▲

26 et 27 août 2012. À l’invitation de l’université d’été du NPA • Le
capitalisme, une antipolitique, par Philippe Pignarre • Ce que j’ai appris
en lisant Jacques Rancière, par Olivier Besancenot • À quoi sert un parti ?
par François Sabado • Le parti (et les partis) du prolétariat selon Marx,
par Ludovic Wolfgang • Trotski et les philosophes, par Philippe Pignarre
• Merleau-Ponty et le marxisme, par Philippe Corcuff • Le « marxisme
webérien », par Michael Löwy • Qu’est-ce que la gauche anticapitaliste
peut faire de la sociologie critique ? Discussion entre Luc Boltanski et
Philippe Corcuff • Guerre d’Algérie : la mémoire photographique, par
Ariane Pérez.
▲

31 janvier, 14 février, 6 et 20 mars, 3 avril et 15 mai 2012. « Avis de
recherche ! La gouvernementalité socialiste », cycle organisé par Isabelle
Bruno et Arnault Skornicki, avec le soutien des Éditions Amsterdam et
de La Revue des Livres. • Sur le concept foucaldien de gouvernementalité, par Laurent Jeanpierre et Luc Boltanski • Expériences socialistes du
XIXe siècle : 1848 et la Commune de Paris, par Samuel Hayat et Michèle
Riot-Sarcey • La gouvernementalité dans les pratiques du pouvoir
communiste, par Yves Cohen et Paolo Napoli • Saint-Simon et Marx :
gouvernement des hommes et administration des choses, par Pierre
Dardot et Christian Laval • Politique des pressions et politique des
gestes en régime médiocratique, par Yves Citton et Anne Querrien
• Table ronde entre militants sur les modes passés et présents d’organisation et d’action.
▲

19 janvier 2012. À quoi sert Marx aujourd’hui ?, par Roger Martelli,
Isabelle Garo et Samy Johsua.
▲

25 octobre 2011. À l’initiative de la Revue des Livres. Les Dettes
illégitimes : quand les banques font main basse sur les politiques publiques
(Raisons d’Agir). Rencontre avec François Chesnais.
▲

19 octobre 2011. Avec les éditions Syllepse. Cahiers du féminisme : dans le tourbillon du féminisme et de la lutte des classes (19771998). Rencontre avec Josette Trat, coordinatrice de l’ouvrage.
▲

7 octobre 2011. Avec la revue Contretemps. Foucault, Deleuze, Althusser
et Marx : la politique dans la philosophie (Demopolis). Rencontre avec
Isabelle Garo.
▲

28, 29, 30 et 31 août 2011. À l’invitation de l’université d’été du
NPA
• La révolution : problèmes d’hier, d’aujourd’hui et de demain (I), par
Philippe Pignarre, François Sabado et Samy Johsua • Pourquoi ne se
révolte-t-on pas ? Pourquoi se révolte-t-on ? par Luc Boltanski, Franck
Gaudichaud et Olivier Besancenot • Lecture-spectacle : Une lente impa1

tience. Textes de Daniel Bensaïd choisis par Hervé Dubourjal, interprétés par Margherita Trefoloni, Julien Gaillard et Hervé Dubourjal
• Rendre compte avec passion des passions religieuses : pourquoi s’intéresser aux « religions » des autres. Motivations érudites, politiques et
passionnelles. Par Élisabeth Claverie et Claude Calame • Trois aspects
de Daniel Bensaïd : Péguy, par Edwy Plenel ; Marx, par Philippe
Pignarre ; La révolution, par Samy Johsua • L’État, les institutions et
le capitalisme : comment prendre en compte la question écologique,
par Émilie Hache ; Capitalisme, individualités et biens communs, par
Philippe Corcuff ; Intrigues et complot : l’État et le capitalisme, par Luc
Boltanski • La Commune de Paris dans la photographie, par Ariane
Pérez • Lettres et révolution (Diário de Uma Busca) : projection du film
de Flavia Castro, primé au Festival de Biarritz 2010 • Création de valeur
et partage des richesses : aux sources de la crise, à la racine des solutions,
par Charles Aubin • La révolution : problèmes d’hier, d’aujourd’hui et
de demain (II) : Le basculement du monde, par Gus Massiah, Sylvain
Pattieu et Pierre Rousset • Ce à quoi nous tenons, par Émilie Hache.
▲

14 juin 2011. Répétition publique de la lecture-spectacle Une lente
impatience, textes de Daniel Bensaïd choisis par Hervé Dubourjal. Par
Margherita Trefoloni, Julien Gaillard et Hervé Dubourjal, comédiens.
▲

