Espaces Marx Aquitaine-Bordeaux-Gironde
Site Bordelais : https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.wordpress.com/
Page Facebook : https://www.facebook.com/EspacesMarxAquitaine/
@EspacesMarxAquitaine
Chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCvbLch-Bt_MoLokSRyiV-RQ
Site Parisien : http://www.espaces-marx.net
Aux adhérent-es d'Espaces Marx Aquitaine, et à quelques ami-es,
Bonjour à toutes et à tous,
Vers de nouveaux chemins d'espoirs et de transformations sociales, démocratiques et
écologiques dans l'intérêt du plus grand nombre verrons le jour, grâce à nos mobilisations, à
nos luttes, à nos engagements pour un monde meilleur ! Nous inventons des formes d'actions
et de confrontations de nos idées adaptées à la situation durable de crise sanitaire, si nous ne
voulons pas amplifier l'anesthésie électorale de trop nombreux citoyens.... Allez nous avons
beaucoup de travail devant nous, si nous voulons modestement, mais utilement contribuer à
tous ces chantiers d'avenir vers un Front Populaire et Citoyen.... Il semble que se dessine pour
les prochaines élections législatives cette possibilité sans oublier l'importance des luttes
sociales pour un tel avènement.....
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/…/
et sur notre Chaine Youtube (Abonnez-vous, rejoignez les 292 abonnés à ce jour !):
https://www.youtube.com/channel/UCvbLch-Bt_MoLokSRyiV-RQ
Des initiatives sont en préparation et auraient besoin de votre aide pour se concrétiser,
n'hésitez pas à faire des offres de services si vous êtes intéressées...
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...
Appel à cotisation et à soutien des activités d’Espaces Marx (2022)
Nous avons besoin de votre contribution financière. Nous avons terminé l'année 2021 avec
125 Adhérents à jour de leur cotisation. Il n'est pas trop tard pour nous aider par votre
cotisation 2022 ou votre soutien financier pour développer nos activités qui font de notre
association sur Bordeaux, une véritable Université Populaire. Si vous avez déjà répondu à
cette sollicitation nous vous en remercions.
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L'éditorial du mois :"Paradoxes

du commun"

Par Marie-Claude BERGOUIGNAN, Professeur à l'Université de Bordeaux, Décembre
2021
Le commun qualifie ce qui est le fait de deux ou plusieurs personnes ou choses, ce qui est
partagé avec d'autres. Une « communauté » au sens large désigne le rassemblement plutôt
stable - ou tout au moins recherchant la stabilité - de membres unis par l'histoire et/ou une
culture, par l'intérêt, par un pacte de citoyenneté et/ou un projet. Ainsi, l’article 1 de la
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 énonce que « les distinctions
sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune». Dans une société où, désormais,
« les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit », l’utilité commune indique la
volonté d’abolir les privilèges de naissance, mais exprime aussi les orientations citoyennes
quant à la définition de l’intérêt
général.
Aujourd’hui, on répète à l’envi que les classes sociales, qui ont représenté l’élément-clé de
structuration sociale font partie du passé, à tel point que le mot lui-même a presque disparu
du vocabulaire courant. Notamment, depuis son arrivée au pouvoir en 1981, le Parti
socialiste a renoncé à évoquer le concept de lutte des classes, le consensus néolibéral en
évacuant la réalité.
Au-delà, la classe sociale serait relayée par les clivages et discriminations de genre, de
couleur de la peau ou d’orientation sexuelle, qui monopolisent depuis quelques années
l’essentiel de notre attention. Le présent texte vise à interroger la portée et les apories sousjacentes d’un débat public réduit à ces nouvelles dimensions.
Renouveler l’analyse des classes ?
Pour sortir du dilemme ‘Karl Marx contre Max Weber’, compte tenu de la répugnance des
individus à se situer dans une classe sociale, on peut tenter de mettre en lumière de manière
pragmatique la dynamique de recomposition des structures de classe. Les catégories sociales
peuvent être déterminées2 en croisant un ensemble d’indicateurs, plus ou moins faciles à
documenter : le salaire, le revenu disponible, la consommation, le patrimoine, les pratiques
culturelles, le diplôme, le réseau relationnel etc.
Cette approche permet de dévoiler les carences de la représentation consensuelle d’une
France composée d’une grande classe moyenne (« deux Français sur trois »), dominée par
une petite élite politico-économique et en-dessous desquelles subsisterait une vaste marge «
d’exclus ». En réalité, il n'existe pas de définition officielle de la classe moyenne, parfois

