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Aux adhérent-es, et à quelques ami-es, 
  

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Espaces Marx Aquitaine vous propose d'agir et de construire des initiatives d'éducation 

populaire pour éclairer tous ces enjeux de société, tous ces enjeux humains, pour contribuer à 

leur solution, à de nouvelles avancées sociétales et sociales, vers une alternative sociale et 

écologique digne du 21éme siècle. Nous sommes bien loin sur le plan politique et social, du 

nouveau Front Populaire dont le monde du travail et de la création, dont notre peuple, notre 

pays, l'Europe, le monde aurait besoin. Mais sous des formes qui nous surprendrons toujours, 

se constituent des chemins, des initiatives, des forces matérielles qui travaillent la réalité, 

expérimentent, transforment et quelquefois bouleversent les dominations existantes, font 

exploser les formes d'exploitation subies, et enrichissent les chemins de l'émancipation 

humaine et de la liberté... 

 

Pour celles et ceux qui ont raté quelques évènements récents organisés par Espaces Marx, 

ils sont visibles dans la vidéothèque d'Espaces Marx : 

https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.wordpress.com/…/ 

 

L'éditorial de la lettre de Mars/Avril :  

 
« Doute, panique et suspicion », 1

ère
 partie(Hier),  

par Alain JEANNEL, Professeur Émérite de Sciences de l’Éducation 

 

Il existe des mots des expressions, des doutes mortifères qui, à des années de distance, 

viennent questionner l’époque où ils furent déjà prononcés : couvre-feu, autorisation de 

circuler, danger, confinement…. Ces mots renvoient à des situations précises, des vécus. Et il 

y a aussi des formules qui ressurgissent : un régime autoritaire dans les situations de crise 

n’est-il pas préférable à la démocratie ? Ne faut-il faire des catégories dans la population pour 

en protéger une ?.... 

Autant d’interrogations qui montrent un désarroi qui provoque une angoisse psychologique 

créée par des injonctions contradictoires. Un doute psychologique s’installe à la fois à l’égard 

des acteurs qui détiennent le pouvoir mais aussi à propos des actions à conduire 

individuellement ou collectivement. En se développant, il fait émerger des affirmations dont 

l’origine est l’absence de connaissances et de temps de réflexion : absence des 
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connaissances  qui donnent un sens à la situation vécue et impossibilité d’un temps de pause 

pour analyser la situation. Il se distingue du doute philosophique et scientifique basée sur des 

réflexions cognitives qui résultent de l’acquisition de connaissances et qui nécessitent le 

temps de vérifier les fondements de ce savoir. 

Le doute psychologique est un état d’urgence, le doute philosophique et scientifique est le 

temps réflexif nécessaire à la compréhension des propositions spirituelles, philosophiques, 

politiques et scientifiques et à leur mise en débat. 

Que se passe-t-il quand la population doute et subit les conséquences des décisions du 

pouvoir ? 
L’article « La Fabrique du doute » met en perspective les enjeux, ignorés par la population, 

qui opposèrent des experts militaires et des idéologues politiques au cours de « la drôle de 

guerre » 1939-1940.  

Il est possible, en refaisant une lecture des textes des historiens et de la littérature, de 

construire une interprétation qui échappa à une population jetée sur les routes de l’exode puis 

sur celle du retour dans un paysage le plus souvent dévasté. Cette population crut à une 

armistice avec un Régime contesté par le plus grand nombre, le régime nazi, elle accepta dans 

un premier temps la collaboration avec les vainqueurs avant de progressivement entrer en 

Résistance contre le Régime nazie. Elle ignorait les enjeux portés par les dirigeants reconnus 

comme élite, qui avaient conduit à la soumission aux occupants.  

En 1939, l’historien Marc Ferro évoque deux postures distinctes: « Pour les uns l’ennemi 

principal, c’est l’Allemagne nazie et son allié  le Fascisme Italien ; pour les autres, c’est  

l’Union Soviétique et son allié intérieur le Parti communiste   ». 

 A cette époque, Philippe Pétain, Maréchal emblème de la victoire de 1918, livrait le fond de 

sa pensée à Baudouin (banquier, homme politique), secrétaire du Comité de guerre : « Je suis 

partisan de ne plus soutenir la lutte à outrance « contre l’occupant »… ».  

Après être rentré au gouvernement le 17 mai 1940, il devint président du Conseil en 

remplacement de Paul Raynaud  le 16 juin : un armistice avec l’envahisseur devint le but à 

atteindre. 

Comment dans le secret des cabinets fut prise la décision d’abandonner comme ennemi 

principal « l’Allemagne nazie » pour se concentrer sur « l’Union Soviétique et son allié 

intérieur le Parti communiste» ?  
Le 10 juin 1940, le gouvernement italien de Mussolini déclare la guerre à la France et à 

l’Angleterre, Malgré la déclaration de guerre de l’Italie, malgré la volonté de contre-offensive 

souhaitée par le Général Gamelin, Philippe Pétain qui avait toujours été sensible à « la carte 

italienne » décida un rapprochement avec l’Italie suivi de contacts avec Hitler conclure un 

armistice entre le Gouvernement français et Hitler. 

La prise du pouvoir par les tenants de cet armistice avec le 3
ème

 Reich concrétisée le 22 

juin 1940 entraina la disparition de la troisième république remplacée par la 

constitution de l’Etat Français le 11 juillet 1940 dont les conséquences multiples et 

tragiques sont aujourd’hui reconnues.  
Qu’en percevait la population française après 8 mois d’ordres et contre ordres qui jetèrent des 

milliers de femmes, d’hommes et d’enfants sur les routes de l’exode puis sur les routes du 

retour pour trouver leurs hameaux, villages, villes en partie détruites ? Cette population avait-

elle accès aux débats des experts militaires et politiques qui provoquèrent une telle déroute 

militaire concrétisée par 1.840.000 prisonniers français  sans compter les tués en combattant 

(difficiles à établir environ 3.000 selon Michael Bourlet, historien) et les victimes civils ? 

