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PROGRAMME



19h
PLÉNIÈRE

Toutes les interventions (ateliers et séances plénières) se 
déroulent dans le bâtiment L de l'Université de Nanterre.
Les salles LR 5 et LR 15 sont en rez-de-chaussée.
La salle L111 est au 1er étage.
Les salles L 200 et L 218 au 2e étage.
Le théâtre Bernard Marie-Koltès (plénières) se situe  
en rez-de-chaussée.
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LR 15L 200L 111LR 5L 218

MERCREDI 19 FÉVRIER

13h - 14h45
15h-16h45

Mainstream, culture 
dominante et émancipation 

Modération : Paul Guillibert

Jeremy Gilbert : Disaffected Consent: 
Hegemony and Control in the Age of Austerity

Karima Ramdani : De « la femme exotique 
» claustrée au « corps critique » libéré. Enjeux 
et dilemmes des figures émancipatrices dans 
le Rap et le R&B en France

Pierre Raboud : Le capital cool, facteur 
de hiérarchisation et d’obsolescence dans 
l’économie du divertissement

Keivan Djavadzadeh : Penser les 
possibilités d’expression des discours 
contre-hégémoniques et leurs limites dans les 
industries culturelles à partir des exemples du 
Blues et du Rap féminin africain-américain

Luttes de classes 
et contrôle ouvrier 
contemporains : les 
prolétariats du xxie siècle

Modération : Félix Boggio 
 Éwanjé-Épée

Emmanuel Barot : Figure de l’auto-
organisation et conscience de classe

Thomas Posado : Contrôle ouvrier 
et contrôle gouvernemental : le rôle de 
l’état dans la gestion ouvrière à partir 
du cas du Venezuela de Chavez

Jean-Baptiste Thomas : Une usine 
sans patron ? Zanon et les usines 
récupérées en Argentine

Parti et politique 
d’émancipation 

Modération : Jean Batou

Jean-Christophe Angaut : Retour 
sur Les Partis politiques de R. Michels

Laurent Lévy : Crise et 
obsolescence de la forme parti

Pierre Beaudet : Lénine au-delà de 
Lénine

Yohann Douet : La conception du 
Parti communiste chez Gramsci

Marchandisation et 
démarchandisation

Modération : Isabelle Lucas

Catherine Samary : 1989 - retour 
sur la remise en cause opaque 
de « l’économie politique » du 
« Socialisme Réel » 

Stephanie Treillet : Vers quelle 
démarchandisation ?

Louis-Marie Barnier : 
Néolibéralisme, dispositifs 
opérationnels et nouvelles lignes de 
faille

Politiques de la littérature

Modération : Vincent Chanson

Benoît Casas : Exemple : du rapport 
entre politique et littérature 

Francis Cohen : Le « supputé » 
corps politique des lecteurs de 
Danielle Mémoire

Luc Benazet : Second appel 

Jean-Marie Gleize : À rien, comme 
le lynx

Autour de Penser 
l’émancipation. Offensives 
capitalistes et résistances 
internationales
Modération : Alexis Cukier

Jean Batou

Hadrien Buclin

Discutant : Razmig Keucheyan

À l’école de l’éduc’ pop

Modération : Fabien Delmotte

Alexia Morvan : L’émancipation 
est une praxis : contribution d’une 
éducation populaire politique

Véronique Rauline, Tangui Le 
Bolloc’h & Annabelle Legendre : 
L’éduc’pop’ aujourd’hui : un cas 
pratique

Laurence Blésin : Quelle éducation 
populaire pour quel contre-pouvoir?

Capacités d’agir et pouvoir 
instituant

Modération : Stéphane Haber

Fanny Gallot : L’agency : un concept 
pour penser les émancipations ?

Marco Dell’ Omodarme : 
Subjectivités émancipatrices : quelles 
épistémologies ?

