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Dque la pensée de Marx eT vivante ne peut plus être aujourd’hui une décla-
ration abTraite et sans conséquence. C’eT bien la radicalité même de cette
pensée qui en eT la cause, et non la perspecive de son inscription sans heurt

au sein d’une tradition « classique ».Dès lors, c’eT seulement un travail poursuivi d’ex-
ploration et d’invention qui peut le montrer. C’eT pourquoi ce séminaire se veut un
lieu de débat, de découverte et de confrontation, original à plusieurs titres.

Il s’agit de se confronter aux textes de Marx et du marxisme avec la plus grande ri-
gueur hiTorique et philologique, en développant et en présentant, le travail éditorial
autant que critique, déjà réalisé ou en cours de réalisation, et cela sur le plan interna-
tional.

Il s’agit de surmonter les découpages rigides et les barrières disciplinaires, de faire
se croiser les axes, philosophique, sociologique, économique, etc., en les unissant au-
tour de leur portée concrète ou pratique : c’eT la volonté d’intervention théorique et
politique de l’engagement critique qui, sans dogmatisme, définissent un rapport vi-
vant à Marx aujourd’hui

Il s’agit donc d’être offensifs, dans un contexte d’hégémonie, à la fois puissante et
fragile, de la pensée dominante. Il importe d’ouvrir les fenêtres, de déranger les évi-
dences, de rejeter les mauvais procès et de récuser les anathèmes. Rien de plus utile
pour cela que de se confronter à toutes les idées du présent, d’être attentif à tous les
courants de pensée. Bref, d’inveTir tous les points hauts de la pensée contemporaine,
en philosophie, en économie, en hiToire, en sciences sociales, dans les sciences de la
nature, etc., en vue d’une confrontation informée et sans timidité.

Séminaire organisé dans le cadre du CHSPM (université Paris 1),
et animé par I. GARO, J. SALEM, J.-N. DUCANGE & S. KOUVÉLAKIS

Les séances se déroulent le samedi, de 14 h à 16 h à l’Université Paris 1-Sorbonne,
amphithéâtre Lefebvre (galerie Jean-Baptiste Dumas, escalier R, 2e étage)

MMaarrxx aauu XXXXIIee ssiièèccllee
ll’’eesspprriitt && llaa lleettttrreeLe blog du séminaire : Marx habite au 21

http://marxau21.blogspot.com

Les archives audio-video du séminaire (sur le site du CHSPM)
http://chspm.univ-paris1.fr/spip.php?rubrique49

Le site de Contretemps : revue de critique communiTe
http://contretemps.eu

Le blog de La grande édition des œuvres
de Marx et Engels en français
http://lageme.blogspot.com



16 ocobre 2010 | Bernard Guerrien,
La crise : où en eT-on ?

23 ocobre 2010 | Nicolas Dot-Pouillard,
Islamismes, marxismes et sciences sociales :

perceptions, représentations et lecures croisées
30 ocobre 2010 | Maria Grazia Meriggi,
Marxisme et hiToriographie sociale en Italie.

Entre la « formation économique et sociale » capitaliTe
et les sociabilités ouvrières

6 novembre 2010 | Daniel Tanuro,
L’impossible capitalisme vert.

Les marxiTes face à l’urgence écologique
13 novembre 2010 | Journée sur la Révolution française

20 novembre 2010 | Pierre Bruno,
Lacan, passeur de Marx

27 novembre 2010 | Alain Bihr,
Le fétichisme dans Le Capital

4 décembre 2010 | Ludovic Hetzel,
La dialecique matérialiTe dans Le Capital.

Quelques piTes pour relancer un vieux chantier
11 décembre 2010 | Fabrice Bensimon,

La Situation de la classe laborieuse en Angleterre
de Friedrich Engels à l’épreuve de la critique hiTorique

29 janvier 2011 | Patrick Massa,
Marxisme et mobilité sociale

5 février 2011 | Alberto Toscano,
Le fanatisme à la lumière du marxisme

12 février 2011 | Sylvie Aprile,
1848, la fin d’une exception française

19 février 2011 | Journée sur Dialecique et hiToire 
26 février 2011 | David Faroult,
Godard : Cinéma – Communisme ?

5 mars 2011 | Marc Belissa,
Les leçons de républicanisme

de Thomas Paine (1802-1807)
12 mars 2011 | Rémy Herrera,
Réflexions sur la crise du capital :

causes, mécanismes, effets, alternatives
19 mars 2011 | Norbert Lenoir,

Marx et Sartre : être sujet ou aceur de l’hiToire ?
Réflexions sur le peuple manquant
26 mars 2011 | Étienne Balibar,

Marx n’était pas marxiTe, et pourtant…
2 avril 2011 | André Tosel,

Affecs et insoumission (de l’indignation, de la colère
et de la haine) à l’époque de la soumission réelle


