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La Fondation Gabriel Péri est membre fondateur de l’Université
permanente créée en 2018.
Dans une perspective d’éducation populaire, celle-ci vise à permettre à
une large majorité d’accéder à un savoir ordinairement réservé à une
minorité. Les conférences ont été diﬀusées en direct et sont disponibles
sur la chaîne YouTube de l’Université permanente
Majoritairement suspendues depuis le début de la crise sanitaire, les
séances initialement prévues en 2021, doivent reprendre en présentiel en
janvier 2022, tous les mardis à partir de 19h.
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Cycle Économie – Lecture de Marx
Le capital – Section IV (4 janvier 2022), avec Jean Quétier, doctorant en philosophie,
ATER à l’université de Strasbourg
Le salaire (1er février 2022), avec Constantin Lopez, Agrégé et doctorant à l’université
Paris-1 Panthéon-Sorbonne
L’accumulation du Capital (1er mars), avec Hervé Touboul, Philosophe, Maître de
conférences à l’Université de Franche-Comté
Suraccumulation et dévalorisation du capital (29 mars), avec Denis Durand, économiste,
ancien directeur adjoint et syndicaliste CGT à la Banque de France
L’accumulation primitive (26 avril), avec Isabelle Garo, philosophe.

Cycle littérature : Écrivaines
Olympe de Gouges (11 janvier 2022), avec Olivier Ritz, Maître de conférences à
l’Université Paris Diderot
Colette (8 mars), avec Olivier Barbarant, inspecteur général de l’Éducation nationale et
doyen du groupe Lettres.
Violette Leduc (5 avril), avec René de Ceccatty, écrivain.

Cycle Histoire – Naissance du socialisme et du communisme au 19e siècle
La contribution française à la naissance du socialisme et du communisme (18 janvier
2022), avec Stéphanie Roza, Chargée de recherches CNRS en philosophie politique
Saint-Simon et Fourier : deux ﬁgures dans le siècle (15 février), avec Pierre Musso,
docteur en sciences politiques, professeur en Sciences de l’information et de la
communication à Télécom ParisTech et à l’université Rennes-II.
Entre la barricade et l’association, les ouvriers et la révolution de 1848 (15 mars), avec
Vincent Robert, maître de conférence à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et
membre du Centre d’histoire du XIXe siècle.
Introduction à l’histoire de l’Association internationale des travailleurs (AIT) en France –
1864-1871 (12 avril) avec Julien Grimaud, Historien diplômé de L’Ecole des Hautes
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Etudes en Sciences Sociales (EHESS Paris).
Guesde et Jaurès, deux méthodes du socialisme (7 juin), avec Jean-Numa Ducange,
maître de conférence en histoire contemporaine, co-directeur d’Actuel Marx.
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