
Association Espaces Marx Aquitaine Bordeaux Gironde 

 

Compte rendu d’activité saison 2021/2022  AG 22/01 
 

La saison 2021-2022, encore marquée par la crise sanitaire et les difficultés sociales, nous a permis de tenir malgré 

tout un bon rythme d’activité en intégrant les possibilités offertes par le mode visio-conférence. 

Nous avons eu le plaisir de contribuer à la parution de l’ouvrage « Révoltes populaires en Aquitaine » 

 

Voici un aperçu non exhaustif de nos activités 

 

De nombreuses conférences/débats/tables rondes 
*13 octobre : table ronde : quel avenir pour la papèterie de Bègles : Avec la participation de Claude DUTHIL, Président de 

l'association "Avenir Papeterie de Bègles", Vincent BOIVINET, Maire-Adjoint à Bégles, Secrétaire de la Section Locale du 

Pcf, Jean-Jacques BORDES, Retraité, ancien consultant à la SECAFI, Daniel CASTANON, Secrétaire du CSE de la 

Papèterie, Mario CIONA, Responsable de la FILPAC-CGT en Gironde, Stéphane OBE, Secrétaire de l'UD-CGT33 (sous 

réserve),...soirée animée par Jean-Claude MASSON, membre du Bureau d'Espaces Marx. 

*13 décembre : Paroles de créateurs et d’artistes en visioconférence, Christian DURIEUX, auteur de Bandes Dessinées, sera 

l'invité d'Espaces Marx Aquitaine, à l'occasion de sa soirée "Paroles de créateurs et d'artistes en chantiers". Soirée animée 

par Marie ESTRIPEAUT-BOURJAC, et  Max CABANES lui aussi auteur de BD. 

Paroles de salariés   

*18 Janvier à 19h, en visioconférence, invité Pierre GIACOMINI, délégué syndical central CGT ArianeGroup et membre du 

collectif aéronautique, spatial et transport aérien du Parti Communiste Français, soirée animée par Frédéric MELLIER, élu 

communiste au Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine, et membre de la Rédaction de la Revue économie & Politique. 

*Jeudi 20 Janvier : Espaces Marx et l’UPB prolonge les 14éme rencontres d’Espaces Marx par une soirée « mixte » 

en visioconférence et en présentiel à l’Amphi FABRE de l’Université de Bordeaux, 3 Place de la Victoire avec une conférence 

de Bernard COUTURIER, Politiste, Militant, sur le thème « Intersectionnalité, universalisme, déconstruction : quoi de Commun 

? », 

*2 mars : Alain BIRH autour de son dernier livre "Face au COVID19: Nos exigences, leurs incohérences", publié aux éditions 

Syllepses. 

*8 mars : visioconférence de Francis DUPUY, Professeur d'Anthropologie à l'Université de Toulouse Jean Jaurès, sur le thème « La 

départementalisation, une décolonisation ? », animée par A.ROSEVEGUE 

*31 mars : soirée « mixte » organisée par Espaces Marx Aquitaine et l’UPB en visioconférence et en présentiel à l’Amphi FABRE 

de l’Université de Bordeaux, Place de la Victoire avec  une Table-Ronde sur le thème : " URGENCE SANITAIRE et SANTE PUBLIQUE 

: Retour sur l'expérience du COVID19" avec plusieurs intervenant-es. 

*5 avril : en visioconférence zoom pour une soirée  organisée par Espaces Marx Aquitaine "Au cœur du Social" en partenariat 

avec plusieurs associations sur le Thème : "La mise à l'abris, et en sécurité d'un enfant se doit d'être inconditionnelle, 

conformément au droits de l'enfant"…Avec la participation de Fabienne JOUVET, Présidente de "Faire et Agir",  Emilie 

MARCHES, responsable départementale de la FCPE, Gérard CLABE, Militant du RESF33 

*21 juin : Espaces accueillera en visioconférence, une Conférence-débat sur "Confusionnisme à gauche et extrême droitisation, 

France 2005-2022", Par Philippe Corcuff. 

*28 juin : Espaces Marx Aquitaine invitait 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. 

*30 juin : 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. 

 

En partenariat (élargi) avec des librairies : des rencontres autour d’un livre  
*21 octobre : à la Machine à Lire, Soirée animée par Anne-Marie COCULA, Professeure d'Histoire : "La guerre des paysans en 

Allemagne" de Friedrich ENGELS, avec la participation de Rachel RENAULT, Maîtresse de Conférences en Histoire moderne à 

l'Université du Mans, qui en a rédigé une introduction pour cette nouvelle publication de l'oeuvre d'ENGELS aux Editions 

Sociales. 

*18 novembre : Espaces Marx accueille en visioconférence Jean-Michel DEVESA autour de son roman  « Garonne in absentia » 

(éditions Mollat) paru le 7 Octobre. 

