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CENTRE D’HISTOIRE DES SYSTEMES DE PENSEE MODERNE 

Université Paris 1 

PROGRAMME DU SÉMINAIRE  
Marx au XXIe siècle, l’esprit & la lettre 

http://chspm.univ-paris1.fr/spip.ph... 

Séminaire hebdomadaire 

sous la responsabilité  
d’Isabelle Garo (Paris, Lycée Chaptal),  

Jean Salem (Paris 1),  
Jean-Numa Ducange (Rouen)  

et de Stathis Kouvélakis (Londres, King’s College) 

avec le soutien du CERPHI  
et de la revue ContreTemps (Textuel) 

 

* PREMIER SEMESTRE 

 

samedi 8 octobre 2011 :  
Jean SALEM  
Professeur de Philosophie à l’Université Paris 1 

“Marx et le matérialisme antique” 

_____ 

samedi 15 octobre 2011 :  
Michael LÖWY  
Directeur de recherche émérite, CNRS 

“Romantisme et marxisme”. 

À partir du livre (écrit avec Robert Sayre) : ’Esprits de feu. Figure du romantisme 
anticapitaliste’ (Éd. du Sandre, 2010) 

_____ 

samedi 22 octobre 2011 : 

• Ian BIRCHALL  
Maître de conférences en Philosophie  
à l’Université de Toulouse 2 - Le Mirail 

À propos de son ouvrage ‘Sartre et l’extrême-gauche’ (parution prévue aux éd. ‘La 
Fabrique’, sept. 2011) 

• Emmanuel BAROT  
Maître de conférences en Philosophie  
à l’Université de Toulouse 2 - Le Mirail 
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À propos de l’édition de l’ouvrage collectif édité sous sa responsabilité (éd. ‘La 
Dispute’) : ‘Sartre et le marxisme’ 

 

samedi 29 octobre 2011 : 

Benjamin CORIAT  
Professeur d’Économie à l’Université Paris 13 

“La crise de la pensée propriétaire et le retour des Communs” 

 

samedi 5 novembre 2011 : 

Mikail BARAH  
Directeur de recherches sur l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient  
à la Fondation pour les Relations internationales  
et le dialogue extérieur (Madrid) 

“Un Moyen-Orient en reconstruction.”  
Sur les ‘révolutions’ arabes 

 

samedi 12 novembre 2011 : 

Anne CLERVAL  
Maîtresse de conférences en Géographie  
à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée 

“La ’gentrification’ : une lutte de classes dans l’espace urbain ?” 

 

samedi 19 novembre 2011 : 

Serge WOLIKOW  
Professeur d’histoire contemporaine  
à l’Université de Dijon 

“Les discussions sur le marxisme dans l’Internationale Communiste (1919-1943)” 

 

samedi 26 novembre 2011 : 

Karel YON  
Chargé de recherche en Sociologie, CERAPS-CNRS (Lille) 

“La « démocratie sociale » :  
espace de liberté syndicale  
ou formatage néolibéral de la lutte des classes ?” 

 

samedi 3 décembre 2011 : 

Thierry LABICA  
Maître de conférences  
au Département d’études anglophones  
de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense 

“Que faire des ‘cultural studies’ ?  
Autour de l’héritage du marxisme britannique dans la théorisation de la culture” 

 

samedi 10 décembre 2011 : 
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Vincent CHAMBARLHAC  
Maître de conférences en Histoire contemporaine  
à l’Université de Dijon 

Discutant : Jean-Numa DUCANGE  
Maître de conférences en Histoire contemporaine  
à l’Université de Rouen 

“Historiographie du socialisme français avant 1914” 

 

* DEUXIÈME SEMESTRE 

 

samedi 28 janvier 2012 : 

Roland PFEFFERKORN  
Professeur de Sociologie  
à l’Université de Strasbourg 

“Rapports sociaux de sexe et articulation des rapports sociaux” 

 

samedi 4 février 2012 : 

Nicolas VIEILLESCAZES  
Traducteur, Directeur éditorial  
aux Éditions Les Prairies Ordinaires 

“Le marxisme de Fredric Jameson” 

 

samedi 11 février 2012 : 

Tom ROCKMORE  
Professeur à Duquesne University (Pittsburgh, USA)  
et à l’Université de Pékin  
Auteur de : “Marx after Marxism.” 

“Interprétations marxistes de Hegel” 

 

samedi 18 février 2012,  
toute la journée : 

Anne Durand (Paris 1)  
Édouard Pacaud (Paris I)  
Raphaël Chappé (Paris Ouest) 

2e journée du Colloque :  
“La réalisation de la philosophie à l’époque du Vormärz” 

(NB : la 1e journée aura eu lieu à l’Université de Nanterre, la veille – vendredi 17 fév.). 

_____ 

samedi 25 février 2012 : 

Razmig KEUCHEYAN  
Maître de conférences en Sociologie à l’Université Paris 4 

“Penser la crise avec Gramsci” 
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samedi 3 mars 2012 :  
Maurice ANDREU  
PRCE en Sciences économiques et sociales à l’Université Paris 13  
Auteur de : “L’Internationale Communiste contre le capital - 1919-1924”, éd. Actuel 
Marx Confrontation, PUF, 2003. 

“Les manuscrits de prison de Boukharine, 1937-1938” 

 

samedi 10 mars 2012 : 

Manlio GRAZIANO  
Docteur en Études italiennes,  
Enseignant à l’Université Paris 4 

“Le rôle politique de l’Église catholique dans le monde.  
Géopolitique des religions” 

 

samedi 17 mars 2012 :  
Gilbert ACHCAR  
Professeur à l’École des Études Orientales et Africaines (SOAS)  
de l’Université de Londres 

“Marx et l’orientalisme” 

 

samedi 24 mars 2012 : 

Christophe DARMANGEAT  
PRAG, Université Paris 7  
Docteur en économie 

“Le marxisme à l’épreuve des progrès de l’anthropologie.  
La domination masculine est-elle née avec les classes sociales ?” 

 

samedi 31 mars 2012 : 

Jean BATOU  
Professeur d’Histoire internationale contemporaine  
à l’Université de Lausanne 

“L’Accumulation primitive au XXIe siècle.  
Back to the Future” 

 

__ Séminaire « Marx au XXIe siècle : l’esprit & la lettre »  
un site | http://www.marxau21.fr  
un blog | http://marxau21.blogspot.com  
un courriel | seminaire@marxau21.fr 

Visitez également le blog de la GEME (Grande édition des œuvres de Marx et 
Engels en français)  
http://lageme.blogspot.com 

 

 


