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plénière

Dans le cadre de la COMUE Université Paris-Lumières
Colloque labellisé « Grand événement de recherche »
Les ateliers se déroulent dans les bâtiments A et B
La salle B103 se situe au 1er étage du bâtiment B1
La salle B203 au 2e étage du bâtiment B1
Les salles B325 et B326 au 3e étage du bâtiment B1
La salle A028 au rez-de-chaussée du bâtiment A (département de
philosophie)

Mercredi 13 septembre
14h30 - 16h15

B325

B326

B203

B103

A028

Critiques du biopouvoir

Le front éditorial

Modération : Mara Montanaro

Modération : Ernest Moret

Black marxism et luttes de
l’immigration

Précariat, cognitariat,
multitudes

Dérives autour de Deleuze
et Adorno

Mélanie Guyonvarch & Gaëtan
Flocco : Des corps augmentés
au corps effacé ? Les innovations
technoscientifiques et le vivant
Laurent Mélito et Valérie Fistarol
: Allaitement et lutte des classes
Eleonora Selvatico : Révolte
féminine : le pouvoir d’imaginer
l’abolition de la famille

Nicolas Norrito (Libertalia) :
Cent ans d’édition au service de
l’émancipation
Eric Hazan (La fabrique) : La
fabrique de l’édition
Ilaria Bussoni (DeriveApprodi): La
règle de l’art : coopération, entreprise
de soi et refus du travail dans l’industrie
culturelle

Modération : Grégory Bekhtari

Modération : Davide Gallo Lassere

Modération : Frédéric Monferrand

Timothée Nay : Un universel
disputé comme espace d’une alliance
anti-raciste ? Une expérience de
lecture de CLR James
Zacharias Zoubir : Les Damnés
de l’Angleterre ? L’actualité de la
controverse entre Robert Miles et ￼
les premières cultural studies
Jules Crétois : Le concept
d’idéologie implicite appliqué aux
luttes migratoires françaises

Julie Morisset : Masses, plèbes,
multitudes
Hugo Harari-Kermadec, Cecilia
Rikap et David Flacher :
Marchandisation et extraction de
valeur à l’Université
Hadrien Clouet : Les temps du
surtravail. Les luttes de codage aux
guichets des agences pour l’emploi

Yoshiyuki Sato : Trois tactiques de
la révolution chez Deleuze et Guattari
I – I’Anti-Œdipe et Écrits pour I’AntiŒdipe ￼
Jun Fujita : Trois tactiques de la
révolution chez Deleuze et Guattari
II – Mille plateaux et Qu’est-ce que la
philosophie ?
Vincent Chanson : L’abstraction
comme forme sociale de la
domination. Retour sur le dialogue
Sohn-Rethel/Adorno
Nichola Gendreau-Richer : Adorno
penseur de l’émancipation ?

16h30-18h15

B325

B326

B203

B103

A028

Guerres prolétariennes

Crise et enquête

Américaniser 1917

Althusser et la révolution

Modération : Jean-Jacques Cadet

Modération : Frédéric Monferrand

Modération : Jean Batou

Médias, la nouvelle
trahison des clercs

T. Derbent : De la science militaire
prolétarienne. Examen d’une
interrogation récurrente à la lumière
du débat entre Trotski et Frounzé
Catherine Hass : Mao et la
révolution par la guerre (1927-1949)
Armand David : Pérou 19801991 : une décennie de guerre
populaire
Anastasia Koukouna : Les années
1940 dans le débat politique grec
actuel

Davide Gallo Lassere : Le revenu
social dans les quartiers populaires.
Premiers retours d’une enquête
politique
Alain Bertho :
Simona de Simoni & Gianluca
Pittavino : Le programme de
recherche de Romano Alquati : de
l’opéraïsme aux écrits inédites des
années 1990
Yann Moulier-Boutang