ciblée par « la population française située entre les 30% les plus pauvres et les 20% les plus
riches, soit un ensemble qui représente 50% de la population »3. Cette méthodologie reste
lacunaire, bien qu’une partition en six classes permette de distinguer : les catégories pauvres,
les catégories modestes, les classes moyennes inférieures, les classes moyennes supérieures,
les catégories aisées, les hauts revenus. Ce qui indique en réalité qu’il y a plusieurs « classes
moyennes ».
Au-delà de ces clivages, on a assisté dans le long terme à la reconstruction des frontières
entre cadres et ouvriers, frontières que certains avaient supposées abolies. D’une part, en
dépit de la réduction statique de l’écart des salaires de la période dite des Trente glorieuses,
sa dynamique a bondi dès le ralentissement de la croissance. Du coup, le temps de rattrapage
théorique entre salaire ouvrier et salaire des cadres qui aurait pu s’envisager en une
génération, en supposerait 6 au rythme actuel... En termes de revenu disponible, alors que les
années de prospérité avaient donné lieu au rapprochement des catégories extrêmes de la
répartition, depuis lors en termes relatifs, c’est la quasi-stagnation.
L’effritement de la société salariale a remis en cause les acquis et les régulations du modèle
social. Il n’a pas pour autant aboli les identités de classe, temporelle et culturelle5. En termes
d’homogamie, la tendance à choisir son conjoint dans un espace sociologiquement proche
perdure largement, la stabilité étant observée plus que l’hybridation. Les couples d’ouvriers
ou d’employés ont vu s’évaporer leurs espoirs d’ascension, sauf à percevoir un héritage ou
un legs. Derrière la possession ou non d’épargne et de patrimoine s’opposent ceux qui ont
accès ou non aux vacances, aux loisirs en tous genres, au temps rendu disponible par
l’appropriation du travail d’autrui, notamment par la domesticité, à la maîtrise du temps long
par l’accumulation patrimoniale. L’inégalité des chances selon l’origine sociale devant
l’école est patente : elle conditionne lourdement le destin dans l’institution scolaire et au-delà
dans l’emploi. En ces termes, le fait que les dés soient pipés à la naissance, phénomène
central hormis pour ceux qui en nombre restreint s’en libèrent, conforte l’imperméabilité des
classes sociales. En définitive, quel que soit le nom qu’on leur donne, les classes perdurent en
termes d’intérêts divergents lisibles dans les tensions voire les conflits qu’ils génèrent. [...]
Le texte complet est téléchargeable :
Paradoxes du commun- Marie-Claude Bergouignan
- Le Lundi 30 Mai à 19h en Visioconférence, Conseil d'Orientation élargi d'Espaces
Marx aux adhérent-es qui le souhaitent,
Sujet : AG & Réunions Conseils d'Orientation et de travail d'Espaces Marx
Participer à la réunion Zoom
https://us02web.zoom.us/j/81509708277
Celles et ceux qui n'auraient encore jamais utilisé zoom doivent se créer un compte en ligne
sur le site zoom, inscrivez-vous en indiquant votre adresse mail institutionnelle ou
personnelle, vous recevrez par mail sur cette même boite un lien d’activation à cliquer
Ordre du jour: Préparation des activités de juin et Septembre. Première réflexions sur le thème
des rencontres de décembre 2022. Éditorial...
- Le Vendredi 3 Juin 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 et JeanFrançois MEEKEL, .... pour contribuer à une analyse critique des médias.... (Vous pouvez réécouter l'émission en Podcast sur le site de la Radio), avec un-e invité-e surprise.
www.rigfm.fr/

Accueillera Maryse MONTANGON, technicienne de laboratoire retraitée, animatrice de la
commission santé et protections sociale du PCF.

