Marx et la France
Reproduction(s) du capitalisme :
problématiques féministes
et écologistes
Editer, lire, faire lire Marx
Théories de l’exploitation
Les classes sociales
aujourd’hui : luttes,
alliances, hégémonie
Lire Le Capital
Crise et communs

Jeudi 29 novembre

À l’Ecole Normale Supérieure, 45 rue d’Ulm, Paris Ve
9H30 — OUVERTURE DU COLLOQUE

Avec des représentants des structures partenaires
10H-12H30

Marx et la France

Présidence : Sylvie Aprile (Paris X) — Introduction
®®Jean-Numa Ducange (Univ. Rouen)
Comment et pourquoi Marx fut introduit en France
®®Serge Wolikow (Univ. Bourgogne)
Les communistes et Marx : réflexions sur la longue durée
®®Isabelle Gouarné (CNRS)
Comment le rationalisme français utilisa Marx
®®Isabelle Garo (Lycée Chaptal)
Marx et les communes, de la France à la Russie
12H30-14H30 — DÉJEUNER
14H30-17H

Reproduction(s) du capitalisme :
problématiques féministes et écologistes
Présidence : Yohann Douet (Paris X) et Alix Bouffard (Univ. Strasbourg) — Introduction
®®Paul Guillibert (Paris X)
Crise écologique et reproduction sociale : Marx et le «néo-populisme»
®®Razmig Keucheyan (Univ. Bordeaux)
Les «besoins radicaux» entre reproduction et révolution
®®Saliha Boussedra (Univ. Strasbourg)
La réception du concept marxien de «reproduction» par les féministes matérialistes
®®Aurore Koechlin (Paris I)
Féminisme et reproduction du capital : débats théoriques et enjeux stratégiques
18H-19H

Table ronde : Editer, lire, faire lire Marx
Animée par Gilles Candar (Société d’études jaurésiennes)
®®Avec Alice de Charentenay (séminaire Lectures de Marx, ENS), Jean Quétier (Univ. Strasbourg,
GEME), Julien Hage (Paris X), Richard Lagache (Éditions sociales)

Vendredi 30 novembre

À l’Ecole Normale Supérieure, 45 rue d’Ulm, Paris Ve
10H-12H30

Théories de l’exploitation

Présidence : Jean-Numa Ducange (Univ. Rouen) — Introduction
®®Jacques Bidet (Paris X)
Exploitation : ce que Marx a vu sans voir
®®Jules Falquet (Paris VII)
De Marx à Guillaumin, exploitation de la force de travail ou appropriation des corps «machines-àforce-de travail» ?
®®Barbara Gomes (Paris X)
Plateformes numériques de travail : le nouveau visage de l’exploitation
®®Alexis Cukier (Paris X)
Marx, l’exploitation et le droit du travail : contradictions, postérité et actualité
12H30-14H30 — DÉJEUNER
14H30-17H30

Les classes sociales aujourd’hui :
luttes, alliances, hégémonie
Présidence : Antony Burlaud (Paris I) et Antoine de Cabanes (Espaces Marx/Transform !,
Univ. Catholique de Louvain) — Introduction
®®Sophie Béroud (Lyon II)
Rapports de classe et conflits du travail dans la France des années 1990-2010
®®Yann Le Lann (Lille III)
Marchandisation du travail et subjectivation politique. Retour sur les usages du concept de classe
depuis la crise de 2008
®®Stefano Palombarini (Paris VIII)
Les compromis de classe, fondement et produit de l’action politique
®®Gérard Duménil (CNRS)
Cadres et capitalistes dans le capitalisme managérial néolibéral
®®Alexis Spire (CNRS)
Comment penser les classes sociales à l’échelle de l’Europe ?

Samedi 1er décembre

À la Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord,
20, avenue George Sand, Saint-Denis
10H-12H30

Lire Le Capital

Présidence : G. Fondu (Univ. Rennes) — Introduction
®®Michael Krätke (Lancaster University)
Le Capital de Marx, un ouvrage inachevé et inachevable ?
®®Frédéric Monferrand (Paris X)
Domination abstraite ? Sur quelques ambiguïtés d’un concept critique
®®Catherine Colliot-Thélène (Univ. Rennes)
La critique de la propriété privée dans Le Capital : de la communauté au commun?
®®André Orléan (CNRS/ EHESS)
Pour une approche marxiste de l’institution monétaire
12H30-14H30 — DÉJEUNER
14H30-17H00

Crise et communs

Présidence : Corinne Vercher-Chaptal (Paris VIII) — Introduction
®®Marcello Musto (York University, Toronto)
The Late Marx on Commune Ownership and Socialist Revolution
®®Laurent Baronian (Paris XIII)
Les crises et le commun financier chez Marx
®®Benjamin Coriat (Paris XIII)
Marx, la propriété, les communs et nous
®®Cédric Durand (Paris XIII)
Le capitalisme intellectuel monopoliste

Le colloque est organisé par le Comité MARX 2018,
avec l’appui du Département de sciences sociales de l’ENS
Contact : bicentenairemarx2018@gmail.com
Blog du bicentenaire : https://marx2018.hypotheses.org