Mathieu Bonzom : Américaniser
1917 ? Question raciale, discordance
des temps et gauche radicale aux
États- Unis
Ambre Ivol : À la recherche du
socialisme perdu : la « nouvelle
gauche » américaine et l’héritage
marxiste aux États-Unis (1960-1970)
Franck Gaudichaud : Spectre des
soviets dans le Chili d’Allende. La
gauche et les débats sur le « double
pouvoir » (1970-1973)
Jean-Baptiste Thomas : La
révolution à mi-chemin entre
Petrograd, Alger et La Havane.
L’extrême gauche argentine des
années 1960-1970

Modération : Stella MaglianiBelkacem

Julie Patarin-Jossec : La science
dans le processus révolutionnaire:
une leçon d’Althusser
Andrea Moresco : La révolution
théorique en 1917. Une lecture marxspinoziste de la révolution

Aude Lancelin
Edwy Plenel
Daniel Schneidermann

Modération : Gianfranco Rebucini

discutant : Panagiotis Sotiris

Mercredi 13 septembre

Bourse du Travail de Saint-Denis / M° Porte de Paris

19h
plénière

K-Way noirs, chasubles rouges, doudounes
North Face : les habits neufs de la
contestation sociale
Discours d’ouverture du colloque
Arnaud Regnauld, Vice-président de la Commission de la recherche
Éric Lecerf, Directeur du département de philosophie de Paris 8
Fabienne Brugère, Codirectrice du LLCP
Jean Batou, Penser l’émancipation (Université de Lausanne)

Mickaël Wamen

Action
Antifasciste
Paris-Banlieue

Amal
Bentounsi

Saïd Bouamama

JEUDI 14 SEPTEMBRE
9h30 - 11h15

B326

B203

B103

Éducation et savoirs
critiques

Gouvernementalité
néolibérale au Grand
Moyen Orient

« Santé mentale » : de
l’institution à la cure

Migrations, colonisation,
antiracisme

Modération : Matthieu Renault

Modération : Sophie Coudray

V. Bedin & Dominique Broussal :
Recherche et militance : l’émancipation
comme objet de rencontre
V. Poujol : Le processus
d’émancipation en questions
Francine Bolle : Histoire et analyse
d’un nouvel espace de convergence
entre recherche, citoyenneté et
militance. Les colloques internationaux
et pluridisciplinaires « Penser
l’émancipation »
Jean-François Marcel :
Émancipation, recherche et militance :
un trinôme iconoclaste

Modération : Jean Batou
Joseph Daher : Hezbollah, un défi
au système politique confessionnel et
bourgeois libanais ?
Abdelatif Zeroual & Mohamed
Oubenal : Le capitalisme de cour au
Maroc.
Mohamed Jaite : Les syndicats
marocains face au mouvement du 20
février

Valentin Schaepelynck : Folie,
aliénation et analyse institutionnelle
Matthieu Bellahsen : Émancipation
falsifiée et pratiques alteratives dans
le champ de la folie
Dario Firenze : Les damnés
de la thérapie. Frantz Fanon,
l’ethnopsychiatrie et les perspectives
décoloniales et émancipatrices du
soin psychologique

Selim Nadi : Pour une histoire
transnationale de la révolution
algérienne (1954-1962). Le cas des
échanges politiques franco-allemands
Gregory Bekhtari : Aux sources
communistes du Black Feminism :
élaboration théorique et usage ￼
stratégique du concept de « triple
oppression »
Marie Kortam : Lire les camps des
réfugiés palestiniens au Liban à la
lumière de Foucault

11h30 - 13h15

A028

B325

B325

B326

B203

B103

Stratégies écologistes

Syndicalismes au présent

Lénine au-delà de Lénine

Pédagogies en rupture

Modération : Frédéric Monferrand

Modération : Grégory Bekhtari

Pour un matérialisme
queer

Nicolas Haeringer : Le mouvement
pour la justice climatique face à
Trump et à son monde : intersections
et perspectives stratégiques
Christine Poupin : Conjuguer
féminisme et écologie
Andreas Malm : Après Ende
Gelände : stratégies du mouvement
de justice climatique

