
Marx au XXIe siècle : l’esprit et la 
lettre : 

programme de l’année 2016-
2017	  

2e semestre [séminaire de Master 2e année, ouvert à tous] 
 
        1. — samedi 28 janvier 2017 
        Ivan LAVALÉE 
        CAP Fraiseur Outilleur ; Ingénieur IIE-CNAM ; Ingénieur-docteur (Paris 6) 
        et Docteur d’État ès Sciences (Université Paris-Sud, Orsay) 

      « De l’intelligence artificielle des néolibéraux au transhumanisme, 
      en passant par l’ubérisation de la société » 
  
        2. — samedi 4 février 2017 
       Jean-François-RIAUX 

Professeur de philosophie en classes préparatoires aux Grandes Écoles, 

chargé de cours à la Faculté de théologie Notre-Dame, Paris 

      Marx et les socialistes utopiques : Fourier, Cabet… 
  
        3. — samedi 11 février 2017 
Danielle BLEITRACH 

Sociologue, maître de conférence honoraire  à l’Université d’Aix-Marseille 
et Marianne DUNLOP 

Interprète et traductrice, agrégée de russe, enseignante en chinois à l’Université d’Arras 

      URSS, vingt ans après. Retour de l’Ukraine en guerre 
 
  
      4. — samedi 25 février 2017 
Hadi RIZK 



Docteur en philosophie, professeur de Chaire supérieure au Lycée Henri IV (Paris) 

Le Flaubert de Sartre : la bourgeoisie du second Empire et la haine de l’homme. 
 L’Idiot de la famille, tome 3 : l’œuvre d’art comme expression de l’échec historique 

  
        5. — samedi 4 mars 2017 
        Bernard FRIOT 
        Sociologue et économiste, professeur émérite, Université Paris Ouest Nanterre La Défense 

        Sécurité sociale, valeur, révolution 
        Les institutions de 1946 sont révolutionnaires parce qu'elles inaugurent à grande échelle un autre mode de production. Comment nous appuyer 
sur elles et retrouver la dynamique qui les a portées ? 
  
        6. — samedi 11 mars 2017 
Stephen CHO [et Saenal JEONG] 

Consultants sur les questions relatives à la région Asie-Pacifique 

Le Marxisme au XXIe siècle et la question du parti, en Asie et ailleurs 
  
        7. — samedi 18 mars 2017 
        Franck FISCHBACH 
        Professeur à la Faculté de philosophie de l’Université de Strasbourg 

        Comment parler encore de socialisme ? 

  
        8. — samedi 25 mars 2017 
        Danièle JOLY 
        Professeur émérite au Département de Sociologie de l’Université de Warwick (GB) 

Dernier ouvrage paru : 

Danièle Joly et Khursheed Wadia, Muslim Women and Power : 
Civic and Political Engagement in West European Societies, 
Basingstoke: Palgrave Macmillan. 

        Femmes, religion, nation : Kurdistan, France, 
Grande-Bretagne 



  
        9. — samedi 1er avril 2017 
        Catherine MILLS 
        Maître de conférences honoraire en Sciences économiques à l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne 

        Une histoire marxiste de la pensée économique 
sur les crises, la suraccumulation et la 
dévalorisation du capital . 
            Une présentation par Catherine Mills, d’après l’œuvre de 
Paul Boccara : Théories sur les crises, la suraccumulation et la 
dévalorisation du capital, Delga, 1er vol. : 2013, 2e vol. : 2015. 
  
        10. — samedi 8 avril 2017 
        Rémy HERRERA 

Chercheur au CNRS (Centre d’économie de la Sorbonne) 
Auteur de La Maladie dégénérative de l’économie : le 

néoclacissisme (Delga, 2015) 

Économie chinoise : le socialisme ou... la crise ?	  