Olivier Quintyn : L’émancipation 
entre l’institué et l’instituant

Marchandisation culturelle

Modération : Louis Weber

Jean Stern : Médias dans l’impasse, 
journaliste dans le trou noir

Michel Duffour : Culture, 
émancipation et pistes alternatives 

Olivier Voirol : La culture comme 
émancipation

Critiques de l’idéologie

Modération : Frédéric Monferrand

Julien Cavagnis : La critique 
foucaldienne de « l’idéologie » : sa 
portée problématique, son évolution 
et ses résultats

Elsa Papageorgiou : Idéologie 
et représentation chez F. Jameson : 
d’une opposition binaire à une 
dialectique ternaire

Samira Stephan : Exotisme post-
colonial et enjeux géopolitiques : 
la représentation de l’Islam dans 
les romans de science-fiction 
contemporaine
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MERCREDI 19 FÉVRIER

17h - 18h45

Colonialité globale et 
oppression raciale

Modération : Stella Magliani-
Belkacem 

Norman Ajari : Le dilemme de 
la culture. Deux voies vers la 
décolonisation

Benjamin Opratko & Fanny 
Müller-Uri : The challenge of  
« Islamophobia » and critical theories 
of  racism 

Sadri Khiari : Colonialité, oppression 
raciale et révolution arabe : le cas 
tunisien

Langages en lutte 

Modération : Félix Boggio 
Éwanjé-Épée

Javier Bassas-Villa : Traduire 
l’émancipation. Langage et identité 
chez Jacques Rancière

Bruno Pepe Russo : Démocratie 
et stratégie : conflits discursifs dans 
l’espace méditerranéen

Andrea D’Urso : Économie politique 
et philosophie du langage. Pour une 
théorie matérialiste-dialectique de la 
valeur du signe

Libérer le travail

Modération : Alexis Cukier

Jean Quétier : La fin du livre III du 
Capital : le travail entre nécessité et 
liberté

Stephen Bouquin : De la critique 
du travail à l’émancipation

Jacques Déchoz : Les rapports de 
travail : du lien de subordination au 
lien d’assujettissement

Réflexions contre le 
productivisme

Modération : Fabrice Flipo 

Laurent Garrouste : Question 
écologique et transformation sociale : 
enjeux juridiques et politiques

Sylvain Di Manno : Comment 
produire des transitions 
énergétiques ?

Julie Canovas et Julien Barbosa : 
Repenser l’échange métabolique 
Sociétés-Nature : l’exemple du projet 
de Déclaration du Bien Commun de 
l’Humanité

Technique et production, 
de la centralité ouvrière au 
general intellect
Modération : Frédéric Monferrand

Jean Vioulac : Capitalisme, 
technique et émancipation

Andrea Cavazzini : De la centralité 
ouvrière à l’opéraisme : les 
« Quaderni Rossi »

Olivier Surel : L’actualité du 
General Intellect à la lumière de 
l’accélérationisme



19h

MERCREDI 19 FÉVRIER

Au-delà du capitalisme

Bernard Friot :  
Le salariat : 
construction d’une 
classe révolutionnaire

Modération et discours d’ouverture : Paul Guillibert

Eric Hazan : 
Premières mesures 
révolutionnaires

Frédéric 
Lordon :  
La révolution 
n’est pas un 
pique-nique. 
Analytique du 
dégrisement

Alberto 
Toscano : Can 
Transition Be 
Seen ?

PLÉNIÈRE

Théâtre Bernard Marie-Koltès / Bâtiment L
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JEUDI 20 FÉVRIER

9h - 10h45
11h - 12h45

Luttes et auto-organisation 
dans la région arabo-
musulmane

Modération : Jean Batou 

Pierre Rousset : Penser 
l’émancipation dans l’un des principaux 
pays musulmans : le Pakistan  

Joseph Daher : Les expériences 
d’auto-organisation populaire dans la 
révolution syrienne

Soraya El-Kahlaoui & Romain 
Huet : Quand des malheureux 
deviennent des enragés – 
Ethnographie d’un groupe de 
combattants de l’armée syrienne libre

L’enjeu des communs

Modération : Pierre Raboud

Davide Gallo Lassere : Pour une 
monnaie du Commun

José Artur dos S. Ferreira : 
Mondialisation, exploitation des 
ressources naturelles, prédation et 
droit aux communs

Flore d’Ambrosio-Boudet : 
Nature, résistance à l’oppression et 
émancipation

La politique en commun

Modération : Christian Lazzeri

Thomas Boccon-Gibod : Penser 
l’autorité comme bien commun

Pierre Crétois : La société de 
l’accès rend-t-elle caduque la 
propriété privée et ses critiques ?

