SOCIALISME / COMMUNISME
PENSER & CONSTRUIRE
LES ALTERNATIVES

Bottega

Colloque international organisé par Alexis Cukier et Isabelle Garo
dans le cadre du séminaire Marxismes au XXIe siècle
co-organisé par le laboratoire Métaphysique allemande & philosophie pratique
(MAPP, Université de Poitiers, EA 2626)
avec le soutien d’Espaces Marx et de la Fondation Gabriel Péri

vendredi 9 et samedi 10 novembre 2018

Maison des Sciences de l’Homme – Paris-Nord

L’objectif de ce colloque est de questionner l’articulation entre
socialisme et communisme, en adoptant une approche différente de celle
des travaux récents au sujet de « l’idée communiste », et en concentrant la
discussion sur les problèmes de médiation et de transition, qui ont été
délaissées ces dernières années. Sans négliger la dimension théorique –
passée et présente, mais aussi française et internationale – des questions
liées à la définition du socialisme et du communisme, il s’agira de réfléchir
à leur actualité stratégique, au sens large, concernant la construction des
alternatives au capitalisme, au monde néolibéral et à leurs impasses.
Ce colloque sera organisé en quatre sessions, au sujet des fondements
théoriques, des questions économiques et sociales, de l’histoire, et des
enjeux contemporains du socialisme et du communisme.
Vendredi 9 novembre, 10h-13h :
« Projets et programmes »
Présidence de séance : Isabelle Garo
(Lycée Chaptal)
Jean Quétier (CREPHAC, Université de Strasbourg)
La transition dans un programme communiste :
Marx et Engels face au Congrès de Gotha de 1875
Guillaume Fondu (CAPHI, Université de Rennes 1)
La planification comme projet politique
Pierre Sauvêtre (SOPHIAPOL, Université Paris
Nanterre)
Le communalisme, fondement communiste du socialisme
Vendredi 9 novembre, 14h-17h :
« Croisements et alternatives »
Présidence de séance : Antoine de Cabanes
(Université de Louvain, membre d’Espaces Marx)
Gilbert Achcar (SOAS, Londres)
Paradigmes de la révolution
Cinzia Arruzza (New School for Social Research,
New York)
La lutte féministe en tant que lutte de classe :
retour sur la question du sujet de l'histoire
Michael Löwy (CNRS, Paris)
Écosocialisme et planification économique

Samedi 10 novembre, 10h-13h :
« Perspectives historiques »
Présidence de séance : Serge Wolikow
(Université de Bourgogne, Fondation Gabriel Péri)
Stéfanie Prezioso (IEPHI, Université de Lausanne)
Socialisme, communisme et luttes de classes,
de la 1re à la 2de Guerre Mondiale
Ludivine Bantigny (GRHIS, Université Paris 1)
Projets politiques et pensées stratégiques autour de 1968
Roger Martelli (historien, co-directeur de Regards)
PCF, du modèle à l'incertitude : les mésaventures
de la stratégie
Samedi 10 novembre, 14h-17h :
« Enjeux contemporains »
Présidence de séance : Arnaud François
(MAPP, Université de Poitiers)
Alexis Cukier (MAPP, Université de Poitiers)
Un droit du travail pour les conseils de travailleurs
Benoît Borrits (Association Autogestion)
Des communs pour la socialisation des revenus
et des investissements
Isabelle Garo (Lycée Chaptal)
Pour un communisme stratégique

