
Appel à contribution pour les journées  

« Nouvelles pensées critiques et Actualité de Marx »  

14
ème

 édition : "Communs Commune Communisme(s)" 

1, 2, 3, 4 Décembre 2021 

 
« Actualités de la pensée de Marx écologiste, sociologue, historien, économiste, 

anthropologue, citoyen et militant,...» : « Marx est-il encore utile  aujourd’hui pour 

penser le monde, ses évolutions, ses transformations ? Est-il encore utile pour penser la 

transformation sociale ? Quels apports nouveaux et enrichissements peut-on puiser dans 

les nouvelles pensées critiques ?»  C’est à partir de ce questionnement et de cette démarche 

que se sont tenues les onze premières rencontres « Actualités de la pensée de Marx et 

nouvelles pensées critiques » à l’IEP de Bordeaux, en décembre 2008, 2009, 2010, 2011, 

2018 puis à l’Amphi Manon Cormier à l’Université de Bordeaux en 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 en visioconférence.  

Du 1 au 4 décembre 2021 les 14émes rencontres "Actualités de Marx et Nouvelles 

Pensées Critique" se tiendrons (en présentiel et visioconférence) sur le thème :  

"Communs Commune Communisme(s)" 
Le monde dans lequel nous vivons est puissamment (mais non définitivement!) dominé par un 

capitalisme ravageur et prédateur. Che Guevara invitait naguère à « créer un, deux, trois 

Vietnam » : dans toutes les parties du monde comme au cœur de notre pays, des milliers de 

luttes et des milliers d'expérience, dans le droit fil des créations de la Commune de Paris il y a 

150 ans, ou par tâtonnements, « montent à l'assaut du ciel » ou tracent des pistes pour l'avenir. 

Nous vous invitons à intervenir sur ce thème dans nos Rencontres Actualités de Marx et 

pensées critiques. 25 ans d'expérience zapatiste, luttes dans les Zad, services publics repensés, 

coopératives renouvelées, référendums d'initiative citoyenne, inventions de nouvelles 

pratiques communales, luttes puis conquêtes de nouveaux droits... la liste est longue et vous 

pouvez l'allonger...  Expériences personnelles et collectives, analyses de mises en œuvre 

contemporaines ou historiques seront les bienvenues et nous attendons avec intérêt vos 

contributions. Nous voulons, avec vous, explorer et confronter ces basculements ou ces 

bifurcations qui innovent et « oeuvrent dès à présent à l'émergence d'un ample tissu 

d'expériences collectives constituant autant d'espaces partiellement libérés des logiques 

capitalistes. » (Jérôme Baschet) 

 

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.  



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....  

Comment articuler le rôle de l'Etat ? Comment le libérer de la contrainte Capitaliste ? 

Comment libérer notre société et les êtres humains qui la composent de la dictature meurtrière 

du profit maximum dans un temps le plus court possible ? Comment se libérer de 

l'exploitation capitaliste et du modèle patriarcal qui l'accompagne ? En clair comment 

révolutionner l'Etat et les rapports sociaux de production ? Faut-il abolir l'Etat ou le 

transformer ? Suffit-il de créer un Etat Social ? Le mouvement de la Société se suffit-il a lui-

même ? Reste-t-il une place pour l'action politique ? Régulation et révolution s'oppose-t-elle ? 

Vaste programme ! 

Nous pouvons aider à reconstruire l'espoir d'un autre monde, d'une société, de politiques plus 

justes socialement, plus efficace économiquement, plus démocratique dans un monde Paix et 

de coopération. Allez, on continue... 

Les contributeurs :   

L'initiative se déroulera sur plusieurs demi-journées, Mercredi 1, jeudi 2, vendredi 3, et 

samedi 4 décembre avec le découpage suivant : nous proposons des exposés de 20 à 30 

minutes maximum si possibles, avec des séries de deux exposés suivis d'un échange à partir 

des exposés dans des périodes de 2h, avec pause de 10mn. Nous prévoyons de valoriser les 

interventions par la mise à disposition publique des travaux sur notre site Bordelais. 

Si vous êtes intéressés pour y participer et y apporter une contribution, nous vous 

demandons de nous faire parvenir si possible d’ici le 20 Novembre 2021 au plus tard: 

- Le Thème de votre Intervention  

- Le Résumé de votre intervention (10 à 20 lignes)  

- Le Texte éventuel pour publication ultérieure, ou contribution si vous ne pouviez 

être présent, mais souhaitiez apporter une contribution écrite.  

- Le jour et le créneau horaire de votre intervention et vos disponibilités. 

 

Les rencontres d’Espaces Marx Aquitaine, ce sont une trentaine d’intervenant-es et de 

contributions, plus de deux cent personnes qui participent à nos travaux, et à chaque séances 

entre 15 et 60 participant-es….. 

 

 Contributions : 

- Dates des rencontres : Mercredi 1, jeudi 2, vendredi 3, samedi 4 décembre 2020 

 - Lieu : En présentiel et En visioconférences avec le logiciel zoom. 

 - Date limite d'envoi des résumés (10 à 15 lignes), enregistrés au format .rtf :  

20 Novembre 2021 si possible, 

 - Date de notification d'acceptation aux auteurs : Au fur et à mesure…. 

 - Temps d'intervention : de 20 à 30 minutes selon le nombre de participants  



- Les Résumés sont à adresser à : 
- Matthieu MONTALBAN, MCF en Sciences économiques à l’Université de Bordeaux, 

Vice-Président d’Espaces Marx Aquitaine <Matthieu.montalban@u-bordeaux.fr>, 

- Vincent TACONET, Professeur de Lettres Classiques, Vice-Président d’Espaces Marx 

Aquitaine <marvinc4@gmail.com>, 

- Dominique BELOUGNE, Secrétaire d'Espaces Marx Aquitaine-Bordeaux-Gironde, 
<Dominique.Belougne@u-bordeaux.fr> 

- Marie ESTRIPEAUT-BOURJAC, MCF à l’INSPE d’Aquitaine, Présidente 

d’Espaces Marx Aquitaine, <estrj@wanadoo.fr> 

 

Appel à contribution rencontres "Actualités de Marx et Nouvelles pensées critiques" - 

Décembre 2021 

https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.wordpress.com/actualites-de-marx/ 
Contact pour avoir le programme détaillé, le déroulement et s’inscrire :  

- Emel : Espaces.MarxBx@Gmail.com et dominique.belougne@u-bordeaux.fr 

– Tél : 07.85.61.25.04 –  

Espaces Marx Aquitaine 17, Rue Furtado 33800 BORDEAUX 

mailto:Espaces.MarxBx@Gmail.com