Nicolas Poirier : Castoriadis et la 
question de l’émancipation politique

Émancipation et lutte des 
classes

Modération : Vincent Chanson

Isabelle Garo : Où en est la bataille 
des idées ? Idéologie et lutte des 
classes 

Francis Sitel : La faillite d’un 
socialisme qu’on a dit être 
« réellement existant » a-t-elle détruit 
jusqu’à l’idée même d’une alternative 
politique émancipatice ? 

Jean-Numa Ducange : La révolution 
ne se conjugue-t-elle plus qu’au 
passé, parce que méconnaissable 
à nos yeux telle qu’elle se présente 
dans notre actualité ?

Le Brésil par en bas

Modération : Emmanuel Renault

Alexandre Hélio : les difficultés de 
penser le Mouvement des Travailleurs 
ruraux Sans Terre (MST) à partir de 
la théorie de Jürgen Habermas et 
d’Axel Honneth

Alexis Martig : La lutte contre le 
« travail esclave » rural au Brésil : 
enjeux et acteurs de l’émancipation 
des victimes du travail forcé

Cecilia Benevides dos Santos : 
Réfléchir sur l’action des organismes 
associatifs (ongues ou ONGs) au 
Brésil

Pour une science critique

Modération : Pierre Raboud

Philippe Brunet : Science et 
émancipation au regard des théories 
critiques de la valeur après Marx

Andréa Boetto : Nature, science 
et émancipation : Roy Bhaskar et le 
renouveau naturaliste critique du 
marxisme

Fabien Granjon & Christophe 
Magis : Réflexivité, théorie et 
connaissance dans les processus 
d’émancipation

Penser l’émancipation des 
femmes

Modération : Stéfanie Prezioso

Cornelia Möser : Émancipation 
comme concept politique dans les 
luttes féministes et queer

Pauline Delage et Capucine 
Larzillières : Ce genre qui dérange

Simona de Simoni : La « vie 
quotidienne » comme espace de 
valorisation capitalistique et terrain 
du lutte pour l’émancipation : une 
analyse féministe

Du dépérissement de 
l’école ?

Modération : Louis Weber

Ugo Palheta : De la critique de 
l’État-éducateur à la perspective du 
dépérissment de l’École

Charlotte Nordmann : 
Émancipation et question scolaire

Antoine Janvier : Émancipation, 
prudence et contingence : pour 
une lecture socio-politique des 
expérimentations pédagogiques au 
xxe siècle

Philippe Hambye & Jean-Louis 
Siroux : Travail et travailleurs dans 
l’enseignement en alternance
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JEUDI 20 FÉVRIER

14h15 - 16h
16h15 - 18h

Autour de 1914-1918,  
la question du refus

Modération : Isabelle Lucas 

Ian Birchall : Retrouver 
l’internationalisme: le mouvement 
ouvrier français avant et en 1914

Stefanie Prezioso : Autour de 
Caporetto

Philippe Olivera : La domestication 
à distance des masses mobilisées par 
les historiens de 1914-1918

Les classes dans la Chine 
contemporaine

Modération : Christakis Georgiou

Mylène Gaulard : La classe moyenne 
chinoise : frein ou moteur pour la 
poursuite de la croissance économique

Jean-Louis Rocca : Revisiter 
les concepts à la lecture du cas 
chinois : les luttes sociales font-elles 
l’émancipation ?

Jean-Christophe Defraigne : 
La Chine est-elle une puissance 
impérialiste ? Évolution et 
caractérisation de l’expansion 
internationale économique des firmes 
chinoises

État et stratégie

Modération : Alexis Cukier

Pierre Jean : La force et la 
ruse : l’État, le consentement et 
la coercition, Machiavel, Gramsci, 
Poulantzas

Samy Johsua : Qu’en est-il des 
luttes dans/contre l’État à l’époque 
de la nouvelle globalisation 
capitaliste ? 