16 mars 2011. Avec la Fondation Frantz Fanon, les éditions La
Découverte et la Librairie du 104. • Actualité de la pensée de Frantz
Fanon, par Immanuel Wallerstein, Achille Mbembé, Mireille FanonMendès France et Olivier Besancenot.
▲

25 février 2011. Avec la Fondation Copernic et les éditions La
Découverte. • Tunisie, Égypte : la révolution, par Sophie Pommier,
Béatrice Hibou et Nahla Chahal.
▲

4 février 2011. Avec la Maison verte. • Individus, capitalisme, émancipation, par Sophie Wahnich, François de Singly, Philippe Corcuff et
Claude Calame.
▲

26 janvier 2011. La ségrégation urbaine et la question du logement,
par Bruno Cousin.
▲

21 décembre 2010. La poésie comme subversion. Treize poètes choisis
par Luc Boltanski et Angelo Rinaldi, lus par les comédiens Margherita
Trefoloni et Julien Gaillard.
▲

18 novembre 2010. Avec les éditions La Fabrique. • Obama s’en
va-t-en guerre. Rencontre avec Tariq Ali, animée par Éric Hazan et
Olivier Besancenot.
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▲

16 novembre 2010. Les Grammaires de la contestation. Un guide de
la gauche radicale (Les Empêcheurs de penser en rond/La Découverte).
Rencontre avec Irène Pereira.
▲

21 octobre 2010. Géographie et capital, vers un matérialisme historico-géographique (Syllepse) ; Le Nouvel Impérialisme (Les Prairies ordinaires). Rencontre avec David Harvey.
▲

15 octobre 2010. Figures de la classe ouvrière : hier, aujourd’hui,
demain, par Xavier Mathieu, de Continental, Pierre Le Ménahès, de la
Fonderie de Bretagne (ex-SBFM), Pascale Monteil, Florence Aubenas,
Marcel Trillat, Gérard Mordillat, Olivier Besancenot
▲

25, 26, 27 et 28 août 2010. À l’invitation de l’université d’été du
NPA • Daniel Bensaïd philosophe : Bensaïd et la question du temps, par
Philippe Pignarre ; Le pari mélancolique de Daniel Bensaïd, par
Michael Löwy ; Lecture de Walter Benjamin et politique mélancolique, par
Philippe Corcuff • Religions : opium ou soupir ? : Des religions à la
religion : histoire critique d’un concept fallacieux, par Claude Calame ;
Le débat au sein de la laïcité, par Samy Johsua ; La surprise de la
Théologie de la libération, par Michaël Lowy ; Féminisme et laïcité,
par Josette Trat • Fabriquer l’avenir sans oublier le passé (I) : Marx :
de la « cité idéale » à l’escamotage de la politique, par Isaac Johsua ;
Des ressources radicales et pragmatiques : Rosa Luxemburg, Maurice
Merleau-Ponty et John Dewey, par Philippe Corcuff ; Marx et Arendt :
contre la confiscation de la politique par les professionnels, par Annie
Coll • Sur la littérature : Rencontre avec Angelo Rinaldi • La crise :
Où en est-on ? Que peut-il se passer ? Comment en parler ?, par
Charles Aubin • Fabriquer l’avenir sans oublier le passé (II) : C’était
quoi l’URSS ?, par Pierre Rolle ; Cuba, le « grand débat » sur l’économie socialiste : le Che, Bettelheim, Mandel, par Isaac Johsua ; Les
autogestions yougoslaves – la bifurcation des années 1968, par Catherine Samary ; Pouvoirs populaires et auto-organisation dans le Chili
d’Allende : leçons de l’Unité populaire (1970-1973), par Franck Gaudichaud • Comment faire avec l’institution et l’État ?, par Luc Boltanski
et Olivier Besancenot • Quand l’État produit des sans-papiers mais que
les sans-papiers arrêtent de produire, par Anne Bory et Nicolas Jounin
• Histoire et actualité des pensées critiques, par Razmig Keucheyan • À
la lumière de Gramsci : identité nationale et socialisme du XXIe siècle,
par Frank Jablonka.
▲

30 juin 2010. 1848, la révolution oubliée (La Découverte). Rencontre
avec Michèle Riot-Sarcey. Lectures par Jean-Pierre Dumas et Hervé
Dubourjal, comédiens.
▲

22 juin 2010. Les pensées critiques aujourd’hui, par Razmig
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Keucheyan et Luc Boltanski.
▲

10 juin 2010. Avec la Maison verte et la revue Mouvements. • Les
prisons de la misère. Figures et geste de l’état pénal, avec Loïc Wacquant,
Laurent Bonelli, Gilles Chantraine, Grégory Salle et Delphine Serre.
▲

