1906 – 2006, regards croisés sur la charte d’Amiens

Journées d’études organisées par Société chauvinoise de philosophie, avec le soutien du
Centre de recherches sur l’histoire des systèmes de pensée moderne (CNRS / Paris 1 –
Panthéon-Sorbonne) et de la Fondation Gabriel Péri.

Publication des communications des journées d’étude

La revue La Pensée publie dans son numéro 352 (octobre-décembre 2007) les actes des
journées d’études sur la charte d’Amiens.
Avec les communications de :
Serge Wolikow,
Bruno Antonini,
Patrick Gaud,
André Tosel,
Laurent Frajerman.
Prix : 18€
Les commandes peuvent être passées à La Pensée, 6, avenue Mathurin Moreau, 75167 Paris
Cedex 19
Tél. 01.42.17.45.27.

La charte adoptée lors du IXème congrès confédéral de la CGT, à Amiens, en 1906, aﬃrmait
l’indépendance du mouvement syndical à l’égard des organisations politiques. En quoi cette
charte a-t-elle fait date, quelles en furent la signiﬁcation et la portée ? En quelle mesure cette
datation fait-elle partie de notre temps, politique, social et théorique ?
Ces questions posées aux historiens et philosophes appellent peut-être une démarche
spéciﬁque à chacune de ces disciplines, mais autour de problématiques qui ont vocation à se
rencontrer.
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1906 – 2006, regards croisés sur la charte d’Amiens

Bruno Antonini : Jaurès, réformiste métamarxien ;
Emmanuel Chubilleau : À propos de « l’introuvable introduction » du marxisme en
France ;
Patrick Gaud : Sorel et 1906 : la non-correspondance des mouvements de classe en
France ;
André Tosel : Le tourment de l’organisation du mouvement ouvrier. Remarques sur le
débat Jaurès-Sorel ;
Serge Wolikow : La question du parti ouvrier : dialogues et tensions entre parti et
syndicat.
Les communications seront suivies d’une table ronde.
Samedi 9 et dimanche 10 décembre 2006
Bibliothèque d’archéologie, 5 rue Saint-Pierre à Chauvigny (en ville haute, face au château
d’Harcourt).
Accueil : à partir de 14 heures le samedi 9 décembre, à partir de 10 heures le dimanche 10
décembre.
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