Ludovic Torbey : Bourdieu et la 
théorie marxiste de l’État

Gauche et révolution dans 
le monde arabo-musulman

Modération : Jean Batou

Didier Monciaud : Dimensions et 
enjeux de l’engagement « femme » 
d’Injy Flatoun dans l’Égypte des 
années 1940

Karl-Alexandre Zimmer : Penser 
la révolution iranienne de 1979 : les 
débats de la Quatrième Internationale

Nicolas Dessaux : Le communisme-
ouvrier, histoire d’un courant marxiste 
né au Moyen-Orient

Philippe Bouba : Mohamed Saïl, 
anarchiste et kabyle (1894-1953)

Aux marges du 
bolchévisme

Modération : Ludovic Hetzel

Matthieu Renault : L’idée du 
communisme musulman

Michel Roger : La Gauche du parti 
bolchevik

Eric Sevault : Révolution russe : 
la cohérence des critiques de Rosa 
Luxemburg et des communistes de 
gauche en Russie

Philippe Bourrinet : Le 
communisme des conseils

Clarifications autour de 
l’émancipation

Modération : Nicolas Vieillescazes

Manuel Cervera Marzal : L’action 
directe non violente est-elle vierge de 
toute violence ?

Thierry Labica : Que faire de la 
décence ?

François Cusset : Impensable 
émancipation

Le retour de l’Empire

Modération : Paul Guillibert

Thaïs Gendry : Évolution des 
stratégies de résistance sous 
dominations coloniales

Rémi Bachand : Droit international 
impérialiste

Nicolas Bancel & Thomas Riot : 
Décolonisations ambigües. La 
formation des élites anticoloniales

Critiques de la modernité

Modération : Vincent Chanson

Marc Berdet : Critique d’une 
fantasmagorie moderne : Haussmann 
inventeur de la ville-marchandise

Aurélien Berlan : Autonomie et 
délivrance, repenser l’émancipation à 
l’ère des dominations impersonnelles

Emmanuelle Caccamo : 
Du transhumanisme aux 
transhumanismes : le posthumain 
comme fantasme émancipatoire



PLÉNIÈRE

Théâtre Bernard Marie-Koltès / Bâtiment LJEUDI 20 FÉVRIER

Étienne Balibar : 
Après l’utopie, libérer 
l’imagination

Jacques Bidet :  
Peut-on s’émanciper 
du capitalisme ?

Moishe Postone : 
Beyond Utopianism and 
Resignation: the Historical 
Possibility of  Emancipation

Modération : Frédéric Monferrand

Utopies critiques

18h15

LE DÉBAT SERA SUIVI D’UN BUFFET

18h05

Présentations des partenaires

Christian Lazzeri (laboratoire Sophiapol)

Jean Batou et Stéfanie Prezioso (Comité international 
« Penser  l’émancipation » / Université  de  Lausanne)

Emmanuel 
Renault :  
L’utopie au-delà du 
travail
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VENDREDI 21 FÉVRIER

10h - 11h45
13h15 - 15h

Dialectiques de l’Europe 
moderne : des serfs aux 
prolétaires

Modération : Ludovic Hetzel

Samuel Hayat : La révolution de 
1848 et l'organisation des métiers

Laurie Catteuuw : Révoltes 
populaires et raison d’État en Europe. 
Le temps brisé de la modernité 
politique (xvie- xviie siècle)

Rachel Renault : Se révolter 
contre l’impôt : prédation fiscale, 
violence seigneuriale et résistance à 
la domination en Allemagne au xviiie 
siècle

Les apports de la 
géographie urbaine 
critique et radicale

Modération : Nicolas Vieillescazes

Cécile Gintrac & Matthieu 
Giroud : Penser l'émancipation: les 
apports de la géographie urbaine 
radicale

Martine Drozdz : Négocier la 
ville post-politique, réflexions sur 
la condition urbaine en régime 
d’exception

Zahra Dziri : Catastrophe, 
auto-organisation citoyenne et 
gentryfication : l'exemple de la Nouvelle-
Orléans après l'ouragan Katrina