"Les gens veulent comprendre pourquoi notre société, la France du XXIe siècle, ne peut
garantir le droit à la santé pour toutes et tous, le droit d’avoir accès à des services de santé
de qualité quelle que soit sa situation sociale ou territoriale. La fermeture des urgences de
l'hôpital Pellegrin à Bordeaux est un nouveau symptome de la crise sanitaire que nous
traversons ! C’est bien d’embauches massives (100 000 emplois pour l’hôpital et 300 000
emplois sur 3 ans dans les EHPAD) comme le réclament les syndicats, les communistes et
leurs élu-es, dont l’hôpital public a besoin d’urgence avec des pré-recrutements, des
formations qualifiantes et une véritable reconnaissance salariale, d’un arrêt immédiat des
restructurations et des fermetures de lits et d’un refinancement de notre Sécurité Sociale à la
hauteur des enjeux de santé d’aujourd’hui. !"
-Le Mardi 7 Juin à 14h30, salle de la cheminée au cinéma UTOPIA, l’Atelier d’Espaces
Marx de préparation des 19émes rencontres cinématographiques UTOPIA-Espaces Marx,
« La classe ouvrière c’est pas du cinéma qui se tiendrons en Février 2023. Groupe de
travail animé par Claude DARMANTE. Contact : "claude darmanté"
<darmante@hotmail.com>

www.facebook.com/rencontrescinespacemarxutopia
Contact : contact-rencontrecineespace@orange.fr ou espaces.marxbx@gmail.com
- le Jeudi 9 Juin à 18h30 à 20h Rencontre trimestrielle d'Espaces Marx à La Librairie La
Machine à Lire à Bordeaux, autour du livre "Les nouvelles femmes de droite" de Magali
DELLA SUDDA, Collection Faits & Idéees, Février 2022, pour une échange à la salle de La
Machine à Musique.

Dans le flot des mobilisations féministes, intensifiées depuis le
mouvement #MeToo et le cadrage sur les violences sexistes et

sexuelles, s’imposent des discours à contre-courant, portés
par des militantes conservatrices issues de milieux de droite et
d’extrême droite. Elles fustigent les mouvements féministes
contemporains et plaident pour un retour des valeurs
traditionnelles, tout en réinvestissant pour certaines les
pratiques et discours féministes qu’elles remplissent d’un
contenu en cohérence avec leur projet politique.
À l’origine de cette étude, un étonnement : au tournant des
années 2010, on voit apparaître une génération de femmes,
souvent jeunes, qui occupent une place de plus en plus visible
au sein d’organisations, mouvements et partis d’extrême
droite. Récemment, le cas de l’ancienne porte-parole du
désormais dissous mouvement Génération identitaire, Thaïs
d’Escufon, est emblématique. Sa présence médiatique et son
utilisation intensive des réseaux sociaux en ont fait une figure
connue et reconnue des identitaires d’extrême droite.
Affichant explicitement une posture antiféministe, elle diffère
en cela des militantes du collectif Némésis, créé en 2019, qui
se réclament d’un « féminisme identitaire ». Également
visibles médiatiquement – la chercheuse note par exemple
qu’Alice Cordier, présidente du mouvement, se présente sur
ses comptes Twitter comme intervenante régulière dans
Touche pas à mon poste –, elles investissent l’espace militant
en problématisant les violences sexistes et sexuelles au prisme
de leur lutte anti-immigration.
Soirée animée par Marie ESTRIPEAUT-BOURJAC, Maîtresse de Conférences à
l'Université de Bordeaux, Présidente d'Espaces Marx Aquitaine.

- Le 12 Juin 1er tour des élections législatives

- Le Jeudi 16 Juin à 18h30 Espaces Marx Aquitaine et FAL33 (France Amérique Latine) et
La librairie du Contretemps vous invitent à participer à une conférence/Débat avec Franck
POUPEAU, sociologue, directeur de recherche au CNRS, autour de son livre
"ALTIPLANO: Fragments d'une révolution (Bolivie, 1999-2019)", éditions Raisons
d'agir, Septembre 2021.

