L’emboitement des crises : politique, economique, ecologique

Avec la revue Actuel Marx, Espaces Marx et Marxismes au XXIe siècle, La fondation Gabriel
Péri est partenaire du séminaire sous la direction de Jean-Numa Ducange et Razmig
Keucheyan dans le cadre de la MSH Paris Nord.

3 mai – Première séance
Crise économique. Retour sur la ﬁnanciarisation du
capital, hier et aujourd’hui
Avec Michael Krätke, professeur d’économie à l’université de Lancaster et Tristan Auvray
(université de Paris XIII).
Il y a un peu plus d’un siècle la parution du Capital ﬁnancier (1910) du social- démocratie
autrichien Rudolf Hilferding provoquait un vaste débat sur la nature des évolutions du
capitalisme. Il constitue la première contribution importante à l’étude de la ﬁnanciarisation
du capital. Lors de cette séance Michael Krätke présente l’ouvrage dans son contexte, les
débats suscités par ses thèses. Tristan Auvray propose un regard tourné vers les débats plus
contemporains autour de la ﬁnanciarisation.

2 juin – Deuxième séance
Crise écologique. Qu’est-ce que le «marxisme écologique
»?
Avec Stéphane Haber (université Paris-Ouest), Paul Guilibert (université Paris-Ouest), Razmig
Keucheyan (université de Bordeaux)
À l’occasion de la parution du numéro d’Actuel Marx dédié au «marxismes écologiques», les
coordinateurs et auteurs reviendront sur les principaux thèmes portés par les articles du
numéro : forces et limites du marxisme classique sur la question écologique, critiques
contemporaines de l’écologie politique et
débats autour des thèses portées par Jason Moore et Andreas Malm.
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7 septembre – Troisième séance
Crise politique. Autour de la crise du Parti socialiste, hier
et aujourd’hui
Avec Antony Burlaud (Paris 1), Jean-Numa Ducange (université de Rouen), Rémi Lefebvre
(CNRS, Lille II)
Cette séance propose d’articuler plusieurs points de vue sur la crise du Parti socialiste : l’un
sur la grande déchirure d’il y a un siècle (1914-1917), l’autre sur le tournant des années
1980, l’autre enﬁn sur les évolutions les plus récentes d’un parti plus que jamais inscrit dans
une crise politique de longue durée.
Toutes les séances auront lieu de 18h à 20h à la MSH Paris Nord.
Maison des Sciences
de l’Homme Paris Nord
20, avenue George Sand
93210 Saint-Denis
Métro Ligne 12 – Front Populaire

Inscription obligatoire en cliquant ici (une pièce d’identité pourra être demandée à l’accueil)
Partenaires : revue Actuel Marx, Espaces Marx, Marxismes au XXIe siècle
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