Afrique : après les 
indépendances

Modération : Jean Batou

Jean Peutêtre M’Pélé : 
Connaissance et émancipation en 
Afrique aujourd’hui

David Bouvard : Les grèves 
spontanées de Marikana

Lila Choulli : Révoltes burkinabé 

Marielle Debos : Gouverner par 
les armes : répression, impunité et 
prédation au Tchad

Turquie, du pouvoir 
militaire à Taksim

Modération : Fabrice Flipo

Paul Cormier : « De Taksim 1977 à 
Taksim 2013 » : heurs et malheurs de 
la gauche radicale en Turquie

Derya Firat : Le coup d’État de 
1980 et les différents lieux de 
mémoire des luttes en Turquie

Engin Sustam : Taksim Gezi Parc 
occupé : zone temporaire de liberté

Théories : de la critique à 
l’esthétique 

Modération : Vincent Chanson

Kevin Jauneau : Bertolt Brecht : 
émancipation et esthétique

Jean-François Gava : Changement 
de fonction et tournant esthétique de 
la critique sociale

Mehdi Derfoufi : Comment 
l’éducation à l’image a tué l’éducation 
populaire

Luis Martinez Andrade : Le 
temps d’insubordination : kairos et 
pachakuti

Autour d’En finir avec 
l’Europe
Modération : Félix Boggio 
Éwanjé-Épée 

Michel Husson

Christakis Georgiou

Cédric Durand

Esthétiques dialectiques

Modération : Vincent Chanson

Olivier Neveux : Production d’un 
spectateur 

David Faroult : « Johnny got his 
gun » : une fable philosophique ?

Nicolas Viellescazes : Pour une 
théorie matérialiste du blockbuster

Matérialismes féministes

Modération : Ludovic Hetzel

Danièle Kergoat & Elsa 
Galerand : La classe, le travail et 
l’émancipation : de la nécessité de 
l’analyse féministe matérialiste

Sophie Noyé : Penser l’émancipation 
au sein du capitalisme tardif  : pour un 
féminisme matérialiste et queer

Céline Coat : Marxisme et 
féminisme : peut-on penser une 
« conscience féministe » ?

Philippe de Wolf : L’engagement 
des hommes pour l’émancipation des 
femmes et l’égalité des sexes

La fabrique des sujets

Modération : Emmanuel Renault

Hubert Tardy-Joubert : Enfance et 
aliénation chez Sartre

Alexis Cukier : Réification et 
émancipation : le sujet du pouvoir

Guillaume Sibertin-Blanc : 
Accumulation primitive, endettement 
et déterritorialisation : le sujet 
analytique dans la géographie du 
capital

Émancipation, culture 
et luttes populaires aux 
Antilles

Modération : Jean Batou

Pierre Odin : Luttes de classes aux 
Antilles françaises : le cas du LKP au 
prisme de la crise guadeloupéenne

Kamila Bouchemal : Impérialisme 
et émancipation chez Jamaica Kincaid

Lionel Arnaud : Des liens qui 
libèrent ? Une action culturelle 
« autochtone » en Martinique
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VENDREDI 21 FÉVRIER

15h15 - 17h
17h15 - 19h

Théologies de 
l’émancipation 

Modération : Paul Guillibert 

Malika Hamidi : Féminisme 
islamique

Ivan Segré : Penser la Bible : penser 
l’émancipation ? 

Hector Mendez : Le marxisme 
latino-américain et la théologie de la 
libération. Vers la synthèse d’une voie 
nouvelle pour l’émancipation

Capitalisme et économie 
de la connaissance

Modération : Cédric Durand

Elsa Boulet : L’université 
néolibérale: la marchandisation 
à l’oeuvre dans les universités 
anglaises

Antoine Chollet : La recherche 
universitaire contre l’émancipation

Hugo Harari-Kermadec, David 
Flacher & Léonard Moulin : 
Étendre la répartition : l’allocation 
d’autonomie, nouvelle branche de la 
sécurité sociale

Travail forcé et luttes 
d’émancipation dans une 
perspective historique

Modération : Félix Boggio 
Éwanjé-Épée

Victor Gysembergh : Geoffrey De 
Sainte-Croix et l’Histoire antique

Catherine de Montlibert-
Dumoulin : Penser et conduire 
l’émancipation des serfs dans 
l’Empire impérial russe (1861)

