun au regard des enjeux idéologiques et politiques de la période, dans le creuset de nos 

vies, de nos luttes, de nos recherche d’un avenir plus humain, plus juste, plus social, plus 

démocratique d’interroger ces mots au regard des expériences, des pratiques sociales et 

politiques, pour éclairer les transformations déjà en œuvre, où de nombreux acteurs 

s'impliquent déjà sans identifier clairement avec qui faire société, vers quel projet humain, 

quel projet de société, quels nouveaux rapports sociaux, quelle nouvelle matrice de progrès, 

quels contours préciser peu à peu qui donnent envie au plus grand nombre de s'impliquer à 

nouveau pour changer leur vie, changer le monde, changer la société vers de nouveaux 

lendemains qui chantent, sans attendre le grand soir....  

 

Sujet : Les rencontres "Nouvelles Pensées Critiques et Actualités de Marx" 

Heure : Il s’agit d’une réunion récurrente pour la durée des rencontres. 

Pour Participer à la réunion Zoom, cliquez sur le lien ci-après (après vous être 

enregistré sur le logiciel zoom avec votre adresse électronique) 

https://us02web.zoom.us/j/5981882757?pwd=jKAaRtyaWd2AZFvbGzHjZ4rfsLtUcA 

ID de réunion : 598 188 2757 

Code secret : 343062 

Par téléphone : Trouvez votre numéro local : https://us02web.zoom.us/u/kdtR4EnyFd 

Nous dédions nos 13émes rencontres à notre ami Jean-Claude GILLET, Professeur 

émérite en Sciences de l'Education, que des problèmes respiratoires et le COVID 

viennent de terrasser le 20 Novembre, et à tous nos amis disparus.... Nous lui rendrons 

hommage dans notre lettre de décembre....    

 



    

Parmi ses nombreuses publications.  

Mercredi 2 Décembre - matin 
* 9h00- 9h25 - Accueil des participant-e-s aux rencontres  par Marie ESTRIPEAUT-

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

 

* 09h30-10h20 : Séance No 1 - Une "révolution communaliste" universalisable ? ".  
Modération : Michel ALLEMANDOU, Metteur en scène, Théâtre du « Gai Savoir » 

Intervenants : 

- Vincent TACONET, Professeur de Lettres Classiques, Bordeaux," ABDULLAH ÖCALAN, de la 

prison turque à l’expérience kurde, vers une "révolution communaliste" universalisable ? 

".  

 

* 10h30- 12h20 : Séance No 2 «Faut-il faire table-rase du passé ? » 
Modération : Jean-Marie HARRIBEY, économiste, Bordeaux, 

Intervenants : 

- Anselm JAPPE, Philosophe, essayiste, auteur de "Béton : Arme de construction massive du 

capitalisme" 

- Jean-Christophe MATHIAS, Auteur, "La transition énergétique en Nouvelle-Aquitaine, un 

défi culturel". 

 

Mercredi 2 Décembre – après-midi 
* 14h00-15h50: Séance No 3 « La démocratie toujours compatible avec le capitalisme ?» 
Modération : Marie-Claude BERGOUIGNAN, économiste 

Intervenants : 

- Michel CABANNES, économiste, Bordeaux, " Dégradation démocratique et libéralisme 

économique". 
- Jean-Marie HARRIBEY, économiste, Bordeaux, « Du trou noir du capitalisme aux différentes 

interprétations de la crise du coronavirus ». 

 

* 16h00-17h50 : Séance No 4 « Enjeux internationaux : Nouvelle donne !» 

Modération : Marie ESTRIPEAUT-BOURJAC, Présidente d’Espaces Marx Aquitaine 

Intervenants :  
- Maurice LEMOINE, Journaliste, "Les enjeux des élections législatives au Venezuela". 

- Daniel CIRERA, Secrétaire général du conseil scientifique de la Fondation Gabriel Péri, 

Paris, " Les nouvelles caractéristiques des mouvements sociaux et populaires de la période 



récente dans le monde avec un accent sur les USA, dimensions politiques et perspectives 

communistes". 

 

Jeudi  3 Décembre - Matin 

 

* 9h30- 10h20 : Séance No 5  « L’industrie du futur ! » 
Modération : Jean-Claude MASSON, Ingénieur et Patrick SAGORY, Universitaire 

Intervenants : 

- Bruno SALGUES, Ingénieur, "Société 5.0 Industrie du futur, technologies, méthodes et 

outils" 

 

* 10h30- 12h20 : Séance No 6 « Universalité, laïcité et République !» 
Modération : Jean-Claude GUICHENEY, Militant des droits humains et Nadine VIALA, 

Psychanalyste 

Intervenants : 

- Stéphane SCHOTT, Maître de Conférences en Droit Public, Université de Bordeaux, " Quelle 

universalité pour les "valeurs de la République"? " 

- Jean-Marie MATISSON, Militant laïque et Républicain, Bergerac, " UN MONDE 

D’APRÈS - En toute Liberté, Égalité, Fraternité et Mixité. Avec la mise en place d’une 

entité européenne, dans une véritable laïcité". 

