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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.  

 

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) 

 

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....  

 

Rappel concernant le déroulement des interventions en dehors des conférences/Débats. 

Pour faciliter la mise ligne des contributions sur la chaine « youtube » d’Espaces Marx, 

les contributions se déroulent sur un créneau de 55 minutes, avec 20 à 30 minutes pour 

l’exposé, suivi d’un échange avec la ou le discutant/Modérateur et les personnes 

présentes dans la salle ou connectées avec l’outil Zoom. 

 

Mercredi 1er Décembre – matin de 9h à 12h30 

Amphi Manon Cormier (Bâtiment de l'Institut des Etudes Juridiques) 
 

* 9h00- 9h25 - Accueil des participant-e-s aux rencontres   

 

* 09h30-10h25 : - Marie-Claude BERGOUIGNAN, économiste, « Les paradoxes du 

commun » ;  -Modérateur/Discutant : Jean-Marie HARRIBEY. 

 

* 10h30- 11h25 : - Thierry BRUGVIN, Sociologue, Besançon, « la régulation coopérative des 

communs », (Visioconférence),  
 

* 11h30- 12h25 : - Alfredo GOMEZ-MULLER, Professeur de Philosophie Université de 

Tours,  « La source andine des mémoires utopiques européennes », 

 

Mercredi 1er Décembre – après-midi de 14h à 18h 

Amphi Manon Cormier (Bâtiment de l'Institut des Etudes Juridiques) 
 

* 14h00-14h55: - Fabien TARRIT, économiste Université de Reims Champagne-Ardenne, 

« Les révolutions russes de 1917 : l’irruption du communisme comme projet universel », 

-Modératrice/Discutante : Marie-Claude BERGOUIGNAN. 

 

* 15h00-15h55 : - Jacques BIDET, Philosophe, « Commun et communisme », 

 (Visioconférence), -Modérateur/Discutant : Fabien TARRIT. 

 

* 16h00-16h55 : - Jean-Marie HARRIBEY, économiste, Bordeaux, « En finir avec le 

Capitalovirus : L’alternative est possible »* ; -Modérateur/Discutant : Gauthier 

DELOZIERE. 

 

* 17h00-17h55 : - Gauthier DELOZIERE, Doctorant, « Sortir de la production ? Sur les 

possibilités d'une forme écologique de travail », (Visioconférence), -Modérateur/Discutant : 

Jean-Marie HARRIBEY. 
 

 

Mercredi  1er Décembre – en soirée Conférence/Débat en Visioconférence 
 

* 19h00 à 21h : - Yvon QUINIOU, Philosophe, « Quel féminisme dans l’optique du 

communisme ? », (Visioconférence) 

 

 

Jeudi  2 Décembre – Matin 



de 9h30 à 13h30 salle H1-119 
 

 

* 9h30- 10h25 : -Florian GULLI, Professeur Agrégé de Philosophie à Besançon, 

« Quelques remarques sur le communisme à partir de Lucien Sève », (Visioconférence) 

 

* 10h30- 11h25 : - Christian LAVAL, Professeur de Sociologie à l'université Paris Ouest 

Nanterre La Défense, « Pour un éco-communisme libertaire», (Visioconférence), 
 

* 11h30- 12h25 : -Alexandre FERNANDEZ, Professeur d’Histoire, « Engels, le socialisme, 

le communisme »,  

 

* 12h30- 13h25 : -Jean BRICMONT, Physicien et essayiste, « La souveraineté nationale 

question fondamentale de notre temps », (Visioconférence) 
 

 

Jeudi  2 Décembre – Après-midi  

de 14h à 18h : salle H1-209 
 

 

* 14h-14h55 : -Roland PFEFFERKHORN,  Professeur de Sociologie, « Le système des 

inégalités*.  Comprendre le réseau causal qui renforce des inégalités multidimensionnelles 

», (Visioconférence) 

 

* 15h-15h55 : -Bernard TRAIMOND, Professeur d’Anthropologie, « Sur l’Anthropologie 

politique de Gérard ALTAHBE »  

 

* 16h00-16h55 : - Ivan QUEZADA, Enseignant, « Le Chili sera-t-il capable d’initier la fin 

du néolibéralisme mondial » 

 

* 17h00-17h55 : - Jean-Marie CANU, Institut de Recherche de la FSU, « Le syndicalisme 

en-commun (Arguments pour une refondation) » 

 
 

Jeudi  2 Décembre – en soirée à La Maison des Femmes de Bordeaux 

27, Cours d’Alsace Lorraine 
 

* 18h30 : - Marie-France BOIREAU, Docteure en Littérature, Université d’Orléans, 

« André Léo, Paule Minck, 1871-2021. Il y a 150 ans, la Commune de Paris … » 
 

Jeudi  2 Décembre – en soirée Amphi FABRE Place de La Victoire UBx 

En partenariat avec l’UPB (Université Populaire de Bordeaux) 
 

* 19h00 : - Bernard COUTURIER, Politiste, Militant, « Intersectionnalité, universalisme, 
déconstruction : quoi de Commun ? », 

 
 