13 avril 2010. Le nucléaire est-il inévitable ? Discussion entre Benjamin
Dessus et Jacques Treiner.
▲

16 mars 2010. Sur Elinor Ostrom, Prix Nobel d’économie 2009
« pour son analyse de la gouvernance économique et en particulier des
biens communs », par Alice Le Roy.
▲

23 février 2010. Comment faire entrer les animaux en politique ?, par
Vinciane Despret.
▲

22 et 23 janvier 2010. « Puissances du communisme. De quoi
communisme est-il aujourd’hui le nom ? » Séminaire international
à l’initiative de Daniel Bensaïd, en partenariat avec le département
de philosophie de Paris VIII et avec le soutien des éditions Lignes et
de la revue ContreTemps. Il s’ouvrit sur un hommage de l’université
Paris VIII à Daniel Bensaïd, décédé le 12 janvier. • Un communisme
sans Marx ? Avec Isabelle Garo, Rastko Mocnik, Massimiliano Tomba,
Michel Surya, Stéphane Rozès. Modérateur : Cinzia Arruzza • Un
communisme sans histoire ? Avec Alex Callinicos, Alberto Toscano,
Étienne Balibar, Catherine Samary, Henri Maler. Modérateur : Nicolas
Vieillescazes • À la recherche du sujet perdu. Avec Thomas Coutrot,
Christian Laval, Elsa Dorlin, Samuel Johsua. Modérateur : François
Cusset • Des communistes sans communisme ? Avec Jacques Rancière,
Slavoj Zizek, Pierre Dardot, Samuel Johsua, Gaspar Tamas. Modérateur : Stathis Kouvélakis.
▲

12 janvier 2010. Production et propriété commune : de l’informatique à la culture, par Frédéric Couchet et Valentin Villenave.
▲

15 décembre 2009. Brésil : le mouvement des travailleurs ruraux sans
terre, par Susana Bleil.
▲

17 novembre 2009. De la critique. Précis de sociologie de l’émancipation (Gallimard). Rencontre avec Luc Boltanski.
▲

29 octobre 2009. Comment situer la lutte contre le capitalisme par
rapport à l’intrusion de Gaïa, par Isabelle Stengers.
▲

17 octobre 2009. Avec le Centre international de culture populaire.
« La crise systémique du capitalisme, ses racines, ses développements »
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• La crise économique, ses fondements et son étape actuelle, table
ronde avec Jean-Marie Harribey, Stéphane Treillet, Isaac Johsua, Michel
Husson, Alain Bihr, Cédric Durand, Philippe Léger • Pays émergents :
prélude à un renversement du centre de gravité du monde ?, par Pierre
Salama et Bruno Jetin • Le versant écologique de la crise systémique,
par François Chesnais et Laurent Garrouste • Licenciements, interdiction, reconversion, par Patrick Le Moal, Christine Poupin et Hélène
Adam.
▲

23, 24, 25 et 26 août 2009. À l’invitation de l’université d’été du NPA
• Marx : la question de l’idéologie, par Isabelle Garo • À propos de
la violence, hommage à Georges Labica, par Stathis Kouvelakis
• Marx et les crises, par Daniel Bensaïd • Le travailleur parcellaire,
par Louis-Marie Barnier • Darwin : mode d’emploi, par Guillaume
Lecointre et Sarah Samadi • Le matérialisme sans matière ?, par
Anouk Barberousse • Figures de l’engagement : mouvements et
partis, par Philippe Pignarre, Luc Boltanski et Élisabeth Claverie
• Main basse sur les médias, par Edwy Plenel (Appel de la Colline),
l’Acrimed et des syndicalistes des médias • L’homme, cet animal
humain, et la question des droits des animaux, par Pierre Rousset et
Marijke Colle • Le matérialisme à l’épreuve des sciences sociales, par
Samy Johsua • La pensée critique dans les sciences sociales, par Luc
Boltanski, Élisabeth Claverie et Samy Johsua.
▲

29 juin 2009. Quinze ans après, retour sur l’expérience zapatiste, avec
Jérôme Baschet, auteur de La Rébellion zapatiste (Champs-Flammarion).
▲

9 juin 2009. Pendant et après la grève obstinée, où vont l’Université
et la Recherche ? Débat avec Thierry Labica, ex-porte-parole de la Coordination nationale des universités, Emmanuelle Rio, Luc Boltanski,
Daniel Bensaïd.
▲

26 mai 2009. Être anticapitaliste aujourd’hui, les défis du NPA (La
Découverte). Rencontre avec Philippe Pignarre.
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