Ce livre entrelace plusieurs niveaux d'écriture (et de lecture), qui sont rarement réunis, dans
un même volume : des enquêtes de terrain aux périphéries défavorisées des villes, par
lesquelles il apporte une lecture sociologique des inégalités structurant la société bolivienne ;
des analyses du « processus de changement » et des politiques publiques, réalisées à partir de
ces enquêtes (mises en évidence dans des textes conclusifs ou des « excursus ») ; des textes
d'« interventions » sur l'actualité politique, écrits parallèlement au travail de recherche, mais
qui livrent des éléments de contextualisation et de compréhension indispensables aux
analyses ; enfin, des réflexions sur la position d'enquêteur immergé dans une réalité
radicalement autre.
Soirée animée par Gloria VERGES, co-Présidente de FAL33, Site: https://www.fal33.org/,
Contact: contact@fal33.org

La Librairie du Contretemps 5 cours Victor Hugo à Bègles (Barrière, Ligne 15).
Contact: librairiedu contretemps@outlook.fr ou Tél: 05 57 12 56 64
https://www.facebook.com/events/1654355878234675/?ref=newsfeed

- Le Vendredi 17 Juin 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.rigfmprojets.fr/article?article=179

acceuillera Michelle CARMOUSE,

Chers amis de Polyphonie militante Le vendredi 17 juin vous pourrez écouter sur les ondes de
RIG 90.7 entre 18h30 et 19h30 (puis en podcast sur le site de rigfm) l'interview par E
Brouzeng de Michelle Carmouse. Née en 1945, Michelle passe sa petite enfance dans les
Pyrénées, sa maman est catholique pratiquante et son papa ouvrier, résistant et communiste. Il
lui transmet des valeurs laïques, d’ouverture aux autres, de respect des différences, tu
n’appartiens à personne" lui disait -il. Quand ses filles sont en âge d’aller à l’école, en
1974, elle s’engage à la FCPE (fédération des conseils de parents d’élèves) et commencent
pour elle 40 années de militantisme communiste en Charente maritime, au service de son
parti, de sa ville et de sa région, avec la volonté d’améliorer les conditions de vie des citoyens.
Elue régionale de 1998 à 2004 dans l’opposition et ensuite de 2004 à 2010 dans la majorité,
elle apporte la preuve qu’une élue peut obtenir des avancées sur des dossiers comme ceux des
transports. Ces dossiers furent gérés dans l’esprit de la démocratie partagée avec les relais des
« jurys citoyens », sans céder à la moindre compromission mais en acceptant les nécessaires
compromis. En 2014, elle prend du recul pour réfléchir autour de questions comme « et le
communisme c’est quoi aujourd’hui ? ». Elle choisit d’écrire ses souvenirs, de retrouver les
pièces disparues (effacées plutôt) de la généalogie familiale comme cet aïeul bagnard à
Cayenne, qui a écrit des missives sans réponse. Verba volant, scripta manent !!! Notre
entretien est éphémère, sa biographie, elle, restera pour la jeune génération !
Nous vous souhaitons une bonne écoute. E Brouzeng et JC Masson
- Le 19 Juin 2éme tour des élections législatives
- Mardi 21 juin 2022, 19h-21h, Espaces accueillera en visioconférence, une
Conférence-débat sur "Confusionnisme à gauche et extrême droitisation, France
2005-2022", Par Philippe Corcuff.

Philippe Corcuff est maître de conférences de science politique à Sciences Po Lyon, militant libertaire,
ancien hroniqueur de Charlie Hebdo, ancien conseiller municipal de Floirac, auteur de La grande
confusion. Comment l'extrême droite gagne la bataille des idées (Textuel, 2021,
https://www.editionstextuel.com/livre/la_grande_confusion)
La France connaît une extrême droitisation idéologique depuis le milieu des années 2000 qui
accompagne l'extrême droitisation électorale, entre zemmourisation et lepeninsation.Dans un contexte
de crise de la gauche, et de la notion même de "gauche", un espace idéologique confusionniste s'est
développé, en créant des interférences entre des postures et des thèmes issus de l'extrême droite, de
la droite, de la gauche modérée et de la gauche radicale et en facilitant l'extrême droitisation. Le livre
de Philippe Corcuff a été publié en mars 2021, mais il prolongera l'analyse jusqu'à la présidentielle
d'avril 2022.