 

Jeudi  3 Décembre – Après-midi  
 

 

* 14h-15h50 : Séance No 7 « Etat-Nation entre régionalisation et mondialisation ?» 
Modération : Michel CABANNES, économiste 

Intervenants : 
- Thierry BRUGVIN, Sociologue, Besançon, "Le fédéralisme social concilie l'égalité 

socioéconomique de l'Etat et la liberté gouvernementale de confédération". 

- Nicolas BENIES, économiste, Caen, "Mondialisation : Retour de l'Etat-Nation" ? 

 

* 16h00-17h50 : Séance No 8 «Colonialisme, émancipation(s) » 
Modération : Lysiane ROLLAND, écrivaine  

Intervenants : 

- Olivier LECOUR GRANDMAISON, Politologue, Paris, “Aux origines de l’islamophobie 

française”. 

- Yvon QUINIOU, Philosophe, " Les divers visages de l’émancipation". 

 
 

Vendredi 4 Décembre- Matin 
 

* 9h30- 10h20 : Séance No 9  « Aux origines du capitalisme ?» 
Modération : Alexandre FERNANDEZ, Professeur d’Histoire  

Intervenants : 
- Roland PFEFFERKORN, Sociologue, Université de Strasbourg, " UNE REMONTÉE DANS LE 

TEMPS AUX SOURCES DU CAPITALISME. Sur Le Premier Âge du capitalisme (1415-1763) 

d’Alain Bihr".  

 

* 10h30-12h20 : Séance No 10 « Enjeux dans les sciences ?» 
Modération : Jean-Claude MASSON, Ingénieur 



Intervenants :  

- Philippe BRUNET, Professeur de Sociologie, Université Gustave Eiffel à Marne la vallée, 

"Penser les valeurs en conflits –le cas des sciences de la vie face à l’emprise du Capital." 

- Sylvestre HUET, Journaliste scientifique, Paris, "Les gauches au défi de l'expertise 

scientifique". 

 

 

Vendredi  4 Décembre- Après-midi  

 

* 14h00-15h50 : Séance No 11 « Ecole, Universités, Universalisme ?» 
Modération : Vincent TACONET, Professeur de Lettres classiques  

Intervenants :  
- Stéphane BONNERY, Maître de Conférences en Sciences de l'Education à Paris8, "Crise COVID 

et Ecole : statu quo impossible. Tournant destructif ou transformations ? Division ou convergences 

?". 

- Alfredo GOMEZ-MULLER, Professeur de Philosophie Université de Tours, « Donc il ne faut 

pas trop se laisser effrayer par le mot archaïque ». L’archaïsme dans la critique de la 

modernité capitaliste et colonialiste. 

 

* 16h00-17h50 : Séance No 12 « Universalisme, Universalité ?» 

Modération : Robert PIERRON, Délégué Régional de l’Afdet, Chercheur associé au Cereq 

Intervenants : 

- Pierre-Yves MODICOM, Maître de Conférences Université Bordeaux-Montaigne, 

"L'universalisme introuvable: Horkheimer, Adorno" 

- Jean-Louis SAGOT-DUVAUROUX, Philosophe, Seine Saint-Denis, "Penser 

l'universalité, dans une configuration très différente de l'universalisme impérial".  
 

Samedi 5 décembre - Matin 

 
 

* 9h30- 10h20 : Séance No 13  « Le communisme une réponse immédiate au 

capitalisme ?» 
Modération : Dominique BELOUGNE, secrétaire d’Espaces Marx 

Intervenants : 

- Fabien TARRIT, économiste Université de Reims Champagne-Ardenne, "Pour une 

construction non utopique du communisme chez Marx ". 

 

* 10h30-12h20 : Séance No 14 « Emancipation sans attendre le monde d’après !» 
Modération : Gérald MAZAUD, paisible retraité, prenant sa part à l’espérée transformation sociale 

du pays  

Intervenants : 
- Jean-Michel DEVESA, Professeur de Lettres, Université de Limoge, "Relire les classiques du 

mouvement ouvrier et populaire pour ne pas attendre le monde d'après...". 
- Bernard COUTURIER, Politiste, Bordeaux, " De quoi Emancipation est-elle le nom?". 
 

Samedi 5 décembre – Après-midi 
 

* 14h00-15h50 : Séance No 15 « De l’universalisme à la mondialité !» 
Modération : Sophie ELORRI, Membre du Comité National du PCF 

Intervenants :  



- André ROSEVEGUE, animateur de l'UJFP-Aquitaine, Talence, "Macron, une caricature 

d'universalisme".  

- Dominique BELOUGNE, Secrétaire d'Espaces Marx Aquitaine, Bègles, "Retour sur la 

pensée d’Édouard GLISSANT et les concepts de créolisation et de mondialité versus 

Universalité". 

 

* 16h00-16h50 : Séance No 16 « A la recherche des essentiels à la vie humaine ?» 
Modération : Dominique BELOUGNE, secrétaire d’Espaces Marx 

Intervenants : 

- Myriam LE SOMMER-PERE, Médecin en Santé Publique, Gériatre, "La crise sanitaire et 

la concurrence des essentiels !" 

 

* 17h00 : Clôture des travaux 

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

 

 