Modération : Félix Boggio
Éwanjé-Épée

Modération : Éric Lecerf

Julien Boeldieu & Simon Picou :
Le droit du travail protège-t-il
vraiment les travailleurs ? Une
approche critique
Romain Gentner : Syndicalisme
enseignant : le modèle du
syndicalisme majoritaire de
transformation sociale en crise ?
Isil Erdinç : De la 3e voie du
syndicalisme turc au syndicalisme
sous tutelle étatique – le syndicalisme
islamique et la Hak-Is (1976-2015)
Louis-Marie Barnier, Jean-Marie
Canu, Christian Laval et Francis
Vergne : Pour un syndicalisme
intégral vecteur d’émancipation

Modération : Stéfanie Prézioso

Modération : Stella MaglianiBelkacem
Gianfranco Rebucini : Vers un
communisme queer. Conscience
autonome, désidentification et
révolution sexuelle
Suzanne Dufour & Barbara
de Vivo : Pour une articulation
organique entre pensée queer et
pensée matérialiste. Analyses situées
à partir d’expériences politiques de
lutte/vie/travail entre Rome et Paris
Maxime Cervulle & Isabelle Clair:
Retour critique sur une controverse :
le féminisme matérialiste (français)
face au poststructuralisme

Samuel Vitel : Le « léninisme en
tant que méthode » chez Lukács et
Negri
Ivo Lola : Post-léninisme et stratégie
soustractive
OCML Voie Prolétarienne : Quel
bilan tirons-nous du mouvement
contre la loi El Khomri ?

Actualités du Community
Organizing
Modération : Benjamin Bürbaumer
Jean-Michel Knutsen : Retour
aux sources du syndicalisme de
transformation sociale : Fernand
Pelloutier et l’organisation de la
communauté
Clément Petitjean : Le community
organizing, outil d’émancipation des
classes populaires ?
Christophe Point : John Dewey et
Saul Alinsky
Yoletty Bracho :
Professionnalisation des militants
en tant qu’intermédiaires d’action
publique comme moyen de gestion
des classes populaires (Caracas)

A028

Nicolas Go : L’éducateur
prolétarien : héritage encombrant ou
promesse révolutionnaire
Irène Pereira : Repenser les
pédagogies émancipatrices en France
Daniel Süri : « Pédagogie des
opprimés » et alphabétisation en
Guinée-Bissau

JEUDI 14 SEPTEMBRE
B103

A028

Ukraine : l’autre 1917

Architecture, villes,
révolution

Politiser l’esthétique, entre
cinéma et théâtre

Historiographies marxistes
Lucas Fassio : Marx et le Moyen Âge
occidental
Félix Boggio : Autour de l’économie
antique
Jean-Jacques Marie :

Sophie Noyé : Féminisme et
démocratie radicale : penser
l’articulation des luttes
Maria Kakogianni : Queeriser
la luttes des classes : narrations,
organisations, stratégies
Tania Romero Barrios : ￼
Continuum des violences et
politisation féministe : un regard sur
le mouvement « Ni Una Menos » en
Amérique latine

Christopher Ford : Ukraine’s
Independent Social-Democrats and
Communists, The Dialectics of National
Liberation and Social Emancipation
Serhiy Hirik : The Multiple Origin of
the Communist Party (Bolsheviks) of
Ukraine and the Prospects for Political
Alternatives in the Revolutionary Age
(1917-early 1920s)
Marko Bojcun : The working class
and the national question in Ukraine in
1917-1918

Modération : Frédéric Monferrand

Modération : Selim Nadi

Joanna Quiros : Espaces politiques
et politiques de l’espace : la
rénovation, ou la « pacification » des
quartiers populaires
Jérémy Lecomte : L’architecture
peut-elle être révolutionnaire ? À
propos du Palais de Cristal comme
laboratoire de la modernité
Elias Guenoun : Vers nos modes
de vie

Anna Trotzky : La scène et le
corps de l’acteur comme lieu
d’expérimentation politique
Sophie Coudray : Regard,
représentation, adresse : quelques
pistes pour penser la production
théâtrale contemporaine
Stéfanie Baumann : ￼Du
réalisme en tant que protestation :
penser politiquement le cinéma avec
Alexander Kluge
Sophia Djitli : Arnaud Desplechin,
fascination d’auteur pour une
bourgeoisie blancho-sexiste

