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 1er semestre [séminaire de Master 1e année, ouvert à tous] 
 
      1. — samedi 24 septembre 2016 
        Jean SALEM 
        Professeur de philosophie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

       Présentation de l’œuvre de Marx 
  
      2. — samedi 1er octobre 2016 
        Robert CHARVIN 
        Agrégé des facultés de droit, Professeur émérite à l'Université de Nice Sophia-
Antipolis 

      Comment peut-on être Coréen du Nord… ou 
Russe ? 
        L’escamotage de la géopolitique 
  
      3. — samedi 8 octobre 2016 
        Yaï GONZALES-MURILLO 
        Doctorante en droit international public à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas 

        La “guerre économique” est-elle un guerre ? 
  
        4. — samedi 15 octobre 2016 

      Guillaume SUING 
       Professeur agrégé en Sciences de la Vie et de la Terre au Lycée Émile-Zola 
(Wattrelos, Nord) 
       Auteur de : Évolution : la preuve par Marx (Delga, 2016) 

      Biologie et Marxisme : un conflit enfin résolu? 
  
        5. — samedi 22 octobre 2016 
       Annie LACROIX-RIZ 



       Professeur émérite d’Histoire contemporaine, Université Paris 7 

      Les « élites » françaises, 
      de la Blitzkrieg à la pax americana (1940-
1944) 
  
        6. — samedi 5 novembre 2016 
      Aymeric MONVILLE 
        Directeur des éditions Delga 

      Sur l’œuvre et la pensée de Michel Clouscard 
  
        7. — samedi 12 novembre 2016 
        Domenico MORO 
        Chercheur en économie et sociologie, Italie 

        L’ « élite » du pouvoir mondial : le groupe 
Bilderberg. 
        Une analyse marxiste 
  
        8. — samedi 19 novembre 2016 
        Georges GASTAUD 
        Philosophe, professeur de philosophie en Classes préparatoires, au Lycée 
Condorcet de Lens 

        Lumières communes 
        À l’occasion de la parution de son Cours de philosophie, à la lumière du matérialisme 
dialectique 
  
        9. — samedi 26 novembre 2016 
        Alain RUSCIO 
        Historien 

       Pour une histoire réelle du colonialisme 
  
        10. — samedi 3 décembre 2016 
        Domenico LOSURDO 
        Philosophe, professeur émérite en philosophie à l’université d'Urbino (Italie) 

        La Lutte des classes 
  
	  