Adler Camilus : La révolution 
haïtienne de 1804 comme auto-
émancipation

Oppression et résistances 
dans le Grand Moyen 
Orient

Modération : Ludovic Hetzel

Abdellatif Zeroual : Néolibéralisme 
et rapports sociaux de classe au 
Maroc

Fathi Chamkhi: Résistances contre 
la dette au Moyen-Orient et en Afrique 
du Nord

Paola Salwan Daher : Participation 
des femmes aux processus 
révolutionnaires de la région arabe

Psychanalyse et critique 
sociale

Modération : Stéphane Haber

Katia Genel : Psychanalyse 
et théorie sociale : examen des 
fondements anthropologiques de la 
critique dans l’école de Francfort

Christophe Dejours : Psychanalyse 
et théorie sociale : quelle place pour 
la sexualité ? 

Florent Gabarron-Garcia : Clinique 
du délire et Sujet révolutionnaire

Impérialisme et système-
monde

Modération : Hadrien Buclin

Jean Batou : D’où vient le 
capitalisme ?

Yves David-Hugot : Critique 
de l’eurocentrisme et critique du 
capitalisme convergence ou conflit ? 
La polémique entre Immanuel 
Wallerstein et André Gunder Frank à 
la lumière de la question de la fin du 
capitalisme

Paul Guillibert : Faut-il encore 
lutter contre l’impérialisme ? Juger 
les théories du système mondial à la 
lumière des luttes anti-impérialistes

Renouveaux du 
syndicalisme

Modération : Stéfanie Prezioso

Sophie Béroud : Organiser les 
salariés précaires, sur le renouveau 
des pratiques syndicales

Thierry Schaffauser : La 
syndicalisation des travailleuSEs du 
sexe

Karel Yon : Relancer une réflexivité 
marxiste dans/sur les syndicats : 
quelques propositions

Pour une écologie 
émancipée

Modération : Alexis Cukier

Fabrice Flipo : Qu’est-ce que 
l’écologie politique ? 

Razmig Keucheyan : La nouvelle 
écologie militaire

Emilie Hache : Ramener l’écologie 
à la maison. Justice environnementale 
et écoféminismes

De la libéralisation à la 
crise

Modération : Frédéric Monferrand

Fabien Delmotte : Quelle 
émancipation ? Le problème de 
la libéralisation des échanges 
économiques

Sylvain Billot : Analyse marxiste de 
la crise et de la sortie de crise

Carlo Vercellone : Vers un welfare 
du commun

Réaliser la philosophie

Modération : Louis Weber

Mélanie Guyonvarch, Julien 
Choquet, Guillaume Tiffon, 
Gaëtan Flocco & Fabrice Colomb : 
L’émancipation selon Marx, Polanyi, 
Lukacs, Castoriadis et Partant : 
complémentarités et contradictions

Pierre Zarka : Émancipation et 
institutions : réflexions critiques

Henri Maler : Penser les formes de 
l’émancipation



PLÉNIÈRE
19h15

Théâtre Bernard Marie-Koltès / Bâtiment L

Modération : Stella Magliani-Belkacem

Au-delà du patriarcat

VENDREDI 21 FÉVRIER

Joan Scott :  
Émancipation et Égalité : 
une généalogie critique Selma James :  

Sex, Race and Class: 
what are the terms of  
unity ?

Sara Farris :  
Féministes de tous 
les pays, qui lave vos 
chaussettes ?

19h05

Présentations des partenaires

Patrice Cohen -Seat (Espaces Marx)

Michel Maso (Fondation Gabriel Péri)
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SAMEDI 22 FÉVRIER

10h - 11h45
13h15 - 15h

Les luttes aux marges du 
salariat

Modération : Isabelle Lucas

Daniel Zamora : Le « eux » en 
dessous de « nous »

Mathieu Bonzom : Régime 
d’immigration aux États-Unis : politique 
d’immigration, reproduction d’une main 
d’oeuvre segmentée, et problèmes pour 
les mouvements d’émancipation

Martin Gallié : Droit, exploitation 
et luttes sociales : le cas des 
travailleuses domestiques résidantes 
organisées dans PINAY

Lova Randriatavy : L’esclavage des 
femmes malgaches migrantes au Liban

Corps, stigma et 
résistances

Modération : Stella Magliani-
Belkacem

Charlotte Puiseux : L’émancipation 
chez les personnes handicapées

Morgane Merteuil : Du « trafic » au 
« travail » : sémantique et politique 
dans l’élaboration du sexwork

Paloma Moré & Michelle Paiva : 
Comment penser l’émancipation 
des femmes à partir des corps au 
travail ?