16h30 - 18h15

B203

14h30 - 16h15

B326

B325

B325

B326

B203

B103

A028

L’Europe du Capital

Prophétismes décoloniaux

Politiques de la jeunesse

Modération : Félix Boggio
Éwanjée Épée

Modération : Selim Nadi

Modération : Frédéric Monferrand

Cinémas, de la révolution à
l’utopie

Économie politique du
capitalisme contemporain

Mohamed Amer-Meziane :
Décoloniser la laïcité ?
Luis Martínez Andrade :
Les « mouvements sociaux » de
l’Amérique latine à travers le prisme
de la pensée décoloniale
Norman Ajari : Tremblez à sa
parole. Prophétisme dans la théologie
de la libération noire

Abel Bedecarrax : Le caractère
politique et les enjeux stratégiques du
mouvement étudiant et lycéen
Marina Simonin : Malaise dans
la jeunesse. Du désoeuvrement à
la radicalité, de la radicalité à la
révolution ?
Louise Poulain : Écoles en lutte
à São Paulo (Brésil, 2014-2016) :
résistances et politisation de la ￼
jeunesse

Modération : Éric Lecerf

Modération : Davide Gallo Lassere

Marion Polirsztok : Un film qui
ne prend pas parti ? The Volga
Boatman (Cecil B. Demille, 1926) et
la Revolution russe
Thomas Voltzenlogel :
Cliver le regard : stratégies
cinématographiques en temps de
guerre impérialiste (Vietnam)
David Faroult : La révolution
jouée ou non-jouée ? Retour sur la
divergence Eisenstein / Vertov autour
du 10e anniversaire de la révolution
d’Octobre 1917

Louison Cahen-Frourot : Les
économistes écologiques, le
capitalisme et la soutenabilité : une
discussion à partir de la controverse
du capitalisme sans croissance
Benjamin Bürbaumer : Organiser
le nexus du monopole et de la
compétition
Cédric Durand : Capitalisme
intellectuel monopoliste et stagnation
séculaire
Heide Gerstenberger : Economic
rationality against the historical
philosophy of emancipation

Nouvelles radicalités
féministes et queer
Modération : Gianfranco Rebucini

Marlène Chaouchi : L’impossible
réforme émancipatrice de l’Union
européenne : une perspective de ￼
sociologie historique des relations
internationales
Christakis Georgiou : La théorie
de l’intégration européenne comme
reconstruction corporate du(es)
capitalisme(s) européen(s)
discutant : Panagiotis Sotiris

Modération : Hanna Perekhoda

Modération : Jean Batou

JEUDI 14 SEPTEMBRE

Bourse du Travail de Saint-Denis / M° Porte de Paris

19h

Révolutions/Féministes
Modération : à confirmer

plénière

Silvia Federici

Morgane Merteuil

Louisa Yousfi

Sam Bourcier

Vendredi 15 SEPTEMBRE
9h30 - 11h15

B325

B326

B203

B103

A028

Esthétiques critiques

Praxis et Prince moderne :
autour de Gramsci

Révolution: de Juin 1848
à Alep

La nature du Capital

Théâtre et émancipation

Modération : Benjamin Bürbaumer

Modération : Selim Nadi

Pierre-Ulysse Barranque :
Esthétique de Marx, activité artistique
et aliénation
Sophia Djitli : L’art comme champ
de luttes, esthétique révolutionnaire
et travail artistique
Eva Coly : Ce dont s’émancipe la SF ;
le « cas » Dick

Modération : Gianfranco Rebucini

Modération : Jean Batou

Jean-Marc Ziegelmeyer : Généalogie
de la praxis. De Marx à Foucault en
passant par Gramsci. Du sujet de
l’histoire au sujet par l’histoire
Panagiotis Sotiris : Praxis et
organisation. Le Prince Moderne
comme laboratoire
Fabio Frosini : Émancipation et
démocratie: le « développement » du
Prince moderne
Alex Demirovic : The Historicity of
Hegemony and Connecting Practices