Si elle subissait les angoisses du doute confrontée à l’incertitude des décisions à prendre ainsi 

que les militaires de terrain, elle n’avait aucune possibilité de connaître les motifs du choix de 

l’armistice en dehors des discours officiels qui occultaient les processus de la décision dont un 

des choix politiques avait été énoncé dans le secret des cabinets par Philippe 



Pétain: l’idéologie politique choisie était exprimé par Philippe Pétain  à propos du Président 

du Conseil Edouard Daladier dont il était le successeur : « C’est le grand coupable, c’est celui 

qui a créé le Front populaire. »  

Le choix était clair, celui de s’opposer à toute tentative du retour de l’union qui créa le 

Front Populaire en 1936. Une fois cette question résolue, et la population soumise à une 

occupation par une armée et une police étrangère et parfois collaborationniste, le champ était 

libre pour que les projets d’une organisation économique soutenue par une idéologie politique 

progressent. Le « Colloque  Walter Lippmann » à Paris en 1938 représentait un renouveau du 

libéralisme dans la vie politique et les pratiques étatiques connu aujourd’hui avec l’expression 

« néo libéralisme.   Au côté du journaliste, écrivain, homme politique américain Walter 

Lippmann, le professeur de philosophie Jean Rougier ouvrit cette manifestation. Par la suite, 

Jean Rougier fit partie des proches du Philippe Pétain dans le gouvernement de Vichy, tenta 

d’accréditer la thèse de son double jeu, collaboration et résistance, et garda des contacts avec 

l’Angleterre proche de cette option du libéralisme. Un autre acteur lié à Walter Lippmann 

était Jean Monnet. Jean Monnet banquier français établi aux USA qui avait une grande 

expérience des relations à établir entre les Etats, y compris la Chine, et les banques. Après la 

défaite du 3
ème

 Reich, Il participa avec Walter Lippmann à l’élaboration et la mise en place du 

Plan Marshall. Par la suite, les projets de cette nouvelle conception de l’économie permirent 

de créer des communautés économiques en Europe d’abord pour le Charbon et l’acier, CECA, 

puis pour l’ensemble de l’Europe, avec la Communauté économique Européenne, traité de 

Rome dont Jean Monnet, commissaire au plan, fut un des acteurs principaux. 

La population embarquée, comme le décrit Jean Fourastié dans « Les trente glorieuses », ne 

comprit point le système économique et politique dans lequel il était entré sans avoir les 

connaissances nécessaires pour se poser des questions telles que : l’hôpital public et 

l’Education Nationale doivent être gérés avec des normes proches de celles des entreprises 

privées basées sur les performances financières, bases d’un système économique ? 

Ce décalage entre les projets des élites au pouvoir et la population est décrit et analysé 

par la linguiste et écrivaine Sandra Lucbert dans « Personne ne sort les fusils ». 
La question posée par ces relectures de moment de crises met en évidence l’importance d’une 

égalité de tous et toutes dans l’accès à la connaissance et du temps nécessaire à leurs 

acquisitions non simplement par la lecture des historiens, mais aussi par celle de oeuvres 

culturelles, littérature, Théâtre, production audiovisuelle. La lecture de  «  Le monde réel »  de 

Louis Aragon donne chair et vie aux connaissances acquises avec les historiens de même que 

celle de Robert Merle «Week-end À Zuydcoote » et son adaptation cinématographique. Mais 

cela n’est pas suffisant s’il n’existe pas le temps de prendre une pause que développe Barbara 

Stiegler avec le terme générique « stase » et celui d’échanges verbaux,  collectifs et 

présentiels. 

Et puisque la scolarité commence à 3 ans ne serait-il pas nécessaire de débuter cette longue 

scolarité par des temps  d’accueil des uns et des autres qui se prolongeront tout au long de la 

scolarité comme le proposent les articles et la conférence sur « la Langue » proposée par 

Espaces Marx Bordeaux https://youtu.be/pgfmC5ezJX4 

Et puisqu’il faut envisager la rupture entre une élite qui s’est désignée pour exercer le pouvoir 

et une population qui crée les conditions de la vie collective et individuelle, ne serait-il pas 

temps de prendre conscience que partage du savoir et collectivité apportent plus à 

l’humanité que performance et individualité ? 
Alain Jeannel, Mars 2021, la suite en Avril ou mai sur la situation actuelle…. 

Les citations à propos de Philippe Pétain sont extraites de Marc Ferro, Pétain, hachette, 

1987 
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https://youtu.be/pgfmC5ezJX4


- Trois amis nous ont quitté : Raymond ARNAUD, Christian POURTY et plus 

récemment Odette EYSSAUTIER. Nous adressons toutes nos condoléances et notre amitié à 

leur famille et à leurs amis. 

 
 

Raymond Arnaud était adhérent d'Espaces Marx depuis quelques années. La 
COVID 19 l'a emporté à 83 ans. Ses obsèques ont eu lieu le 5 janvier à l’église 
de Talence.Raymond Arnaud était réalisateur et scénariste de films documentaires. 
Docteur en géographie et en sciences de l’art (cinéma), chercheur associé à 
l’Université de Bordeaux Montaigne, il débuta sa carrière de cinéaste en 1972 avec 
son premier film en 16mm. Effectuant toute sa carrière professionnelle dans 
l’Éducation Nationale, certains de ses films ont été produits et diffusés dans le cadre 
du réseau CNDP (Centre National de Documentation Pédagogique), tandis que 
d’autres s’inscrivaient dans un travail de recherche cinématographique au sein du 
Pôle Réalisation: cinématographie des rites et apprentissages de l’EPHE (Ecole 
Pratique des Hautes Etudes, Paris). Une thèse de doctorat de Cinéma, soutenue à 
l’Université de Paris X Nanterre le 29 mars 1997 et dont le titre était «Essais 
filmiques sur deux villages de Trás-os-Montes», est l’aboutissement de ses 
recherches. Il était également chercheur associé à l’Université de Bordeaux 
Montaigne. Après avoir réalisé un film retenu par le GREC (CNC) en 1983, Raymond 
Arnaud fut sélectionné pour un stage européen Archidoc à la FEMIS en 2005 et pour 
Eurodoc Aquitaine en 2006 et en 2007. Après avoir créé MARASSA, association de 
production, il créa en décembre 2005, la SARL de production ANTSA. Bon nombre 
de ses films ont été projetés en public, que ce soit dans des festivals, colloques ou 
rencontres: Festival d’automne de la création audiovisuelle à Sarlat, Image/Imatge – 
Rencontres audiovisuelles d’expression régionale et occitane à Orthez, Festival 
audiovisuel des cultures minorisées d’Europe à Aix-sur-Vienne, Festival du Film du 
Patrimoine, Cité des Sciences et de l’Industrie de la Villette à Paris, Bilan du Film 
Ethnographique et Regards Comparés au Musée de l’Homme à Paris, Festival 
International du Film d’Histoire à Pessac, Collège de France, Université de Bordeaux 
II et III, CEGET-CNRS à Talence, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine 
(MSHA), Université de Minho à Braga, Portugal, Musée d’Aquitaine et Musée 
d’Ethnographie à Bordeaux, Musée d’Allauch, Université du Burundi, Université d’ 
Antananarivo, Centre National de l’Histoire de l’Immigration (CNHI) à Paris. 
 



