
Appel à contribution pour les journées  

« Nouvelles pensées critiques et Actualité de Marx »  

15
ème

 édition : "Communs/Commune/Communisme(s)" 

30 Novembre, 1, 2, 3 Décembre 2022 

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

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

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

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

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

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

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

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

2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 en visioconférence, 2021 en hybride (Présentiel et 

Visioconférence).  

 

Les 15émes rencontres "Actualités de Marx et Nouvelles Pensées Critique" 
se tiendrons (en présentiel et visioconférence) sur le thème : 

Sortir du Capitalisme sans attendre : nécessités, possibilités! 
Notre planète et les peuples du monde entier subissent de plein fouet les conséquences de la 

logique capitaliste et de son alliée, la domination patriarcale. Les choix quotidiens effectués 

dans les entreprises, les services publics et bien des collectivités territoriales pèsent sur la 

population. C’est aussi le cas au niveau de l'Etat, de l'Union Européenne et de la plupart des 

institutions mondiales. Cela pourrait nous conduire à nous résigner et à attendre un 

hypothétique "grand soir" social ou électoral... Pour autant ce sont des femmes et des hommes 

qui dans tous ces lieux, sur toutes ces scènes locales, nationales, européennes, mondiales 

prennent les décisions, mettent en œuvre des choix politiques, alimentent ou refusent les choix 

imprégnés de la logique capitaliste. Il est donc possible d'agir sans attendre, dès maintenant, 

pour imposer une autre logique plus juste socialement, plus efficace économiquement, 

respectueuse des êtres humains dans la nature. Cela suppose effectivement de rompre avec 

certaines représentations du pouvoir, et de reprendre confiance dans notre capacité 

individuelle et collective à changer notre vie à partir de nos besoins, à changer les conditions 

de notre vie dans notre quartier, notre entreprise, nos services publics. Comment faire du 

travail libéré des logiques capitalistes de concurrence et d'exploitation, un acte extraordinaire 

de libération humaine et d'émancipation ?…   
Quelle que soit votre approche, scientifique, militante, citoyenne,... explorons ensemble ces 

nécessités et ces possibilités de nous libérer des contraintes capitalistes et d’ouvrir le chemin 

d'expériences les plus diverses possibles pour aider à accoucher comme le dit Marx, du 

monde nouveau que le capitalisme empêche de naître ! 

 

Nous attendons sans attendre vos propositions de contributions soit sur place à Bordeaux, 

soit en visioconférence. Merci d'avance. L'équipe d'Espaces Marx Aquitaine-Bordeaux-

Gironde 

 



Nous voulons, avec vous, explorer et confronter ces basculements ou ces bifurcations qui 

innovent et « œuvrent dès à présent à l'émergence d'un ample tissu d'expériences collectives 

constituant autant d'espaces partiellement libérés des logiques capitalistes. » (Jérôme 

Baschet) ou comme l'évoque plus récemment Daniel Bachet dans le journal L'Humanité : 

"Pour se libérer des chaînes de l'organisation du travail capitaliste, il faut changer au moins 

radicalement les finalités de deux institutions cardinales : les entreprises et les banques, tout 

comme la comptabilité classique et dominante dans laquelle sont repliés les rapports sociaux 

fondamentaux du capitalisme (rapport salarial, rapport monétaire et financier, rapports de 

propriété, etc."  

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

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

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

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

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

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

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

? Vaste programme ! 

N'attendez pas vous aussi, adressez-nous, le titre de votre contribution, un résumé d'une 

dizaine de lignes, et votre forme de participation (Présentiel ou Visioconférence),  jours et 

créneaux horaires de vos disponibilités pour votre contribution.  

 

La pratique et l'analyse syndicale et politique, l'expérience associative et culturelle, les 

approches historiques, économiques, sociologiques, anthropologiques, psychologiques, 

juridiques, la dimension philosophique de ces questionnements,... voici qui peut enrichir 

notre réflexion et vos actions pour une démarche révolutionnaire renouvelée, une démarche 

moderne correspondant aux besoins et aux attentes du 21éme siècle !  Au-delà de Marx, ce 

sont toutes les pensées critiques qui sont interrogées dans leurs contributions potentielles 

aux combats pour l’émancipation humaine, contre toutes formes d’exploitation, de 

domination, de subordination, et d’aliénation. Ces rencontres se déroulent sous la forme de 

contributions suivies d'échanges. 

 

Compte-tenu du nombre de places limitées, nous vous conseillons de vous inscrire à l’avance 

auprès de : Vincent TACONET <marvinc4@gmail.com> ou auprès de  Dominique 

BELOUGNE <dominique.belougne@u-bordeaux.fr> - Tél : 07.85.61.25.04  

  

Nous proposons de poursuivre un cap et d’élargir les acteurs de la préparation de cette 

initiative, avec l’objectif d’en faire une grande Université Populaire et Citoyenne 

d’Hiver, à l’image ce qui peut se faire ailleurs l’été.  Nous souhaitons développer la 

présence des militants ouvriers et employés, des salariés, des militants syndicaux, associatifs 

et politiques, en favorisant l’utilisation des droits au congé d’éducation ouvrière, ou la 

formation syndicale et tout au long de la vie, comme nous l’avons développé pour les 

rencontres cinématographiques UTOPIA-Espaces Marx « La Classe Ouvrière c’est pas du 

cinéma. 

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... 

mailto:marvinc4@gmail.com
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Les contributeurs :   

L'initiative se déroulera sur plusieurs demi-journées, Mercredi 30 novembre, jeudi 1, 

vendredi 2, et samedi 3 décembre avec le découpage suivant : nous proposons des exposés de 

20 à 30 minutes maximum si possibles, avec des séries de deux exposés suivis d'un échange à 

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

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

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

demandons de nous faire parvenir si possible d’ici le 20 Novembre 2022 au plus tard: 

- Le Thème de votre Intervention  

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

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

être présent, mais souhaitiez apporter une contribution écrite.  

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

 

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

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

entre 15 et 40 participant-es….. 

 

 Contributions : 

- Dates des rencontres : Mercredi 30 Nov., jeudi 1, vendredi 2, samedi 3 décembre 

2022 

 - Lieu : En présentiel à l’Université de Bordeaux et En visioconférences avec le 

logiciel zoom. 

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

20 Novembre 2022 si possible, 

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

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

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

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

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

Aquitaine <marvinc4@gmail.com>, 

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

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

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

 

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

Décembre 2022 

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

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

– Tél : 07.85.61.25.04 –  

Espaces Marx Aquitaine 17, Rue Furtado 33800 BORDEAUX 
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