Vendredi 3 Décembre- Matin 



9h30 à 13h30 : salle H1-211 

 

 

* 9h30- 10h25 : - Gérald MAZAUX, paisible retraité bordelais engagé dans l’espérée 

transformation sociale, « Lutte des classes dans la théorie ? Une approche sur un demi-

siècle des différends intellectuels entre les Althussériens et Lucien Sève au sujet de 

l'anthropologie marxienne. » 

 

* 10h30- 11h25 : - Jean SEVE, Professeur Agrégé d’Histoire,  « La visée communiste : quel 

bilan pour la refondation théorique et pratique engagée ? », (Visioconférence),  
 

* 11h30- 12h25 : - Jean-Michel DEVESA, Professeur de Lettres, Université de Limoge, « Se 

laisser de nouveau hanter ». 

 

* 12h30- 13h25 : - Jean-Pierre LEFEVRE et Pierre ROBIN, Historiens, « LES 

REVOLTES POPULAIRES EN AQUITAINE de la fin du Moyen Âge à nos jours ». 

 

Vendredi  3 Décembre- Après-midi  

de 14h45 à 18h45 : salle H1-208 

 

* 14h45 -15h40 : - André ROSEVEGUE, animateur de l'UJFP-Aquitaine, Talence, « Le 

communisme, un complot juif ?» 

 

* 15h45-16h40 : - Bernard FRIOT, Professeur de Sociologie, « Travail : aller au 

communisme par le communisme », 

 

* 16h45-17h40 : - Daniel CIRERA, Secrétaire général du conseil scientifique de la 

Fondation Gabriel Péri, Paris, « REGARDS CROISÉS USA-France Mouvements et 

politique en temps de crises »*, (Visioconférence), 

 

 

Vendredi  3 Décembre - en soirée de 19h à 21h  

Conférence/Débat de Bernard FRIOT 

Amphi DENUCE 2, Place de La Victoire Université de Bordeaux  
 

* 19h00-21h00 : - Bernard FRIOT, Professeur de Sociologie, en partenariat s’ils sont 

d’accord avec le Cercle Condorcet et l’UPB… autour du Thème suivant : 

« La personne majeure a-t-elle droit à un revenu de base,  

un contrat de travail ou un salaire ? » 
A la place du salaire à la qualification des conventions collectives et du grade de la fonction 

publique, les politiques publiques construisent à bas bruit un revenu contributif lié aux 

performances sur les marchés du travail ou des biens et services, avec un filet de sécurité 

universel, le revenu de base attaché à la personne. La réponse en progression dans la gauche 

syndicale et politique est celle du droit au contrat de travail pour toute personne sortie du 

système scolaire, une proposition qui régule les institutions capitalistes du marché du travail 

et du salaire comme prix de la force de travail. La réponse communiste, elle, part de la 

révolution qu’a introduite le salaire à la qualification personnelle des fonctionnaires et autres 

salariés à statut et des prémices du droit au salaire des retraités et des chômeurs pour enrichir 



la citoyenneté d'un droit politique à la qualification, et donc au salaire, pour toute personne 

majeure. 
 

 

Samedi 4 décembre - matin de 9h à 12h30  

Amphi Manon Cormier (Bâtiment de l'Institut des Etudes Juridiques) 
 

 

* 9h30- 10h25 : -Yves JOUAN, Poète, écrivain, « Le « Dictionnaire de la Commune », de 

Bernard Noël, Faire tomber les ghettos*», 

 

* 10h30- 11h25 : -Pierre PHILIPPE, Sciences de l’Education, « Léo Melliet, Figure de la 

Commune de Paris, député du Lot-et-Garonne, directeur de l’Asile d’aliénés de 

Cadillac (1843-1909)*»  
 

* 11h30- 12h25 : -Alain JEANNEL, Professeur Honoraire en Sciences de l’Education, « Du 

téléspectateur au lecteur », 
 

Samedi 4 décembre – Après-midi 

Amphi Manon Cormier (Bâtiment de l'Institut des Etudes Juridiques) 
 

* 13h30-14h25 : - Nadine VIALA, « Démocratie en panne, en perdition ou en devenir ? », 

 

* 14h30-15h25 : - Maurice LEMOINE, Journaliste, « Amérique latine : la rue et les 

urnes. », 

Après les grandes convulsions sociales de 2019 et 2021, les urnes parlent en Argentine, au 

Nicaragua, au Pérou, au Venezuela et au Honduras. Des résultats parfois contradictoires, mais 

un bras de fer contre le néolibéralisme et  les puissances dominantes qui continue. 

 

* 15h30 : Clôture des travaux 

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

 

 Non encore intégré : 

 

 

-Jean-Claude MASSON, Ingénieur, 

 

- Dominique BELOUGNE, Secrétaire d'Espaces Marx Aquitaine, Bègles, « Le communisme 

a-t-il un avenir ? » 

 

- Vincent TACONET, Professeur de Lettres Classiques, Bordeaux, 

 

-Laurent MELITO et Sébastien DELPECH, Sociologues, (Visioconférence) 

 

 

 