Sujet : Rencontre organisée par Espaces Marx Aquitaine
Heure : Le Mardi 21 Juin 2022 à 19h
Pour Participer à la réunion Zoom :
https://us02web.zoom.us/j/87533432394
- Le Mardi 28 Juin à 18h30 Espaces Marx Aquitaine vous invite à participer en
visioconférence organisée par l'IDRP (Institut de Documentation et de Recherche pour la
Paix), à une Table-Ronde sur le thème "La guerre Russie - Ukraine : ultime réplique des
guerres de puissance régionale du XXe siècle ou préfiguration des affrontements du
XXIe siècle, en limite du seuil nucléaire ?" avec la participation de M. Olivier KEMPF et
Marc FINAUD, et comme discutant Daniel DURAND Président de l'IDRP.

Sujet : Rencontre organisée par l'IDRP (Institut de Documentation et de Recherche sur
la Paix)
Heure : Le Mardi 28 Juin 2022 à 18h30
Pour Participer à la réunion Zoom :
https://us02web.zoom.us/j/87533432394

Olivier KEMPF Docteur en Science Politique, est un Général (2S) de l’Armée de Terre qui
travaille depuis dix ans sur les questions de cyberstratégie et de transformation. Il est depuis
dix ans, l’un des penseurs les plus influents de l’école française de cyberstratégie. Il est
membre du Conseil scientifique du Forum International de Cybersécurité et dirige la
collection Cyberstratégie chez Economica.

Marc FINAUD Ancien diplomate français, membre du bureau de l'Initiatives pour le
Désarmement Nucléaire.

Daniel DURAND, Président de l'IDRP (Institut de documentation et recherches pour la paix),
ancien secrétaire national du Mouvement de la paix français (1994-2002)
Site de l'IDRP: https://www.idrp-institut.org
Contact: "Durand Daniel" <ddurand_idrp@idrp-institut.fr>;
Voir ci-après la présentation des Cahiers de l'IDRP Printemps 2022.
- Le Jeudi 30 Juin à 19h Espaces Marx Aquitaine organise une visioconférence avec
Bernard VASSEUR, Philosophe, autour de son dernier livre "SORTIR du capitalisme :
Actualité et urgence du communisme", publié aux éditions de l'Humanité.

Que peut signifier le mot “communisme” aujourd’hui ?
Dénoncer le capitalisme ne suffit pas.
Imaginer une alternative.
Ne pas répéter l’histoire, en tirer des leçons.
Définir, inventer le communisme du XXIe siècle.
Socialisme / étatisme / communisme.
Propriété d’usage / propriété lucrative.
Repenser le travail, la notion de travailleur.
Nouvelle conception du salaire.
Le déjà-là du communisme.
Dans ce nouvel ouvrage, Bernard Vasseur démontre, exemples à l’appui, comment le
capitalisme mène l’humanité dans le mur et menace la vie sur la planète. L’auteur donne
surtout à voir combien le communisme est à l’ordre du jour et peut se construire chaque jour
dans l’action.
Nous prolongerons avec cette soirée nos travaux de décembre 2021 auxquels notre ami
Bernard VASSEUR n'avait pas pu participer......
Vous pouvez commander le livre sur le site de l'Humanité :
https://www.humanite.fr/sortir-du-capitalisme-751963
Sujet : Rencontre organisée par Espaces Marx Aquitaine
Heure : Le Jeudi 30 Juin 2022 à 19h
Pour Participer à la réunion Zoom :
https://us02web.zoom.us/j/87533432394
- Le Jeudi 7 Juillet à 18h30, Bistrot Politique et soirée de clôture festive de nos activités
(Reprise en Septembre). Soirée Apéro-Tapas.
Ce sera l'occasion de faire le point sur la situation politique et sociale, notamment après les
élections législatives des 12 et 19 juin, mais aussi sur nos activités et nos projets pour après la
période estivale....
Au Resto/Bar Le MANCICIDOR 69 Rue Ferdinand Buisson à BEGLES, Tapas....
(TRAM arrêt Gare de Bégles, ou Mussonville, Ligne de Bus No 15 Arrêt Thorez, Parking
possible entre la Boulangerie et le LIDL,....)
Tel: 05 56 89 87 28contact@mancicidor.fr - http://mancicidor.fr/ Merci de confirmer votre participation pour faciliter l'organisation de la soirée auprés de
Espaces.MarxBx@gmail.com merci d'avance.