 
C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de notre ami Christian 

Pourty le 1er mars victime du COVID. Enseignant spécialisé auprès des élèves en difficulté, 

il ne s'était jamais remis d'un AVC qui l'avait lourdement handicapé. Amoureux de Rugby, Il 

avait animé une rencontre à La Machine à Lire avec François MONCLA et Olivier 

DARTIGOLLES, à l'occasion de la sortie du livre "Récits de vie et d'ovalie" publiè aux 

éditions Arcane 17. Adhérent de notre association depuis de nombreuses années, il était par 

ailleurs militant communiste à Blanquefort où il résidait. Il savait faire vivre les valeurs de 

solidarité et de fraternité dans l'action militante. Il était d’un dévouement sans faille, et très 

respectueux des gens qui agissent et qui construisent. Nous adressons à sa famille, ses ami-es 

toutes nos condoléances et de soutien dans cette épreuve. Les obsèques de Christian ont eu 

lieux le  9 mars au crématorium de Mérignac. 

https://www.sudouest.fr/.../blanquefort-christian-pourty... 

 

  Odette EYSSAUTIER 
Adieu Odette, tu es partie début Avril 2021, toi aussi emportée par la COVID19. Aprés une 

carrière bien remplie, Maîtresse de conférences à l'Université Bordeaux-Montaigne en 

didactique des langues, tu as aussi assumé durant de nombreuses années la direction de l'IUT 

Michel-Montaigne. Jusqu'à la fin de ta vie tu as poursuivi tes nombreux engagements dans le 

champ politique au Parti Communiste, dans le mouvement associatif comme au Mouvement 

de la Paix et au Secours Populaire, sans compter tes nombreux mandats électifs au Conseil 

Municipal de Pessac, et tes activités d'élue au Conseil de la Métropôle (Communauté Urbaine 

à l'époque) dont tu as été Vice-Présidente. Adhérente à la Section Universitaire du PCF en 

Gironde, tu étais aussi engagée dans le mouvement d'éducation populaire et notamment à 

Espaces Marx Aquitaine. "Odette était une travailleuse, consciencieuse dans 

son mandat, qui ne se laissait impressionner par aucun homme politique 

et n’hésitait pas à affirmer ses convictions, notamment dans sa défense 
des plus humbles." ont écrit ses camarades du PCF33. Une vie bien remplie !  

https://www.sudouest.fr/gironde/blanquefort/blanquefort-christian-pourty-est-mort-1498933.php?fbclid=IwAR0AMsscTEBYOcu7QKW9EM8ZrYyGMzPDyxW1T6teTlO07mZWV-6WEaav_u0


 

- Évocation à l'occasion du décès de Bertrand TAVERNIER  

 
En février 2012, lors des 9e Rencontres « La classe ouvrière c’est pas du cinéma » nous avions projeté La 

guerre sans nom (3h55 avec pause !), témoignages sur la guerre d’Algérie. Bertrand Tavernier était 

présent, avec toute sa passion et ses convictions, et il s’est adressée à une salle 5 (la plus grande!) pleine et 

enthousiaste.  Mais les communistes qui étaient dans la salle (et d’autres ?) ont été un peu interloqués par la 

façon dont il a évoqué le comportement du parti pendant cette guerre, et dans la foulée pendant celle de 

39/45.  Que faire ? J’ai pensé qu’intervenir  risquait (lâcheté?) d’être contre-productif tant il était aussi 

péremptoire que passionnant. J’ai écouté la réaction, à la sortie de la salle, de quelques camarades et amis. 

Et du coup, quelques semaines plus tard, je lui ai envoyé un courriel, auquel il a répondu. Vous trouverez 

l’échange téléchargeable avec le lien ci-après. Il faudrait ajouter qu’il avait joint à sa réponse, que 

j’apprécie, un texte très agressif (contre le parti… et moi-même) d’un historien que je ne connais pas mais 

qui, visiblement, avait convaincu au moins pour une part ce très grand cinéaste. Sa mort toute récente m’a 

rappelé cet échange que je porte à votre connaissance. Son passage  à Bordeaux en 2012 pour ces 

Rencontres a été parmi les plus marquants. Bien coco-rdialement, Vincent TACONET, Vice-Président 

d'Espaces Marx Aquitaine 
Echanges avec B.TAVERNIER  

 

- Nous avons en chantier la publication de textes des contributions aux différentes 

initiatives d'Espaces Marx depuis 20 ans, notamment au cours des rencontres "Actualités de 

Marx et Nouvelles Pensées Critiques", dont le prochain rendez-vous de décembre 2021 aura 

pour thème: 

"Commun(s) Commune(s) 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) 

Appel à contribution pour les journées_2021  

https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.files.wordpress.com/2021/03/echanges-avec-b.tavernier-1.pdf
https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.files.wordpress.com/2021/03/appel-a-contribution-pour-les-journees_2021.pdf


 

Appel à cotisation et à soutien des activités d’Espaces Marx (2021) 
Nous avons besoin de votre contribution financière. Il n'est pas trop tard pour nous aider par 

votre cotisation 2020 ou votre soutien financier pour développer nos activités qui font de 

notre association sur Bordeaux, une véritable Université Populaire. Il n'est pas trop tôt pour 

engager votre soutien à nos initiatives de 2021. Si vous avez déjà répondu à cette sollicitation 

nous vous en remercions.  

 

 
Bulletin_Soutien_Adhesion_2021  
RIB_EspacesMarx  

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

L'Agenda des initiatives à venir (Mars/Avril 2021)  
 

- Le Mardi 30 Mars à 19h en Visioconférence, Conseil d'Orientation élargi d'Espaces 

Marx aux adhérent-es qui le souhaitent,  

Pour Participer à la réunion Zoom cliquez sur le lien ci-après, auparavant inscrivez sur 

Zoom (Gratuit) 

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

ID de réunion : 598 188 2757 

Code secret : 343062 

Téléphone, Trouvez votre numéro local : https://us02web.zoom.us/u/kcENL43Xh7 

Pour participer par Téléphone même ID de réunion et Mot de passe  

 

- Le Jeudi 1er Avril à 19h, Alain BIHR, Professeur honoraire de sociologie à l'université 

de Bourgogne-Franche-Comté (Besançon),  sera l'invité d'Espaces Marx Aquitaine, en 

visioconférence, pour une Conférence-Débat sur le thème : "Piketty: l’illusion d’une 

réforme du capitalisme". La soirée sera animée par Michel CABANNES, économiste. 