Anna Zielinska : S’émanciper de la 
filiation génétique

Autour de La réification. 
Histoire et actualité d’un 
concept critique
Modération : Stéphane Haber

Vincent Chanson 

Alexis Cukier

Frédéric Monferrand 

Félix Boggio Éwanjé-Épée

Penser l’auto-émancipation 
des travailleurs

Modération : Emmanuel Renault 

Ludovic Hetzel : L’idée de 
révolution chez Trotsky

Alexandre Féron : Sartre, Marx et 
les élections

Benoît Schramm : L’auto-
émancipation des travailleurs selon le 
programme de transition

Résistance et révolution

Modération: Stéfanie Prezioso

Sophie Wahnich : Les institutions 
civiles comme modalité de résistance 
à la contrerévolution en 1794

Eugénia Palieraki : Aux armes 
citoyens ! Résistances, révoltes et 
révolutions en Amérique latine, xix-
xxe siècle 

Michael Löwy : La Révolution 
comme frein d’urgence ; une réflexion 
sur l’écologie autour de Walter 
Benjamin

Marxisme et critique 
contemporaine

Modération : Christian Lazzeri

Luc Vincenti : Processus et 
transformation

Stathis Kouvelakis : Le statut 
de la critique dans la théorie 
contemporaine

Frédéric Monferrand : ontologie 
sociale et critique du capitalisme

Rap : culture et résistance

Modération : Stella Magliani-
Belkacem

Luc Chauvin : Espaces de 
contestation et productions 
culturelles en Algérie : Hip-Hop et 
autonomie en postcolonie

Bettina Ghio : L’émergence du rap 
français dans les années 1980 sous 
l’angle de l’émancipation culturelle

Skalpel (Première ligne/
Bboykonsian) : Rap militant, de la 
théorie à la pratique

Approches critiques du 
droit

Modération : Paul Guillibert

Matthieu Bonduelle : Système 
juridique et émancipation 

Karine Parrot : La nationalité, 
instrument de dépossession

Tammouz Al Douri : Droit français 
et racisme : l’apport de la Critical 
Race Theory

Les luttes et les formes

Modération : Fabrice Flipo

Margot Verdier : Tritons crêté-e-s 
contre béton armé. Identités, conflits 
et pratiques d’émancipation au village 
occupé de Notre-Dame-des-Landes

Patrick Le Moal : Quelles formes 
s’élaborent dans les luttes actuelles ?

Aurore Mrejen : L’efficacité de la 
désobéissance civile dans la défense 
des droits fondamentaux

Finance et dépossession

Modération : Félix Boggio 
Éwanjé-Épée

Yann Lelann & Aurélien Casta : 
L’endettement de la relation salariale

Bruno Tinel : Financiarisation et 
dette publique : des liens étroits 

Cédric Durand : Armée de 
réserve et échange inégal : le 
rôle de la mondialisation dans la 
financiarisation.
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15h15 - 17h
17h15 - 19h

La politique sans temps 
mort

Modération : Frédéric Monferrand  

Ratiba Hadj-Moussa : L’art de la 
prise : nouvelles formes de l’émeute

Simon Le Roulley : Le collectif  
comme réponse à l’impasse 
syndicale ?

Nedjib Sidi Moussa : Les spectres 
algériens de Guy Debord : retour sur 
une connexion radicale

Répression et capital

Modération : Alexis Cukier

Mathieu Rigouste : Necropolis ou 
la nouvelle ville impériale. Échos du 
champ de bataille toulousain

Grégory Salle : La « gestion 
différentielle des illégalismes » : 
clarifications conceptuelles et 
applications pratiques

Collectif L’Envolée : Pour en finir 
avec toutes les prisons

Francfort reloaded : quelle 
théorie critique ?