- Les Cahiers de l'IDRP printemps 2022 viennent de paraître.

Le numéro de printemps 2022 des Cahiers de l’IDRP essaie de concilier réflexions théoriques
et actualité immédiate. D’une part le cahier « culture de la paix et de la non-violence » met à
l’honneur la non-violence au travers de deux études permettant de penser autrement son
apport dans les conflits. D’autre part, le cahier « multilatéralisme pour la paix » tente
d’apporter des premières pistes de réflexions sur le conflit russo-ukrainien. Dans un monde
très enclin à l’action, il apparaît essentiel de ne jamais la décorréler de la réflexion et des
apports nécessaires et concrets que celle-ci lui apporte.
CAHIER CULTURE DE LA PAIX ET DE LA NON-VIOLENCE
Véronique Dudouet, Action non-violente et transitions vers la démocratie - L’impact du
dialogue inclusif et de la négociation
Cécile Dubernet, Paroles d’intervenants civils de paix : repenser l’impartialité comme espace
paradoxal
CAHIERS MULTILATÉRALISME POUR LA PAIX
Daniel Durand, Guerre(s) Russie – Ukraine : premières réflexions rapides
Laurent Sermet, Les crimes commis en Ukraine pourront-ils un jour faire l’objet d’un procès
?
LIBRE EXPRESSION
Patrick Simon, Liberté, ce mot tant galvaudé
MEDIAS, LIVRES ET EVENEMENTS
LECTURE
Col., Recherches internationales n°121, Juillet-sept 2021 – Les problèmes contemporains de
l’Afrique subsaharienne [Jérôme Devillard]
ÉVENEMENT
La conférence de Stockholm a 50 ans ! [Jérôme Devillard]
NEWS
Les dépenses militaires mondiales dépassent les 2 000 milliards de dollars pour la première
fois [SIPRI]
L'assemblée générale de l'IDRP valide nos évolutions [Daniel Durand]
https://www.idrp-institut.org

Édition web des Cahiers de l’IDRP :
https://www.idrp-institut.org/l-%C3%A9dition-des-cahiers
Édition papier sur demande
secretariat_idrp@idrp-institut.fr
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Nos dernières conférences misent en ligne sur notre chaine Youtube :
(Abonnez-vous ! Rejoignez les 292 abonnés à ce jour !)
- Olivier ESCOTS et Vincent TACONET, invités du Bistrot Politique d'Espaces
Marx Aquitaine
Lien vidéo: https://youtu.be/nRfbiN_iIqY
- Au cœur du Social : "Tous les enfants ont droit à un toit !", Fabienne, Émilie,
Gérard.
Lien vidéo: https://youtu.be/x-J1I7873vY
- URGENCE SANITAIRE et SANTÉ PUBLIQUE : L’urgence au service ou au détriment
de la santé ?; François ALLA, Myriam LESOMMER-PERE, Jean-Claude GUICHENEY,
Annie CARRARETO.
Lien vidéo: https://youtu.be/MA1Bq4QEwYw
- Danielle TARTAKOWSKI, Arthur HAY : "Le malheur d'être jeune"(1935) de Paul
Vaillant-Couturier
Lien vidéo: https://youtu.be/1JuWy0Oy7ps
- Francis DUPUY, « La départementalisation, une décolonisation ? », l'exemple de la
Guyane Française !
Lien vidéo: https://youtu.be/llA5ZWyx9NA
- Roland GORI, "La fabrique de nos Servitudes", (éditions Les liens qui libèrent)
Lien vidéo: https://youtu.be/nPQO6zVh5TE
- Marie Benedetto-Meyer, Sociologue, "Télétravail, attention danger !"
Lien vidéo: https://youtu.be/XZQUGc6ELW0
- Sophie PEYREGNE, "Télétravail, attention danger !"
Lien vidéo: https://youtu.be/WdrhK-01f2o
- Discussion : "Télétravail, attention danger !"
Lien vidéo: https://youtu.be/TblCaHDr0_8
** L'Assemblée Générale Annuelle d'Espaces Marx Aquitaine-BordeauxGironde, le 22Janvier 2022
Lien vidéo: https://youtu.be/EI_-RC9NvVk
** "Paroles de salariés" : Pierre GIACOMINI, délégué syndical central CGT
ArianeGroup, Janvier 2022
Lien vidéo: https://youtu.be/t0yKOupwB3Y
** Vincent BOIVINET, Ouvrier du Bâtiment, invité du Bistrot politique d'Espaces
Marx, Décembre 2021
Lien vidéo: https://youtu.be/zXwLCFHs_ZA
** Christian DURIEUX, auteur de Bandes Dessinées, sa dernière BD: "Le faux
Soir", Décembre 2021
Lien vidéo: https://youtu.be/HPxKLXLw7_U
** David PLAGES, syndicaliste Cheminot, invité du Bistrot politique d'Espaces
Marx, Novembre 2021
Lien vidéo: https://youtu.be/SheOsMdKKfU