Francis Sitel : Que veut dire ce nom
de révolution ?
Ziad Majed : Révolution arabe et
question syrienne
Michèle Riot-Sarcey : L’oubli des
révolutions, l’oubli des peuples

Paul Guillibert & Fredéric
Monferrand : Écologie/ontologie
: contribution à la théorie du
naturalisme historique
Timothée Haug : Une écologie
critique peut-elle se passer du
concept de nature ? Réflexion
sur l’ambivalence du concept de
« seconde-nature », dans les parages
de Hegel et Marx
Agnès Grivaux : Réflexions
adorniennes sur le capitalisme fossile
: les aspects idéologiques de la
domination de la nature

Mathieu Cipriani : Le théâtre
comme pratique d’émancipation
Sophie Coudray : « Vous n’avez pas
besoin de jouer, il vous suffit d’être »
Le théâtre après la Révolution russe
Juliane Lachaut : Théâtre et
politique – Gala de Jérôme Bel, un
dispositif d’émancipation

11h30 - 13h15

B325

B326

B203

B103

A028

Autour de Guerre et
Capital d’Eric Alliez et
Maurizio Lazzarato

Pouvoir, contre-pouvoir et
agencements médiatiques

Marxismes foucaldiens

Conjoncture esthétique

Modération : Orazio Irrera

Modération : Gianfranco Rebucini

Thomas Ngameni : La fonction
émancipatrice de l’utopie chez Ernst
Bloch et Michel Foucault
Mathieu Barraquier : La question
de la gouvernementalité socialiste.
Foucault lecteur de Marx
Matteo Polleri : Logique et pratique
de l’enquête: Romano Alquati et
Michel Foucault

Modération : Félix Boggio
Éwanjé-Épée

Philosophies sociales de
Hegel à Butler

Modération : Olga Bronnikova

Modération : Matthieu Renault
en présence de l’auteur,
Eric Alliez
Discutants : Davide Gallo Lassere
et Benjamin Bürbaumer

Simon Le Roulley & Pierre
Raboud : Le « do-it-yourself »,
radicalités et limites de l’autonomie
des pratiques culturelles
Marion Dalibert : Les médias
comme technologie de la francité
Nelly Quemener : Penser les
publics de Dieudonné
Florian Vörös & Fred Pailler : ￼
Sentiments contestataires : affects,
dispositifs médiatiques et contrepublics

Claire Fontaine : Élever le
soulèvement, la grève humaine et la
force-révolte
Eduarda Neves : Le dispositif de
l’art contemporain
Olivier Neveux : Brecht : la somme
et le reste (fins et suites)

Modération : Olga Bronnikova
Eva Segura : Judith Butler : traces
hégéliennes
Paul Carillion : Les « Fragments sur
les machines » de Hegel
Camilla Brenni : S’armer contre le
positivisme avec Adorno et Marcuse
Facundo C. Rocca : Formes
juridiques, subjectivation et
domination chez Marx

VENDREDI 15 SEPTEMBRE
14h30 - 16h15

B325

B326

B203

B103

A028

Politiques et économie de
la transition

Archiver la révolte

Autour d’Actuel Marx

Praxis féministes

Modération : Matthieu Renault

Modération : Frédéric Monferrand

Israël : résister à la
colonisation

Modération : Benjamin
Bürbaumer

Pierre Girier : Actuel Marx, origines
et institutionnalisation d’une revue
intempestive
Emmanuel Renault : Nouvelles
formes d’exploitation
Jacques Bidet : Le peuple est-il une
classe ? lui faut-il un parti ?
Guillaume Sibertin-Blanc :
Présentation du « Lénine » d’Actuel
Marx 2017

Modération : Selim Nadi

Yohan Douet : La controverse
Poulantzas-Miliband et le projet d’une
sociologie marxiste de l’État
Guillaume Fondu : Une politique
économique marxiste est-elle
possible ? L’exemple soviétique
Fabio Bruschi : Charles
Bettelheim et les transformations
épistémologiques de l’économie
politique dans la « transition » entre le
capitalisme et le socialisme