https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.files.wordpress.com/2021/01/bulletin_soutien_adhesion_2021.pdf
https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.files.wordpress.com/2021/01/rib_espacesmarx.pdf
https://us02web.zoom.us/j/5981882757?pwd=jKAaRtyaWd2AZFvbGzHjZ4rfsLtUcA
callto:598%20188%202757
https://us02web.zoom.us/u/kcENL43Xh7


 
Sujet : Soirée Conférence-Débat avec Alain BIHR 

Heure : Jeudi 1er Avril 2021 19h 
Participer à la réunion Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/87533432394?pwd=eHVKQjVQUUJGZEFtRHBqRVYyQ1JTQT

09 

ID de réunion : 875 3343 2394 

Code secret : 102342 

Par Téléphone, Trouvez votre numéro local : https://us02web.zoom.us/u/kd46g981PB 

  
Alain BIRH  a commencé sa carrière d'enseignant comme professeur de philosophie en 

lycée
2
. Il a ensuite soutenu sa thèse de doctorat en sociologie (1990)

3
 et a été nommé maître 

de conférences en sociologie à l'université de Haute-Alsace. Le 1
er

 février 2002, la section 19 

du Conseil national des universités le qualifie pour les fonctions de professeur des 

universités
4
. Il est nommé professeur des universités à l'université de Franche-Comté. Comme 

chercheur, il est membre du laboratoire de sociologie et d’anthropologie de l'université de 

Franche-Comté (LASA-UFC)
5
. Il est l'auteur de nombreuses études sur le socialisme et le 

mouvement ouvrier. Alain Bihr est l'un des cofondateurs et rédacteurs de la revue À Contre 

Courant
6
. Auteur de quelques ouvrages polémiques durant les années 1980, il est également 

connu
[réf. souhaitée]

 pour son étude de l'extrême droite française (en particulier du Front 

national) et du négationnisme (il a dirigé un important collectif intitulé Négationnistes : Les 

Chiffonniers de l'histoire, 1997). Ses derniers travaux portent principalement sur le 

capitalisme. 

Se réclamant du communisme libertaire
7
 tout en étant fortement influencé par la pensée 

marxienne
8
, il écrit par exemple que c'est sous « la forme capitaliste de propriété que se 

réalisent la domination et l’exploitation du travail salarié »
9
. Constatant que « le 

« communisme » est devenu pire qu'un non-sens : un repoussoir », il veut initier une 

démarche inverse : « C'est donc résolument à contre-courant que je défendrai ici l’actualité 

du communisme. Non pas par goût du paradoxe ou de la provocation, mais par 

conviction
10

. » Il est membre de l'Union communiste libertaire
11

. Il a par ailleurs écrit des 

ouvrages sur les inégalités entre hommes et femmes, et a co-dirigé en 2014 avec Roland 

Pfefferkorn un Dictionnaire des inégalités
12

. (Source Wikipédia). 

 

La soirée  du Jeudi 1er Avril sera animée par Michel CABANNES, économiste et 

Maître de Conférences à l'Université de Bordeaux,  
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Michel CABANNES a publié notamment "La gauche à 

l'épreuve du néolibéralisme" aux Editions du Bord de l'eau.  

  
Alain BIHR est co-auteur d'un livre récent intitulé "Thomas Piketty : une critique illusoire 

du capitalisme" publié avec Michel HUSSON, aux éditions Syllepse en 2020. 

 
Dans le premier chapitre du Capital, Marx caractérise l’économie vulgaire en ces termes : elle 

« se contente des apparences […] et se borne à élever pédantesquement en système et à 

proclamer comme vérités éternelles les illusions dont le bourgeois aime à peupler son monde 

à lui, le meilleur des mondes possibles ». Et ce tout simplement parce qu’elle ne parvient pas 

ou renonce même à « pénétrer l’ensemble réel et intime des rapports de production dans la 

société bourgeoise ». 

Or, de même qu’il existe ainsi une apologie vulgaire du capitalisme, il en existe une critique 

non moins illusoire. Même ignorance radicale des rapports capitalistes de production, même 

fascination exercée par leurs apparences fétichistes (la marchandise, l’argent, la comptabilité 

nationale et ses instruments statistiques, etc.), même volonté d’en rendre compte en termes de 

pseudo-lois transhistoriques, même enfermement dans le cadre d’une idéologie sacralisant la 

propriété privée, la liberté d’entreprendre et l’égalité réduite à sa dimension juridique, qui 

limite du même coup ses propositions de réforme à des mesures de redistribution des revenus 

et de la propriété. 

C’est à démontrer que Thomas Piketty en reste au niveau de cette critique illusoire que cet 

ouvrage s’emploie, tout en développant en contrepoint les éléments d’une critique radicale. 

 



- Le Vendredi 2 Avril à 18h30 la Revue de Presse d'Espaces Marx à RIG (90.7), 

organisée par Jean-Claude MASSON, avec la participation d'annie SOUM-POUYALET, 

d'Alain CHOLLON, Jean-Jacques CHEVAL, Jean-François MEEKEL, .... pour contribuer à 

une analyse critique des médias....  (Vous pouvez ré-écouter l'émission en Podcast sur le site 

de la Radio), avec un-e invité-e surprise. www.rigfm.fr/  

 
 

 

- Le Mardi 6 Avril à 19h, en visioconférence, Hervé LE CORRE, écrivain, auteur de 

nombreux romans policiers, sera l'invité d'Espaces Marx Aquitaine, à l'occasion de sa soirée 

"Paroles de créateurs et d'artistes en chantiers". 

  

son dernier livre publié début 2021  

 
Sujet : Soirée "Paroles de créateurs & d'artistes en chantiers" 

Heure : Mardi 6 Avril 2021 à 19h 
Participer à la réunion Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/87533432394?pwd=eHVKQjVQUUJGZEFtRHBqRVYyQ1JTQT

09 

ID de réunion : 875 3343 2394 

Code secret : 102342 

Par Téléphone, Trouvez votre numéro local : https://us02web.zoom.us/u/kd46g981PB 

 

Hervé Le Corre fréquente le lycée Michel-Montaigne, où il obtient son baccalauréat, série 

littéraire, en 1972. Il suit ensuite des études de Lettres à l'Université Bordeaux 
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Montaigne
1 

Professeur de lettres dans un collège de Bègles
2
, il est un lecteur passionné entre 

autres de littérature policière. Il commence à écrire sur le tard à l'âge de 30 ans des romans 

noirs et connaît un succès immédiat. Son écriture, le choix de ses personnages, l'atmosphère 

assez sombre de ses livres le placent d'entrée parmi les auteurs français les plus noirs et les 

plus primés du roman policier hexagonal
3
. Ses romans ont été primés à de nombreuses 

reprises. Certains de ses livres ont été traduit en espagnol, en allemand, en anglais... Il a aussi 

écrit des nouvelles... 