*5 mars : à La Machine à Musique – Lignerolles Rencontres Littérature avec Roland GORI La fabrique de nos Servitudes (éditions 

Les liens qui libèrent) 



*9 mars : à La Machine à Musique-Lignerolles, Harold BERNAT présentera son dernier livre : « La défaite de la majorité » 

*17 mars : à la Machine à Lire, autour du livre "Le malheur d'être jeune"(1935) de Paul Vaillant-Couturier, réédité par les 

Editions du Détour, avec la participation de Danielle TARTAKOWSKI, à l'origine de la Préface de cette réédition. 

*31 mars : La Machine à Musique-Lignerolles Rencontre avec Eric VUILLARD autour de son dernier livre "Une sortie honorable" 

*20 mai : Librairie du contretemps à Bègles, le club des idées 

*16 juin : 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. 

*8-10 avril : tenue d’un stand à l’escale du livre où nous avons présenté ces livres et bien d’autres 

 

Des émissions radios mensuelles en partenariat avec Radio Iguanodon 
Les Revues de presse RIG :  préparées et animées par JC Masson, A.Soum Pouyalet et JF. Meekel :  

*1er octobre : 

*10 décembre : Guy Bardin et Jean Michel Degorce Président et Vice Président de l'association qui gèrent le foyer du marin de 

Bassens, 

*4 février : invité, JP.ANDRIEN pour présenter les 18èmes rencontres ciné 

*4 mars : Françoise ESCARPIT autour de son dernier livre "Zapatistes, les chemins de l'Utopie", et pour parler de 

l'Association Puceart qu'elle anime. 

*1er avril : Nicolas PATIN, Maître de Conférences en Histoire à l'Université de Bordeaux-Montaigne 

 

Et les Polyphonies militantes : préparées et animées par Evelyne Brouzeng et JC.Masson :  

*15 octobre : Cathy BORDAS et Ahmat Ali ADAM 

*17 décembre : invité, Monique ESCORNE 

*18 février : invité, JM.COLLETTE 

*18 mars :  

*15 avril : le Docteur Marie-Eve Lamouliatte. 

*20 mai : Maryse Landais, militante CGT, et de l’Union Nationale des amis et familles de malades psychiques (UNAFAM ) 

*17 juin : Michelle Carmouse 

 

Les bistrots politiques 
*26 octobre : invitée Line GILLON, militante de la CGT, mandatée CGT au CESER de la Nouvelle Aquitaine 

*23 novembre : Vous êtes invité-e-s à participer au Bistrot politique d'Espaces Marx Aquitaine, en visioconférence, avec pour 

invités David PLAGES, Syndicaliste, Cheminots et Mayi GONZALEZ, Militante féministe. 

*15 décembre : en visioconférence, avec pour invité, Vincent BOIVINET, Ouvrier menuisier, Maire-Adjoint de Bègles, Membre 

du Conseil National du PCF 

*25 janvier : invité Léo Goudy, secrétaire départemental de la JC 

*28 avril : V.Taconet,  Vice-Président d'Espaces Marx Aquitaine-Bordeaux-Gironde, et Olivier ESCOTS, Adjoint PCF au maire de 

Bordeaux, président des groupes communistes à la Ville de Bordeaux et à Bordeaux Métropole 

*24 mai : S.Laborde, secrétaire Départemental du PCF33, membre de l'exécutif National du PCF. le rassemblement des 

différentes sensibilités de gauche et écologique pour les élections législatives ouvre des possibilités nouvelles 

*7 juillet : soirée clôture de saison en présentiel autour d’un pot amical 

 

Sans oublier nos grands rendez-vous annuels 

• Les 1, 2, 3, 4 Décembre 2021 nos 14èmes rencontres « Actualité de Marx et nouvelles pensées critiques »  

sur le thème «Communs/Commune/Communisme(s)» en présentiel et en visioconférences (zoom) - 14ème édition 

Campus Montesquieu Université de Bordeaux, à Pessac 

Thème : 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 « 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) 

 

Les contributeurs et contributrices : Dominique BELOUGNE, Secrétaire d'Espaces Marx Aquitaine; Marie-Claude 

BERGOUIGNAN, économiste; Jacques BIDET, Philosophe, « Commun et communisme » ; Marie-France BOIREAU, Docteure 

en Littérature, Université d’Orléans; Jean BRICMONT, Physicien et essayiste; Thierry BRUGVIN, Sociologue, Besançon ; 

Jean-Marie CANU, Institut de Recherche de la FSU ; Daniel CIRERA, Secrétaire général du conseil scientifique de la 

Fondation Gabriel Péri ; Bernard COUTURIER, Philosophe; Jean-Michel DEVESA, Professeur de Lettres, Université de 