** Mayi GONZALEZ, féministe, invitée du Bistrot Politique d'Espaces Marx,
Novembre 2021
Lien vidéo: https://youtu.be/42a4DU3MNAI
** Jean-Michel DEVESA autour de son roman « Garonne in absentia »,
Novembre 2021
Lien vidéo: https://youtu.be/xUw6zZv_png
** "La guerre des paysans en Allemagne" de Friedrich ENGELS, Rachel
RENAULT, Historienne. Octobre 2021
Lien vidéo: https://youtu.be/_pTRGL_0VSw
** Espaces Marx, Paroles de salariés : "Quel avenir pour la Papèterie de Bègles
?", Octobre 2021
Lien vidéo: https://youtu.be/kltMDrUE-l4
** Bistrot Politique d'Espaces Marx : Stéphane OBE, secrétaire départemental
de l'UD-CGT33, Septembre 2021
Lien vidéo: https://youtu.be/C82Dz_rv8Vs
- Du Mercredi 1er au Samedi 4 décembre 2021 se sont déroulées les 14émes rencontres
d'Espaces Marx Aquitaine-Bordeaux-Gironde "Nouvelles Pensées Critiques et Actualités de
Marx", autour du thème "Communs/Commune/Communisme(s)"
29 contributions à l'occasion de 8 demi-journées et trois soirées.
Les participations et les résumés_2021

Toutes les interventions sont disponibles en vidéos :
** Vincent TACONET Intervention de Clôture des 14émes Rencontres d'espaces Marx
Aquitaine
Lien vidéo : https://youtu.be/jFjI3g4Da7g
** Maurice LEMOINE, Journaliste, « Amérique latine : la rue et les urnes. »
Lien vidéo : https://youtu.be/INpflKWPkDo
** Nadine VIALA, « Démocratie en panne, en perdition ou en devenir ? »
Lien vidéo : https://youtu.be/qB95GAE-ewY
** Alain JEANNEL, « Du téléspectateur au lecteur »
Lien vidéo : https://youtu.be/Wrz5GoTq8Nk
** Pierre PHILIPPE, « Léo Melliet, Figure de la Commune de Paris, député du Lot-etGaronne,...*»
Lien vidéo : https://youtu.be/XPmuhQ56giU
** Bernard FRIOT, "Travail : aller au communisme par le communisme"
Lien vidéo : https://youtu.be/FenQCcbl6IM

