
 
 

JEUDI 26 OCTOBRE 2017 à 18h30 
Maison pour tous Nelson Mandela - 1, rue Abbé Jules Martin 

à SAINT-MAXIMIN ( Face au Bar à Vin Le St Vincent, près de l’Eglise , une 
banderole espace Marx indiquera le chemin)		

Sur le Thème : Quel retour à Marx : c’est quoi le marxisme aujourd’hui ?  
Avec Bernard Vasseur, philosophe. Après avoir longtemps 
enseigné la philosophie, Bernard VASSEUR est aujourd’hui directeur du Centre de 
recherche et de création Elsa Triolet-Aragon à Saint-Arnoult-en-Yvelines.   
Sans mettre sur le même plan les nombreuses publications consacrées à Marx 
depuis la crise financière de 2008, on ne peut néanmoins qu’être interpellés sur ce 
regain d’intérêt. Quand des magazines tels que le nouvel observateur ou le point se 
penchent sur Marx avec chacun sa sensibilité, cela fournit au moins l’indice de 
quelques fissures dans un paysage médiatique  dominé par l’idéologie du 
capitalisme comme horizon indépassable d’une histoire qui serait soit disant 
terminée.  
Bernard Vasseur dans un débat en situe les enjeux et l’histoire : nous le citons  
De quand "date" le communisme ? Certains répondent de Marx, en ce sens que le communisme est une doctrine de 
Marx. On citera sa célèbre formule : « Le communisme est une association dans laquelle le libre développement de 
chacun est la condition du libre développement de tous ... ...le communisme, invention de Marx ? Il est certain que Marx 
fut un militant et un penseur du communisme, mais, avant lui, il n’y avait pas rien ! On peut remonter à la Révolution 
française pour trouver du communisme. Si vous lisez le livre de Nicolas Rétif de la Bretonne Monsieur Nicolas, vous 
voyez qu’au cours d’une réunion du Club des Jacobins, son personnage se réclame du communisme ! Ou bien, prenons 
Babeuf : chez lui, il n’y a certes pas le mot communisme, mais il parle de communauté des biens et des travaux... 
Autrement dit, le communisme n’est pas la revanche sociale, il ne consiste pas à dire : avant c’étaient les nobles qui 
détenaient le pouvoir, qui dominaient les bourgeois, puis les bourgeois ont pris le pouvoir pour écraser les nobles et, 
maintenant, ils dominent les ouvriers… Nous, ce que nous voulons, c’est abolir ce type de domination, de succession, 
de revanche dans l’histoire. Le communisme est une perspective universelle  
Bernard Vasseur est un auteur important  il a publié La Démocratie anesthésiée. Essai sur le nouveau visage du 
politique, éditions de l’atelier, 2011. Directeur de la maison Elsa TrioletAragon, il est aussi l’auteur de plusieurs ouvrages 
consacrés aux arts (Rodin, La ville et les artistes, Erro, Baselitz, Klasen…) aux éditions Cercle d’Art. 
Un casse-croute est prévu comme d’habitude.  
Programme : 18 h 30-19 h 00 : accueil  

19 h 00-19 h 30 : Introduction au Débat  
19 h 30-21 h 30 : Questions et Echanges avec la salle. 
Fin de la conférence 21 h 30 

Bernard LAMIRAND                                                 Norbert BOULANGER 
Président                                                                   Secrétaire. 

Vous trouverez  ci-joint un bulletin réponse de participation à nous retourner par Mail à : 
espacemarx60@orange.fr ou à   bernard.lamirand@free.fr  

ESPACE MARX60  
Association Bernard de la Sala 

INVITATION « Les Jeudis d’Espace Marx60 »	
	

	



  Association Bernard DE LA SALA - Espace MARX60 
(Association loi 1901 déclarée le 22 Février 2011 Sous-Préfecture de Senlis) 

Siège social : 57, rue Pasteur – 60180 Nogent sur Oise 

Tél : 06 81 74 10 55 – Mail : bernard.lamirand@free.fr 

Bulletin Réponse 

Conférence débat sur :  
Quel retour à Marx : c’est quoi le marxisme aujourd’hui ? 

Je participerai : OUI – NON (Rayer la mention inutile) 

Nom et Prénom : ………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………… 
Tél :………………………Portable : …………………………………… 
	
	