Limoge; Alexandre FERNANDEZ, Professeur d'Histoire; Bernard FRIOT, Professeur de Sociologie; Alfredo GOMEZ-

MULLER, Professeur de Philosophie Université de Tours; Florian GULLI, Professeur Agrégé de Philosophie à 

Besançon; Jean-Marie HARRIBEY, économiste, Bordeaux; Alain JEANNEL, Professeur Honoraire en Sciences de 

l’Education; Yves JOUAN, Poète ; Christian LAVAL, Professeur de Sociologie; Jean-Pierre LEFEVRE et Pierre 

ROBIN, Historiens; Maurice LEMOINE (Sous réserve), Journaliste; Jean-Claude MASSON, Ingénieur; Gérald 

MAZAUD, paisible retraité bordelais engagé dans l’espérée transformation sociale;  Laurent MELITO et Sébastien 

DELPECH, Sociologues ; Roland PFEFFERKHORN,  Professeur de Sociologie ; Pierre PHILIPPE, Sciences de l’Education; 

Yvon QUINIOU, Philosophe; André ROSEVEGUE, animateur de l'UJFP Aquitaine ; Jean SEVE, Professeur Agrégé 

d’Histoire; Fabien TARRIT, économiste ; Vincent TACONET, Professeur de Lettres Classiques; Bernard TRAIMOND, 

Professeur d'Anthropologie; Nadine VIALA, Psychanalyste... 

  

• Du Lundi 7 au Dimanche 13 Février, 18ème édition des rencontres UTOPIA-Espaces Marx "La classe 

ouvrière c'est pas du cinéma"/ Nous voici, en pleine mer et par gros temps, au cœur de nos dix-huitièmes 

Rencontres «la classe ouvrière c'est pas du cinéma ! ». Comme nombre de rendez-vous culturels, nous avons connu les 

affres de l’annulation, les obstacles des protocoles, les difficultés des contacts préalables, et la crainte de vous perdre 

de vue et de devoir annuler tout ou partie de nos projets. Pourtant, à peine les dix-septièmes terminées, nous n’avons 

eu de cesse de recommencer, de penser à des invitations, de construire nos journées, de créer les meilleures conditions 

pour nous y retrouver, pour vous retrouver. 

Très lucidement, nous avons décidé de « faire comme si », jusqu'au bout, d'annuler (en 2021) puis de reporter et de 

transformer (en 2022). Avec nos partenaires (le Musée d'Aquitaine, Institut Cervantes de Bordeaux, les syndicats de 

la FSU et de la CGT-éducation, les librairies Comptines, la Machine à lire et Krazy Kat, le départe - 

ment universitaire du secteur Hygiène, sécurité, environnement de l'université de Bordeaux, le master cinéma 

documentaire et archives université Bordeaux Montaigne, l'Alca), avec le concours apprécié des collectivités 

territoriales (mairie, métropole, département, région), nous avons bâti, de bric et de broc mais dans le plus grand 

sérieux, passionnément, ce programme que vous pouvez découvrir. Cette année, les trois premiers jours seront 

dominés par les questions « universalo-bordelaises » du colonialisme et de ses suites délétères ou motivantes pour 

un autre à-venir. La thématique et les participants nous permettront et d'en débattre et de découvrir de nombreuses 

œuvres cinématographiques, documentaires ou fictives, dénonciatrices et 

émouvantes. Des amateurs experts, des réalisatrices et des réalisateurs nous accompagneront. 

Ces vers de Léon Gontrand Damas se sont rappelés à nous : 

nous les gueux 

nous les rien 

nous les peu 

nous les chiens 

nous les maigres 

nous les nègres 



Qu'attendons-nous pour faire les fous 

Suivra une journée consacrée aux nouvelles formes de travail et d'exploitation (télétravail, livraison à domicile...). Le 

vendredi sera une journée entièrement consacrée à un genre né avec le cinéma et multiforme, le documentaire, en 

partenariat avec le festival reconnu de Lussas, une référence ! Le samedi propose une carte blanche au cinéaste Lucas 

Belvaux, alimentant tant nos nostalgies que nos soifs de découvertes. 

Et c'est bien entendu (et bien vu) en pensant au Covid-19 et à un immense pan de la création cinématographique que 

nous avons décidé, à la bonne heure, de proposer le dimanche une journée bonheur et plaisir, pour retrouver en 

adultes les grands moments de l'enfance. 

À vous donc, d'aller y voir et revoir, de retrouver les doux chemins de l'Utopia et de l'utopie... si proches du réel, et si 

essentiels. 

Puissiez-vous donc souscrire à l'ambition pleine d'humilité qui est la nôtre, partageant avec nous la conviction intime de 

Du Bellay : 

« plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine » 

 

 