Eric Lecerf : Chronique d’un sujet en
recherche d’émancipation : le cas de
l’AOIP (l’Association des Ouvriers en
Instruments de Précision)
Angelo Moro : Produire les
générations ? Politiques de gestion
de la main d’œuvre et transmission
de la culture ouvrière dans une usine
italienne
Samuel Hayat : L’émancipation sans
l’organisation ? La politique de la
grève des mineurs d’Anzin au XIXe
siècle

Aurore Koechlin : Enquêter sur
la gynécologie médicale : comment
se positionner face aux enjeux du
terrain ?
Eugénie Péron-Douté : ￼
Réappropriation de la violence
dans une perspective féministe
Le paradigme des Rote Zora pour
penser une lutte intersectionnelle
contemporaine
Mara Montanaro : Pour une praxis
du féminisme

16h30 - 18h15

B325

B326

B203

B103

A028

Espaces-temps de
l’émancipation

Politiques de la langue

Spectres de Daniel Guérin

Modération : Frédéric Monferrand

Modération : Grégory Bekhtari

« Tout le monde déteste la
police »

Émanciper les sciences
sociales

Modération : Stéfanie Prezioso

Joëlle Marelli : L’orthographe
de l’Émancipation : la contrainte
souveraine
Juliette Farjat : Révolutions,
langages, hégémonies : problèmes de
linguistique soviétique
Oleg Bernaz : Structure
et conjoncture. Une analyse
épistémologique et politique de la
connaissance linguistique du premier
Jakobson
Jean Allouch : Quand la liberté se
soulève

Daniel Guerrier : Daniel Guérin,
anticolonialiste incontrôlable
David Berry : Daniel Guérin en Mai
68 – à la recherche d’un marxisme
libertaire
Sebastian Budgen : La voie
phallique vers le socialisme
Selim Nadi : Les États-Unis de
Daniel Guérin

Modération : Stella MaglianiBelkacem

Modération : Olga Bronnikova

Elisa Favaro-Verdi : Le droit à la
ville et l’urbanisation périphérique :
l’urgence d’adopter de nouvelles ￼
pratiques socio-spatiales dans le
Brésil contemporain
Mischa Piraud : Peut-on être
improductif en ville ? ville, capture et
refus du travail
Simon Le Roulley : La saturation
du temps social. Éléments de
réflexion sur les conditions de
possibilité d’un droit au temps comme
modalité d’un droit à la ville

Michèle Sibony : Union Juive
française pour la paix (UJFP)
Jean Stern : Mirage gay à Tel-Aviv :
le pinkwashing
Imen Habib : Boycott
Désinvestissement Sanctions (BDS) –
la réponse citoyenne et non-violente
à l’impunité d’Israël

Edouard Jolly : Du terrorisme à la
guerre civile ? Pacification et contreinsurrection selon David Galula
Guillaume Vadot : Sexe, race,
classe et...police. Une discussion
stratégique sur la police de l’État
français
Alix Labbé : « Tout le monde
déteste la police » – la centralité de la
police et la constitution d’un ennemi
commun dans le mouvement contre la
loi Travail et son monde

Modération : Orazio Irrera

Stéphane Dufoix : Décoloniser
les sciences sociales des pays
indépendants. Internationalisation
des sciences sociales et trajectoires
de chercheurs des années 1950 aux
années 1970
Federico Tarragoni : Comment
opérationnaliser le concept
d’émancipation en sciences sociales?
Fabrice Flipo : Pouvoir et vérité