Modération : Emmanuel Renault

Alex Neumann : Après Habermas

Leonardo Da Hora Pereira :  
La crise comme concept critique 
aujourd’hui ? Sur la contribution 
de Habermas dans « Problèmes de 
légitimation du capitalisme avancé »

Marco Angella : Émancipation et 
critique sociale. Repenser le conflit 
dans le cadre de la théorie critique

Vincent Chanson : La critique 
comme esthétique : lire Marx après 
Adorno

Luttes et processus en 
Amérique latine

Modération : Louis Weber

Janette Habel : Insurrections 
populaires et permanence des 
leaders charismatiques 

Mathieu Uhel : Autonomie politique 
et émancipation sociale : quel rapport 
à l’État ? Révolutions socialistes en 
Bolivie et au Venezuela

Pierre Sauvêtre : L’émergence 
des « communs » et l’horizon du 
communisme. Retour sur la « guerre 
de l’eau » en Bolivie

Autour de Penser le 
néocapitalisme. Vie, capital 
et aliénation
Modération : Frédéric Monferrand

Jacques Bidet

Bruno Tinel

Enrico Donaggio

Discutant : Stéphane Haber

Kampfplatz urbain

Modération : Vincent Chanson

Corinne Luxembourg : La ville du 
xxie siècle est une ville sans corps : 
pour une ville à tâtons.

Anne Clerval : Quelles résistances 
possibles à la gentrification ?

Stefan Kipfer : Le marxisme urbain 
et la question post-coloniale

Olivier Gaudin : « Droit à la 
ville », « révolution urbaine » et 
conditionnement spatial. Henri 
Lefebvre et l’espace urbain

Les luttes contre l’hétéro-
sexisme face à l’impérialisme

Modération : Félix Boggio 
Éwanjé-Épée

Nelly Quemener & Marion 
 Dalibert : La médiatisation des 
Femen ou la production d’un fémi-
nisme universaliste blanc

Gianfranco Rebucini : L’État intégral 
des sexualités : penser l’instrumentali-
sation des droits LGB en France

Ilaria Simonetti : Penser l’émancipa-
tion des femmes en contexte militaire

Stella Magliani-Belkacem : Inter-
sectionnalité et politique féministe

La question israélienne

Modération : Paul Guillibert

Selim Nadi : Sionisme, Sonderweg 
et Schuldfrage dans la gauche 
radicale allemande : émergence 
et développement du mouvement 
antideutsch

Julien Salingue : Palestine 1994-
2014 : l’échec de la construction d’un 
appareil d’État indigène intégré au 
dispositif  de domination coloniale

Barbara Karatsioli : La Paix, l’État 
et le capital(isme)

Enquêtes sur la condition 
ouvrière

Modération : Daniel Zamora

Juan Sebastian Carbonell : De la 
« question ouvrière » à la « condition 
ouvrière » : enquête chez les ouvriers 
de PSA-Mulhouse et ses sous-
traitants

Samia Moucharik : Enquête 
contemporaine sur les subjectivités 
d’ouvriers racisés de l’usine Citroën 
d’Aulnay

Guillaume Gourgues : De quelle 
émancipation Lip est-il le nom ? Pour 
une généalogie politique des conflits 
ouvriers

Marx et l’économie 
politique

Modération : Cédric Durand 

Philippe Légé : Marx et Mill : 
critiques croisées de l’accumulation

Guillaume Fondu : Le projet du 
Capital et l’économie hétérodoxe 

Félix Boggio Éwanjé-Épée : La 
forme-valeur comme présupposé 
d’une macroéconomie marxiste
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Au-delà de l’impérialisme
Modération : Félix Boggio Éwanjé-Épée
Discours de clôture : Alexis Cukier

PLÉNIÈRE

Houria Bouteldja : 
Pour une critique 
décoloniale du 
racisme

Gilbert Achcar :  
Bilan et perspectives 
du soulèvement arabe

Richard Seymour : 
Quelques points sur la 
stratégie antiraciste  
au xxie siècle