Traverser la nuit 
Louise a une trentaine d'années. Après la mort accidentelle de ses parents, elle a dérivé dans 

la drogue et l'alcool. Aujourd'hui elle vit seule avec son fils Sam, âgé de 8 ans, sa seule 

lumière. Elle est harcelée par son ancien compagnon qui, un jour, la brutalise au point de la 

laisser dans un état grave. Il blesse aussi grièvement la meilleure amie de Louise. L'enquête 

est confiée au groupe dirigé par le commandant Jourdan, qui ne reste pas insensible à 

Louise. Parallèlement un tueur de femmes sévit, pulsionnel et imprévisible, profondément 

perturbé. 

Au coeur de ces ténèbres et de ces deux histoires, Jourdan, un flic, un homme triste et taiseux, 

qui tente de retrouver goût à la vie... 

             . …. 

 

- Le Mercredi 7 Avril  à 19h en visioconférence, se tiendra le Bistrot politique d'Espaces 

Marx, animé par Dominique BELOUGNE, Secrétaire d'Espaces Marx Aquitaine, autour de 

la situation sociale et politique, dans un contexte sanitaire dégradé, une situation économique 

aggravée par les plans sociaux et le comportement du Medef, une situation politique exécrable 

exacerbée par Macron et son gouvernement, une recherche pleine d'obstacles d'une issue 

politique à Gauche, une tentative du mouvement social de revenir sur scène après l'anesthésie 

du confinement sanitaire,.... la vie quoi ! Quelles perspectives pour une alternative 

progressiste ?  

Nous accueillerons Framboise THIMONIER, Administratrice de Production du spectacle 

vivant, et représentante de la CGT Spectacle à Bordeaux. 

 
" Il y a une grande détresse chez les artistes auteurs, et autrices, donc, tout ceux qui ne sont 

pas salariés, tout ceux qui ne peuvent pas bénéficier du chômage partiel, et de l’année 

blanche. Il y a un effondrement pour eux, parce qu’on arrive à des situations sociales 

catastrophiques. Des gens certainement qui vont perdre leur logement. Là il y a la trêve de 
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l'hiver, mais on sent arriver une énorme catastrophe sociale chez les artistes plasticiens, et 

chez les auteurs et autrices ! C'est pas bon ! Il faut qu’ils repartent au travail eux aussi, donc 

il faut leur passer des commandes, faut qu'ils puissent développer l'éducation artistique et 

culturelle auprès des enfants, des lycéens ! Faut repartir au travail, pour le bien de tout le 

monde en fait !"   

Extrait d'un interview accordé à La Clé des Ondes en Janvier 2021: 

https://www.lacledesondes.fr/article/culture-en-danger--le-e-spectacle-ne-suffira-pas--

remettez-nous-au-travail- 

 

Sujet : Soirée Conférence-Débat avec Framboise THIMONIER 

Heure : Mercredi 7 Avril 2021 19h 
Participer à la réunion Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/87533432394?pwd=eHVKQjVQUUJGZEFtRHBqRVYyQ1JTQT

09 

ID de réunion : 875 3343 2394 

Code secret : 102342 

Par Téléphone, Trouvez votre numéro local : https://us02web.zoom.us/u/kd46g981PB 

  
-Le Mardi 13 Avril à 19h, Marie ESTRIPEAUT nous présentera le dernier livre auquel elle 

a contribué avec Nicole Pelletier et Patricia Paillot "Vivre avec la mémoire des conflits, 

d'un continent à l'autre"publié aux PUB (Presses Universitaires de Bordeaux, mars 2021. 

             

Quand peut-on déclarer un conflit achevé ? Qu’est-ce, après une guerre, une dictature, un 

génocide, qu’une réconciliation réussie ? Est-elle seulement possible? Si l’on considère un 

ensemble d’expériences présentes ou récentes de par le monde, quels enseignements chaque 

situation post-conflictuelle ou post-traumatique peut-elle délivrer aux autres, en matière 

d’établissement de la vérité, de réparation et de transmission de la mémoire ? Comment faire 

cohabiter les exigences de la mémoire, qui commande de ne pas oublier ce qui sépare, et les 

nécessités du vivreensemble ? C’est sur ces sujets complexes que cet ouvrage propose des 

éléments de réponse en conjuguant la parole de chercheurs, de témoins, ainsi que d’artistes 

impliqués, pour offrir des regards multiples. Les situations personnelles et collectives 

analysées concernent différents pays européens, africains, latino-américains et du Proche-

Orient, observés au prisme de la tension difficilement résolue entre passé et présent, mais 

aussi des progrès parfois accomplis vers l’apaisement après les grands traumatismes 
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historiques. Plusieurs contributions montrent que l’art, notamment, avec les moyens qui lui 

sont propres, offre des dépassements de conflits qui permettent de respecter la diversité des 

mémoires en suggérant de nouvelles représentations, articulées autour d’une démobilisation 

des esprits et d’une culture de la paix. 

http://www.pub-editions.fr/index.php/a-paraitre/vivre-avec-la-memoire-des-conflits-d-

un-continent-a-l-autre-5014.html 
 

Sujet : Soirée Conférence-Débat avec Marie ESTRIPEAUT-BOURJAC et Nicole 

PELLETIER 

Heure : Mardi 13 Avril 2021 19h 
Participer à la réunion Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/87533432394?pwd=eHVKQjVQUUJGZEFtRHBqRVYyQ1JTQT

09 

ID de réunion : 875 3343 2394 

Code secret : 102342 

Par Téléphone, Trouvez votre numéro local : https://us02web.zoom.us/u/kd46g981PB 

  
-Le Jeudi 15 Avril à 19h, Jean-Claude MASSON participera à une Conférence/Débat en 

visioconférence sur le thème : "Dérèglements climatiques, enjeux énergétiques et 

nouveaux modes de vie" 

       

     
Sujet : Soirée Conférence-Débat avec Jean-Claude MASSON, Ingénieur 

Heure : Jeudi 15 Avril 2021 19h 
Participer à la réunion Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/87533432394?pwd=eHVKQjVQUUJGZEFtRHBqRVYyQ1JTQT