VENDREDI 15 SEPTEMBRE Bourse du Travail de Saint-Denis / M° Porte de Paris

19h

Lénine : de la théorie à la pratique
Modération :

plénière

Tariq Ali

Andreas Malm

Matthieu Renault

Antonio Negri

samedi 16 SEPTEMBRE
9h30 - 11h15
11h30 - 13h15

B325

B326

B203

B103

A028

Modernités alternatives

1917-2017

Modération : Jean Batou

Modération : Stéfanie Prezioso

Travail, précarité,
subjectivité

Oppression et résistances
aux Caraïbes

Pouvoir politique et races
sociales

Sina Badiei : La révolution iranienne
de 1979 : la critique de la modernité
capitaliste
Alessandra Fiorentini : Le banquet
de la dame du mardi : le folklore
comme « vision du monde »
Fleur Gouttefanjat & Noémie
Losada : Penser une modernité
non capitaliste à partir de Bolívar
Echeverría

Eric Aunoble : 100 ans après la
révolution, 20 ans après le Livre noir,
la question de la violence
Laurent Baronian : Libérer les
masses de tous les esclavages
Catherine Samary : Le
communisme en mouvement

Modération : Morgane Merteuil

Modération : Matthieu Renault

Modération : Selim Nadi

Lou Baerenzung : Revendiquer la
transition de genre comme un travail,
une revendication politique pour
l’autonomie des trans ?
Roger Fiorilli : Travail, subjectivité,
genre et reconnaissance à l’heure du
biocapitalisme
Cyprien Tasset : Les conceptions
du précariat à la fin des années
1970 : un révélateur de
segmentations durables des horizons
d’émancipation ?

Jean-Jacques Cadet : Sur le
communisme haïtien
Adler Camilus : Haïti et les sociétés
postcoloniales : colonisation de la vie
et pathologies sociales postcoloniales
Pierre Odin : « Nèg pa ka jwé » :
les organisations révolutionnaires
antillaises face à la question raciale
(1967-2017)

Tammouz Al Douri : La VIe
République, un enjeu décolonial
Frédéric Spillemaeker : Populisme
de gauche et antiracisme politique:
des divergences à une alliance
nécessaire
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La production du commun

État, parti, transition

Périphéries à contretemps

Modération : Olga Bronnikova

Modération : Davide Gallo Lassere

Modération : Orazio Irrera

Carlo Vercellone : Le Commun
comme mode de production
Alfonso Giuliani : De l’économie
collaborative à l’entreprise du
Commun
Francesco Brancaccio : Le droit du
Commun
Pierre Cours-Salies : Des Revenus.
Supprimer le chômage et changer le
travail

Emmanuel Barot : Repenser le
double pouvoir, reprendre le pouvoir
Laurent Lévy : Un moment d’histoire
du communisme : l’eurocommunisme
Denis Godard : Les malentendus du
léninisme : pour penser l’insurrection

Frederico Lyra : De la périphérie
contre le progrès
Fabio Mascaro-Querido : Affinités
benjaminiennes : Michael Löwy, Daniel
Bensaïd et le marxisme contemporain
Amir Kianpour : La révolution
iranienne de 1979 : le présentisme et
la question du non-synchronisme

Lignes de front
révolutionnaires
Modération : Félix Boggio
Éwanjé-Épée
Aurélien Dubuisson : Frapper
au cœur de la bête : lutte armée et
internationalisme, l’exemple d’Action
Directe
Assia El Kasmi & Georges
Ibrahim Abdallah
Jean-Marc Rouillan : L’heure du
prolétariat

Les marges de la
souveraineté
Modération : Grégory Bekhtari
Emre Öngün : De l’« autonomie
nationale-culturelle » au
« confédéralisme démocratique » : un
regard sur la proposition politique du
mouvement national kurde de Turquie à
la lumière des débats marxistes sur la
question nationale et leurs implications
au-delà de la question kurde
Didier Epsztajn, Patrick
Silberstein & Patrick Le
Tréhondat : Lire Otto Bauer avec les
yeux d’aujourd’hui
Milena Pavlovic : Les relations
serbes-albanaises dans la mine de
Trepca/Trepça (Kosovo) : nationalisme
ou émancipation ?

discutant : Sadri Khiari

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
14h30 - 16h15

B325

16h30 - 18h15

B326

Temporalités
révolutionnaires

Modération : Emre Öngün
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Droit à la ville et luttes
territoriales

