Programme*
Vendredi 9 décembre 2016
(ENS, salle des Actes)
Matin:
10 h 00 : Ouverture. Lecture d'un message de Lucien Sève au colloque.
10h 30 : Philosophie, matérialisme, sciences.
Présidence: Michel Maso, directeur de la Fondation Gabriel Péri
Contributions de
o

Bernard Michaux, philosophe, professeur de Cagne honoraire au Lycée Henri IV: «
Dialectique matérialiste, avec humanisme ? » ;

o

Gilles Cohen-Tannoudji, physicien, chercheur émérite au Laboratoire de recherche
sur les sciences de la matière (LARSIM CEA Saclay) : « Vers une dialecticité
générale en philosophie des sciences »;

o

Janine Guespin, microbiologiste, Professeure honoraire de l'Université de Rouen,
membre du CA d'Espaces Marx : « Le complexe, une révolution scientifique : quels
rôles pour la dialectique matérialiste ? »

12h 00 Discussion
Après-midi :
14h 00 : Biographie, personnalité, travail, aliénation.
Présidence: Isabelle Garo, philosophe
Interventions de
o

Stéphane Haber, professeur à l'Université Paris Nanterre (Département de
Philosophie), Directeur adjoint du Laboratoire "Sophiapol" : « En relisant Marxisme et
théorie de la personnalité »

o

Yves Schwartz, professeur émérite de Philosophie, Aix-Marseille Université :
«Activité et Personnalité : un débat avec Lucien Sève»

o

Franck Fischbach, Directeur de la Faculté de Philosophie de Strasbourg, Professeur
d’Histoire de la Philosophie allemande moderne et contemporaine: « Le sujet du
socialisme»

16h 30 : Discussion.
17h 30 : Apéritif avec Lucien Sève

Samedi 10 décembre
(Université Paris-I-Panthéon-Sorbonne,
salle Marc Bloch, (escalier C, 2e étage)
Matin :
10h 00 Contribution d’Yves Clot, titulaire de la chaire de psychologie du travail du CNAM :
"Travail et activité. Autour de Vygotski" (fin de la séance « Biographie, personnalité, travail,
aliénation »)
10h 30 : Le livre : édition, traduction, histoire.
Présidence: Richard Lagache, éditeur
Contributions de
o

Jean-Numa Ducange; maître de conférences en histoire contemporaine, Université de
Rouen: " Lucien Sève éditeur de Marx et des sciences" ;

« A propos d'une nouvelle traduction de la Contribution à la critique de la philosophie
du droit de Hegel ou manuscrit de Kreuznach (1843) » :
o

Jean-François Kervégan, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
membre de l'Institut Universitaire de France: "Retour sur le jeune Marx: penser la
politique en-deçà de l'Etat et au-delà de Hegel"

o

Alix Bouffard, doctorante à l’université de Strasbourg : "De Lucien Sève à la GEME:
traduire Marx aujourd'hui"

o

12h00 : Discussion.
Après-midi:
14h 00 Ethique. Bioéthique
Présidence: Roger Martelli, historien
Contributions de
o

Cynthia Fleury; philosophe, psychanalyste, professeure à l'American School of Paris
: « Ethique du soin: l' humanité dans la santé »

o

Axel Kahn, scientifique, médecin généticien et essayiste : « Pensée morale et actions
éthiques reposent-elles sur des fondements universels ? »

o

Discussion.

15h 30 Table ronde : Philosophie, émancipation, communisme.
Avec
o

Isabelle Garo, professeure de philosophie au Lycée Chaptal, en classes préparatoires
littéraires ; présidente de la GEME (Grande Edition des Œuvres de Marx et d'Engels en
français) ; co-organise le séminaire "marxismes au 21e siècle" et la revue ContreTemps

o

André Tosel, professeur émérite de philosophie à l’Université de Nice-Sophia Antipolis

o

Jean Quétier, doctorant contractuel chargé d'enseignement à l'Université de Strasbourg,
agrégé de philosophie, membre de l'équipe de la GEME.

o

Alexis Cukier, Post-doctorant en philosophie, Université de Strasbourg, ANR
PhiCenTrav

* Sous réserve de compléments éventuels.

Vendredi 9 décembre 2016, de 10h00 à 17h30
Ecole normale supérieure (salle des Actes)
45 Rue d'Ulm, 75005 Paris
Plan d'accès
Samedi 10 décembre 2016, de 10h00 à 18h00
Université Paris-I-Panthéon-Sorbonne, salle Marc Bloch, (escalier C, 2e étage)
17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris
Plan d'accès
Nombre de places étant limité, merci de vous inscrire à l'adresse
suivante: inscription@gabrielperi.fr
Pour des raisons de sécurité une pièce d'identité sera demandée à l'entrée.
Colloque 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.