09 

ID de réunion : 875 3343 2394 

Code secret : 102342 

Par Téléphone, Trouvez votre numéro local : https://us02web.zoom.us/u/kd46g981PB 

 

- Le Vendredi 16 Avril à 13h en Visioconférence, Bureau d'Espaces Marx ouvert aux 

membres du CO,  

Pour Participer à la réunion Zoom cliquez sur le lien ci-après, auparavant inscrivez sur 

Zoom (Gratuit) 

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

ID de réunion : 598 188 2757 

Code secret : 343062 

Téléphone, Trouvez votre numéro local : https://us02web.zoom.us/u/kcENL43Xh7 

Pour participer par Téléphone même ID de réunion et Mot de passe  
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- Le Vendredi 16 Avril à 18h30 sur RIG (90.7) L’émission « Polyphonie Militante » 

animée par Evelyne BROUZENG et Jean-Claude MASSON,  

      

Polyphonie militante est diffusée le 3ème vendredi de chaque mois sur les ondes de RIG 90.7 

entre 18h30 et 19h30. Vous pouvez réécouter une émission sur le site de RIG 

http://www.rigfm.fr ou directement avec les deux liens suivants : 

http://www.rigfm.fr/podcasts.php?emission=48 ou https://www.rigfm-

projets.fr/article?article=179 

 AA  Avec la participation de Chantal TOURON  

Chers amis de Polyphonie militante, 

 

Nous vous proposons d'écouter Chantal Touron ce vendredi 16 avril 2021 sur RIG 90.7  ou 

sur le site www.rigfm.fr entre 18h30 et 19h30 

Chantal est fille d’ouvriers, élevée dans une école catholique, elle obtiendra un CAP puis un 

BEI de couture floue. « tu seras couturière, ma fille » lui dit son papa . Chantal dit « non »,ce 

n’est pas sa voie ! 

Il lui faut, alors, à 17 ans, gagner sa vie auprès des malades puisque c’est là son choix. 

Embauchée comme femme de salle, la formation professionnelle qui rémunère les élèves, lui 

permettra de gravir les échelons, aide-soignante (CAP) puis, en 1976, grâce à la loi Veil, 

accès à l’école d’infirmières de Pellegrin. Après des années de service en orthopédie, dans 

une équipe soudée et solidaire autour de son patron (le professeur Onton ), elle s’engagera 

dans une formation d’IAD (infirmière anesthésiste ) 

Son engagement de jociste et de syndicaliste CFDT contribuera à envisager sa vie à l’écoute 

des autres. Elle sera missionnée, par l’Eglise, auprès de l’aumônerie de la prison de 

Gradignan. Pendant 9 années ,elle fera route, dans le quartier des femmes, avec celles qui 

souhaitent la rencontrer. Aujourd’hui, Chantal a rejoint la famille spirituelle ignatienne et elle 

cherche à conjuguer les critères, ceux venus d’en haut (de Dieu) et ceux d’en bas, ceux de 

l’histoire des hommes et des femmes . 

Nous vous souhaitons une bonne écoute 

Evelyne Brouzeng et JC Masson 
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-Le Lundi 19 Avril à 19h, Pour le nouvel atelier d'Espaces Marx "Au coeur du Social" 

nous accueillerons Alain HANEUSE, bénévole du SP33 et membre du Conseil National du 

Secours Populaire, la soirée sera animée par Marie ESTRIPEAULT-BOURJAC, Présidente 

d'Espaces Marx Aquitaine, 

         
Grâce à des personnes de tous les milieux, de tous âges et de toutes convictions, à la 

richesse de leur diversité, le Secours populaire français a pris une place originale parmi les 

associations de solidarité. Il rassemble « des personnes de bonne volonté, enfants, jeunes et 

adultes, de toutes conditions, quelles que soient leurs opinions politiques, philosophiques ou 

religieuses, en veillant à développer avec elles la solidarité et toutes les qualités humaines qui 

y sont liées » article 1er de ses statuts. Tout commence lorsqu’une personne ose pousser la porte du Secours populaire. L’entretien 

dans la permanence d’accueil permet de cerner ses besoins, de chercher avec elle les solutions face à la situation de détresse qu’elle 

traverse. Toute personne, en tant que membre de la société, […] est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et 

culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité.  

Il y a des situations particulièrement dramatiques, des « accidents de la vie » qui réclament 

une action de toute urgence. Il y a  aussi des démarches, des projets qui demandent un 

accompagnement dans la durée. Le Secours populaire cherche dans chaque cas à répondre 

au mieux aux divers besoins et attentes exprimés. Il reste cependant absolument convaincu 

qu’une aide matérielle, indispensable, n’est pas suffisante pour remonter la pente, reprendre 

confiance en soi et retrouver sa place dans la société. C’est pourquoi il s’attache à effacer 

cette barrière qui pourrait séparer celui qui reçoit de celui qui soutient. Il s’agit d’établir une 

relation humaine, chaleureuse, qui privilégie l’écoute, le contact et invite à prendre part à 

l’action collective. 

 

Sujet : Soirée Conférence-Débat avec Alain HANEUSE, Bénèvole du SPF33 

Heure : Lundi 19 Avril 2021 19h 
Participer à la réunion Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/87533432394?pwd=eHVKQjVQUUJGZEFtRHBqRVYyQ1JTQT

09 

ID de réunion : 875 3343 2394 

Code secret : 102342 

Par Téléphone, Trouvez votre numéro local : https://us02web.zoom.us/u/kd46g981PB 

 

 

- Le Mardi 27 Avril à 19h, en visioconférence, se tiendra le Bistrot politique d'Espaces 

Marx, animé par Dominique BELOUGNE, Secrétaire d'Espaces Marx Aquitaine, autour de 

la situation sociale et politique, dans un contexte sanitaire dégradé, une situation économique 

aggravée par les plans sociaux et le comportement du Medef, une situation politique exécrable 

exacerbée par Macron et son gouvernement, une recherche pleine d'obstacles d'une issue 
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politique à Gauche, une tentative du mouvement social de revenir sur scène après l'anesthésie 

du confinement sanitaire,.... la vie quoi ! Quelles perspectives pour une alternative 

progressiste ?    

