Philosophie, anthropologie, émancipation : autour de Lucien Sève

Colloque (9 et 10 décembre 2016)
Organisé par la Fondation Gabriel Péri en partenariat avec le séminaire « Marxismes au XXIe
siècle », Paris-1 (IHRF), Séminaire Lectures de Marx (ENS Ulm), la GEME (Grande édition
Marx Engels), les Éditions sociales, La Dispute et Espaces Marx.
L’œuvre philosophique et scientiﬁque de Lucien Sève qui aura 90
ans à la ﬁn de l’année (né le 9 décembre 1926) occupe une place
remarquable dans l’histoire du marxisme depuis le milieu des
années 1950 jusqu’à nos jours. En témoignent ses travaux et
publications dans le domaine de l’anthropologie, de la
psychologie, de l’histoire et de la philosophie des sciences
sociales et de la nature, ses lectures et relectures critiques de
Marx, d’Engels et des théoriciens du socialisme et du
communisme, son engagement politique au sein du Parti
communiste durant plusieurs décennies puis la critique qu’il y
développe à compter des années 1980. Sa réﬂexion sur le livre,
la diﬀusion, l’échange et le combat des idées, ses contributions à la réﬂexion éthique sur la
personne humaine, jalonnent l’expérience intellectuelle et politique des gauches de
transformation sociale durant plus d’un demi-siècle en France et en Europe. A l’approche du
bicentenaire de la naissance de Karl Marx et du centenaire de la révolution bolchévique, dans
un monde où s’aﬃchent dans tous les domaines de l’existence – de la géopolitique planétaire
à l’intimité de soi, les violences et triomphes de la contre-révolution néolibérale mondialisée,
ce colloque qui exclut toute préoccupation biographique, entend éclairer et discuter par des
travaux et communications contemporains quelques thématiques faisant écho aux
recherches de Lucien Sève en de multiples domaines du connaître et de l’agir. En
revendiquant l’exercice libre de la controverse il s’eﬀorcera notamment d’apprécier la vitalité
des analyses et des recherches et réélaborations en cours autour du concept de
l’émancipation communiste.
Voir le programme.
Toutes les vidéos sont accessibles dans la playlist ci-dessous ou accessible sur notre page
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