Hégémonies et contrehégémonies sexuelles

Philosophies marxistes du
langage

Confrontations
althussériennes

Autonomies

Modération : Olga Bronnikova

Modération : Morgane Merteuil

Modération : Jean-Jacques Cadet

Isabelle Bruno & Grégory Salle :
Du « droit à la ville » au « droit à la
plage ». Enclosure balnéaire et luttes
sociales
Anahita Grisoni & Emiliana
Armano : « Si parte e si torna
insieme ! » Aborder le territoire
sans gommer l’idéologie : le cas du
mouvement No TAV
Simona de Simoni : Vie
quotidienne, espace et reproduction
sociale: Henri Lefebvre sur le
néolibéralisme

Cornélia Möser : La sexualité
révolutionnaire : La folle, la lesbienne
et l* trans*
Gianfranco Rebucini : Masculinités
et « bloc historique masculin »
contemporain. Une approche
gramscienne du genre dans le
néolibéralisme
Edith Esteva-Brunini : ￼
Contribution à une épistémologie
politique de l’hétéronormativité :
entre marxisme et queer

Modération : Félix Boggio
Éwanjé-Épée

Lambert Clet : Lignes/Futur
Antérieur : une décennie de pensée
radicale en France
Juan Sebastian Carbonell :
Production, flux et classe : la
« sociologie spontanée » du Comité
Invisible
Denis Godard : Questions sur
l’autonomie de classe au regard de
l’expérience italienne

Modération : Frédéric
Monferrand
Vittorio Morfino : Temporalité
plurielle ou de la tradition marxiste
passée à rebrousse-poil
Andrea Cavazzini : L’envers de la
Révolution. Le socialisme réel comme
ralentissement du temps
Ninon Grangé : Les horloges sont
brisées. Temps de l’exception, de la
révolution, de l’émancipation

Cyber-Soviet
Philippe Bourrinet : Les conseils
ouvriers en Allemagne (19181921) : communisme des conseils et
organisation de classe. Une utopie à
l’heure des réseaux sociaux ?
Federico Puletti : Division du
travail et système technique à
l’époque de l’économie numérique
Marc-Antoine Pencolé : ￼
Les nouvelles technologies de
l’exploitation : que faire du digital
labor ?
Fabien Lebrun : Le Congo (RDC) :
un génocide au XXIe siècle ? D’un
massacre de masse déterminé par
l’industrie numérique
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Autour de Le Militaire

Sur le fascisme

Discours de la domination

Modération : Ernest Moret

Modération : Jean Batou

Modération : Grégory Bekhtari

en présence de l’auteur,
Claude Serfati

Stéfanie Prezioso : Fascisme, du
passé au présent et retour
Ugo Palheta : Réflexions sur la
possibilité du fascisme en France
Vanina Giudicelli : Existe-t-il un
danger fasciste en France ?

Tristan Garcia : La domination
inversée
Fanny Gallot & Lila Belkacem :
Ce que soulève l’intersectionnalité :
Les enjeux d’une polémique dans le
monde de l’éducation
Julien Salingue : « Deux poids,
deux mesures » : comment sortir d’un
débat piégé

Discutants :
Thomas Hippler
Jean Batou

Ernest Moret : Deleuze, Guattari et
Lecercle : une conception agonistique
du langage
Daniel Hartley : L’impersonnalité
comme résistance dans la littératuremondiale contemporaine
Jean-Jacques Lecercle : Les
marqueurs grammaticaux sont des
marqueurs de pouvoir : grammaire de
l`interpellation

Orazio Irrera : Althusser, Foucault
et le codage idéologique. Notes sur
le Cours de Vincennes sur la sexualité
(1969)
Olivier Surel : L’esquisse
althussérienne d’une lecture
externaliste de l’histoire de la
philosophie
Guido Grassadonio : Lucien
Goldmann face à l’anti-humanisme de
Louis Althusser

Modération : Davide Gallo Lassere

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

Lieu à confirmer

19h

Faire front
Modération : à confirmer
Discours de clôture : à confirmer

plénière

Mathieu Burnel

Antonin Bernanos

Mathieu Rigouste

Omar Slaouti