Nous accueillerons Sébastien LABORDE, Secrétaire Départemental du PCF, membre de 

l'exécutif National,  

 
 

- Le Lundi 3 Mai à 19h en Visioconférence, Conseil d'Orientation élargi d'Espaces Marx 

aux adhérent-es qui le souhaitent,  

Pour Participer à la réunion Zoom cliquez sur le lien ci-après, auparavant inscrivez sur 

Zoom (Gratuit) 

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

ID de réunion : 598 188 2757 

Code secret : 343062 

Téléphone, Trouvez votre numéro local : https://us02web.zoom.us/u/kcENL43Xh7 

Pour participer par Téléphone même ID de réunion et Mot de passe  

 

-Le Jeudi 6 Mai à 19h, Serge GONZALES, à l'occasion du centenaire de la création du 

PCF, participera à une conférence/débat sur la naissance et l'histoire du PCF en Gironde.  

 
 

-Le Vendredi 7 Mai à 10h30, à l'UTOPIA, salle de la Cheminée, l’Atelier d’Espaces Marx 

de préparation des prochaines rencontres cinématographiques UTOPIA-Espaces Marx, 

« La classe ouvrière c’est pas du cinéma. Groupe de travail animé par Claude 

DARMANTE.  Contact : "claude darmanté" <darmante@hotmail.com> 

https://us02web.zoom.us/j/5981882757?pwd=jKAaRtyaWd2AZFvbGzHjZ4rfsLtUcA
callto:598%20188%202757
https://us02web.zoom.us/u/kcENL43Xh7


 

  

Après l'annulation du RDV de février 2021 pour des raisons sanitaires, la préparation de 18° 

rencontres qui auront lieu en Février 2022 au cinéma Utopia et au musée d’Aquitaine est 

relancée. La prochaine réunion évoquera quelques initiatives d'étapes en attendant 2022. 

Claude DARMANTE. 

 

- Lundi 10 Mai à 19h00, en visioconférence, nous accueillerons Marie-Claude 

BERGOUIGNAN, qui nous présentera son livre "Firmin Farges, d'une guerre l'autre. 
Un instituteur républicain" publié aux Editions Phaëton.Cette soirée sera animée par 

Jean-Michel DEVESA. 

    

Le livre retrace la vie de son grand-père maternel, hussard noir de la République, 
rescapé de la guerre de 14-18. Révoqué par le régime de Vichy pour cause de franc-
maçonnnerie, il accueille un enfant juif, Boris Cyrulnik, ramené à son domicile 
bordelais par sa fille, institutrice de l’enfant. Cet enfant sera ainsi sauvé.  
S'appuyant sur des archives familiales et institutionnelles, le livre de Marie-Claude 
s'attache à faire le portrait de cet homme courageux. 
 

- Le Mardi 18 Mai à 18h30, en visioconférence, nous acceuillerons Thomas 
VESCOVI, qui nous présentera son dernier livre " L'Echec d'une utopie, une 
histoire des gauches en Israël", introduction de Michel Warschawski. Cette soirée 

sera animée par André ROSEVEGUE. 

          



La gauche a joué un rôle central dans l’histoire d’Israël. Au cœur de la création de l’État en 

1948, elle est restée majoritaire au Parlement pendant plus de trente ans. Depuis la fin des 

années 1970, et plus encore après l’assassinat d’Yitzhak Rabin en 1995, les partis de gauche 

traversent une crise profonde. Face à la poussée des courants ultranationalistes et religieux, 

ils doivent multiplier les alliances contre nature pour s’assurer une représentation 

parlementaire. La question est désormais posée : existe-t-il encore une gauche en Israël ? 

Remontant aux sources du mouvement sioniste, dont l’aile gauche cherchait à bâtir en 

Palestine un État pour les juifs sur des bases socialistes, ce livre raconte l’histoire des 

mouvements progressistes et révolutionnaires israéliens. Au fil de ce récit très documenté, 

l’auteur analyse les débats qui animent et divisent ces mouvements depuis leurs origines. 

Comment peut-on être sioniste et de gauche ? Comment construire une société juste et 

égalitaire avec les Palestiniens ? Comment contrer les assauts de la droite sioniste et des 

mouvements religieux qui, jadis minoritaires, sont désormais hégémoniques politiquement et 

culturellement ?  

Thomas Vescovi est professeur d'histoire-géographie dans le secondaire et chercheur 

indépendant en histoire contemporaine. Diplômé de l'université Paris-8, il collabore à 

différents médias (Middle East Eye, Le Monde diplomatique, Moyen-Orient). Il est l'auteur de 

La Mémoire de la Nakba en Israël (L'Harmattan, 2015). 

 

- Nos dernières conférences misent en ligne en mars : 
Jean-Claude GUICHENEY, délégué régional Aquitaine de la Ligue des Droits de l'Homme 

https://youtu.be/6pt4lRkAIiE  

Table-ronde : Théâtre et Éducation Populaire  

https://youtu.be/YIDAEVVu7E0  

 

- En préparation pour les 10 et 11 Juin 2021 : Colloque  « Révoltes populaires en 

Aquitaine, des temps modernes à nos jours… »  
Nous avons le plaisir de vous annoncer notre participation à l'organisation d'un colloque en 

juin 2021 (en présentiel sous réserves conditions sanitaires !) 

« Révoltes populaires en Aquitaine, des temps modernes à nos jours… » en partenariat 

avec d'autres associations et acteurs  

Association « Pourquoi pas 33 », 

Association « Amis du Vieux Nérac », Editions d’Albret 

Institut Aquitain d’Etudes Sociales, 

Espace Marx Aquitaine-Bordeaux-Gironde,... 
et nous vous invitons à répondre à l'appel à communication si vous le jugez utile, et que vous 

avez une contribution à apporter.  

Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 

appel à communication... Révoltes  

https://youtu.be/6pt4lRkAIiE
https://youtu.be/YIDAEVVu7E0
https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.files.wordpress.com/2021/02/appel-a-communication...-revoltes.pdf


    
 

- Du Mercredi 2 au Samedi 5 décembre, de 9h30 à 18h30 se sont déroulées les 13émes 

rencontres d'Espaces Marx Aquitaine-Bordeaux-Gironde "Nouvelles Pensées Critiques et 

Actualités de Marx", autour du thème "Universalité, Égalité et Émancipation(s)" Sans 

attendre le monde d’après !.  

28 contributions à l'occasion de 16 séances suivies d'échanges avec le public. 