** André ROSEVEGUE, « Le communisme, un complot juif ?»
Lien vidéo : https://youtu.be/9L3lgvLbCD8
** Daniel CIRERA, « REGARDS CROISÉS USA-France Mouvements et politique en
temps de crises », Décmbre 2021
Lien vidéo: https://youtu.be/nOdKx75aUgM
** Jean Michel DEVESA, « Se laisser de nouveau hanter !», Décembre 2021
Lien vidéo: https://youtu.be/0Kp5YIvqsJM
** Jean SEVE, « La visée communiste : quel bilan pour la refondation théorique et
pratique engagée ? », Décembre 2021
Lien vidéo: https://youtu.be/SrPVv_peUzU
** Gérald MAZAUD, « Lutte des classes dans la théorie ? Lucien Sève dans
l'anthropologie marxienne. » , Décembre 2021
Lien vidéo: https://youtu.be/47P7YVNOtFk
** Marie-France BOIREAU, « André Léo, Paule Minck, 1871-2021. Il y a 150 ans, la
Commune de Paris … », Décembre 2021
Lien vidéo: https://youtu.be/C-B0w_fBE9w
** Bernard COUTURIER, « Intersectionnalité, universalisme, déconstruction : quoi de
Commun ? » , Janvier 2022
Lien vidéo: https://youtu.be/HQVW5iVxKs8
** Jean-Marie CANU, « Le syndicalisme en-commun (Arguments pour une refondation) »,
Décembre 2021
Lien vidéo: https://youtu.be/1Q1kZ4M1vR0
** Jean-Pierre LEFEVRE et Pierre ROBIN, « LES RÉVOLTES POPULAIRES EN
AQUITAINE ». , Décembre 2021
Lien vidéo: https://youtu.be/JdYXFvWUUXI
** Yves JOUAN, « Le « Dictionnaire de la Commune », de Bernard Noël, Faire tomber les
ghettos*», Décembre 2021
Lien vidéo: https://youtu.be/1SRMl5je7Lo
** Bernard TRAIMOND, Professeur d’Anthropologie, « Sur l’Anthropologie politique de
Gérard ALTAHBE », Décembre 2021
Lien vidéo: https://youtu.be/gvaGmaFyRB0
** Ivan QUEZADA, « Le Chili sera-t-il capable d’initier la fin du néolibéralisme mondial ?
» , Décembre 2021
Lien vidéo: https://youtu.be/f-FuZ1kIRW0
** Roland PFEFFERKORN, "Du leurre de l'égalité des chances à la blague de la théorie
du ruissellement" , Décembre 2021
Lien vidéo: https://youtu.be/nZB60IKqNYk
** Jean BRICMONT, essayiste, « La souveraineté nationale question fondamentale de
notre temps » , Décembre 2021
Lien vidéo: https://youtu.be/AOIA_zUYKoA
** Bernard FRIOT, « Quel droit pour tout majeur : revenu de base, contrat de travail ou
salaire ? » , Décembre 2021
Lien vidéo: https://youtu.be/fMtM0-VZo9M
** Christian LAVAL, Professeur de Sociologie, « Pour un éco-communisme libertaire» ,
Décembre 2021
Lien vidéo: https://youtu.be/nZW-sumlAoI
** Florian GULLI, Philosophe, « Quelques remarques sur le communisme à partir de
Lucien Sève », Décembre 2021
Lien vidéo: https://youtu.be/VvV61ufz-Lw

** Yvon QUINIOU, Philosophe, « Quel féminisme dans l’optique du communisme ? »,
Décembre 2021
Lien vidéo: https://youtu.be/WcciYSz4hKE
** Gauthier DELOZIERE, « Sur les possibilités d'une forme écologique de travail » ,
Décembre 2021
Lien vidéo: https://youtu.be/r7-6KWYy2vc
** Jean-Marie HARRIBEY, économiste, « En finir avec le capitalovirus : L’alternative est
possible », Décembre 2021
Lien vidéo: https://youtu.be/xcUC6FZD2pg
** Jacques BIDET, Philosophe, « Commun et communisme », Décembre 2021
Lien vidéo: https://youtu.be/xsJtn-PHBmA
** Fabien TARRIT « Les révolutions russes de 1917 : l’irruption du communisme comme
projet universel », Décembre 2021
Lien vidéo: https://youtu.be/bMv8mp0mk2Q
** Alfredo GOMEZ-MULLER, « La source andine des mémoires utopiques européennes »,
Décembre 2021
Lien vidéo: https://youtu.be/vrcmHi5IUfQ
** Thierry BRUGVIN, « La régulation coopérative des communs », Décembre 2021
Lien vidéo: https://youtu.be/K5GRQaC8z14
** Marie Claude BERGOUIGNAN, « Les paradoxes du commun », Décembre 2021
Lien vidéo: https://youtu.be/DEvSI_E7T1Y

La Cie NAJE
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