Le deroulement des 13emes Rencontres_Marx_2020 

Les participations et les résumés_2020 

 

Les contributeurs:  Dominique BELOUGNE, Secrétaire d'Espaces Marx Aquitaine; Nicolas 

BENIES, économiste, CAEN; Stéphane BONNERY, Maître de Conférences en Sciences de 

l'Education à Paris8 ; Philippe BRUNET, Professeur de Sociologie, Université Gustave 

Eiffel à Marne la vallée; Thierry BRUGVIN, Sociologue, Besançon; Michel CABANNES, 

économiste, Bordeaux ; Daniel CIRERA, Secrétaire général du conseil scientifique de la 

Fondation Gabriel Péri ; Bernard COUTURIER, Philosophe; Jean-Michel DEVESA, 

Professeur de Lettres, Université de Limoge; Alfredo GOMEZ-MULLER, Professeur de 

Philosophie Université de Tours; Jean-Marie HARRIBEY, économiste, Bordeaux; Sylvestre 

HUET, Journaliste scientifique ; Anselm JAPPE, Philosophe, essayiste; Olivier LECOUR 

GRANDMAISON, Politologue ; Maurice LEMOINE, Journaliste; Myriam LE SOMMER-

PERE, Médecin ; Jean-Christophe MATHIAS, Auteur; Jean-Marie MATISSON, Militant 

laïque et Républicain; Pierre-Yves MODICOM, Maître de Conférences Université Bordeaux-

Montaigne;  Roland PFEFFERKORN, Sociologue, Université de Strasbourg ; Yvon 

QUINIOU, Philosophe; André ROSEVEGUE, animateur de l'UJFP Aquitaine ;Jean-Louis 

SAGOT-DUVAUROUX, Philosophe ; Bruno SALGUES, Ingénieur ; Stéphane SCHOTT, 

Maître de Conférences en Droit Public, Université de Bordeaux; Fabien TARRIT, 

économiste ; Vincent TACONET, Professeur de Lettres Classiques; ... 

 

Les séances de la troisième journée des rencontres sont disponibles en vidéos : 

"Universalité, Égalité et Émancipation(s)" Sans attendre le monde d’après !"  
Les rencontres d'Espaces Marx Aquitaine du 2 au 5 décembre 2020.  

 

https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.files.wordpress.com/2020/11/le-deroulement-des-13emes-rencontres_marx_2020.pdf
https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.files.wordpress.com/2020/11/les-participations-et-les-resumes_2020-1.pdf


  

- Séance No 9  « Aux origines du capitalisme ?». Animation : Alexandre FERNANDEZ, 

Professeur d’Histoire   
a présenté un texte de 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".  
La vidéo :  

https://youtu.be/_NAr7PRffNU  

 

 

        

- Séance No 10 « Enjeux dans les sciences ?». Animation : Jean-Claude MASSON, Ingénieur  

 

 
* 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." 

La vidéo :  
https://youtu.be/uHPaJ-O9Ec8  

 

 

https://youtu.be/_NAr7PRffNU
https://youtu.be/uHPaJ-O9Ec8


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

scientifique". 

La vidéo :   

https://youtu.be/6dVnDlbdEc4  
 

 

  

- Séance No 11 « Ecole, Universités, Universalisme ?», Modération : Vincent TACONET, 

Professeur de Lettres classiques  
 

 

 
* 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 

?".  
La vidéo :   

https://youtu.be/sIzfh2QSwW8  

 

 

 

https://youtu.be/6dVnDlbdEc4
https://youtu.be/sIzfh2QSwW8


 
* 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.  
La vidéo :  

https://youtu.be/aNDfbH27Bkk  

 

 

 
- Séance No 12 « Universalisme, Universalité ?» . Animation,  Dominique BELOUGNE, 

Secrétaire d'Espaces Marx Aquitaine. 

 

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

"L'universalisme introuvable: Horkheimer, Adorno" 

La vidéo :  
https://youtu.be/4Zy_F2AxFtg  

 

https://youtu.be/aNDfbH27Bkk
https://youtu.be/4Zy_F2AxFtg


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

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

La vidéo :  

https://youtu.be/X7xEdWqy1vc  

 

La 4éme journée des rencontres de décembre 2020 sera très bientôt en ligne.  

 

Les nouvelles contributions du site d'Espaces Marx (N'hésitez pas à enrichir 

!): 

Vous avez été assez nombreux à consulter la vidéothèque d'Espaces Marx Aquitaine-

Bordeaux-Gironde. Elle s'est enrichi de nouvelles conférences, avec une rubrique actualités. 

N'hésitez pas à la consulter à nouveau, vous ne serez pas déçu, en tout cas nous l'espérons. 

N'hésitez pas à l'enrichir à partir de votre expérience. 

https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.wordpress.com/videotheque-despaces-

marx-aquitaine/ 
  

Comme nous l'avions annoncé nous avons enrichi notre page consacrée à des textes et des 

ouvrages publiés par nos adhérent-es et ami-es. Un peu de lecture vous est proposée cette 

fois-ci pour enrichir notre espace de réflexion et nourrir notre action au service d'une 

transformation sociale de dépassement du Capitalisme, de toutes les formes d'exploitation et 

d'aliénation du genre humain et de son environnement ! Là encore, n'hésitez pas à nous faire 

partager vos propres textes et:ou des textes qui auront retenus votre attention de lecteur et de 

lectrice. 

https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.wordpress.com/proposition-de-lectures-

douvrages-et-de-textes/ 

 

  

  

La Cie NAJE 

https://youtu.be/X7xEdWqy1vc
https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.wordpress.com/videotheque-despaces-marx-aquitaine/
https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.wordpress.com/videotheque-despaces-marx-aquitaine/
https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.wordpress.com/proposition-de-lectures-douvrages-et-de-textes/
https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.wordpress.com/proposition-de-lectures-douvrages-et-de-textes/


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... 

Amicalement, 

Pour le Bureau d'Espaces Marx Aquitaine, 

Marie ESTRIPEAUT-BOURJAC, Présidente 

Vincent TACONET,Vice-Président 

Annie GUILHAMET, Trésorière 

Dominique BELOUGNE, Secrétaire 

Jean-Claude MASSON, Animateur des Polyphonies Militantes 

Merci pour votre intérêt et votre confiance, 

L'équipe d'animation d'Espaces Marx Aquitaine-Bordeaux-Gironde 
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 Paris : 
Espaces MARX Aquitaine-Bordeaux-Gironde : 

https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.wordpress.com/  
Espaces MARX National : http://www.Espaces-Marx.org/ 
Pour recevoir les informations diverses que nous diffusons :       
L'URL pour s'inscrire et recevoir des informations : 
mailto:Dominique.belougne@u-bordeaux.fr?subject=Recevoir_les_Infos 
L'URL pour se désinscrire et ne plus recevoir d'informations : 
mailto:Dominique.belougne@u-bordeaux.fr?subject=Ne_plus_Recevoir_Les_Infos 

  
 

mailto:espmarxbx-request@ml.free.fr?subject=subscribe
https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.wordpress.com/
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