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samedi 17 février
à la bellevilloise
à paris
9H30
Accueil
intervention de Patrick Le Hyaric,
directeur de l’Humanité et Jean-Numa
Ducange, membre du réseau Marx
10H15 - 11H45
Découvrir Marx aujourd’hui
avec Pascale Fautrier, écrivaine, auteure
de Les Rouges, Jean-Pierre Lefebvre,
traducteur du Capital et Jean Quétier,
doctorant en philosophie
11H00 - 12H30
Marx, productiviste
ou précurseur de l’écologie ?
avec Michael Lowy, philosophe
et sociologue, Alain Obadia, président
de la Fondation Gabriel Péri et Jean-Marie
Harribey, économiste
12H00 - 13H30
Dominations, discriminations,
inégalités : quelles luttes des classes ?
avec Domenico Losurdo, philosophe,
Pierre Khalfa, co-président de la Fondation
Copernic, Saliha Boussedra, doctorante
en philosophie et Nasser Mansouri,
économiste de la CGT
14H30 - 16H30
Marx face aux enjeux
contemporains du travail
avec Frédéric Boccara, économiste,
membre du Conseil économique social et
environnemental, Anne Eydoux, économiste,
membre des économistes atterrés
et Bernard Friot, sociologue et économiste
16H05
Vidéo
entretien filmé
avec Lucien Sève, philosophe

17H00 - 19H00
Penser un monde nouveau
avec Marx
avec étienne Balibar, philosophe,
Jacques Bidet philosophe, Isabelle Garo,
philosophe et Michèle Riot-Sarcey,
historienne
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18H00 - 19H30
Marx et la France
avec Jean-Numa Ducange, maître
de conférences en histoire contemporaine
à l’université de Rouen, Marie-Cécile
Bouju, Maître de conférences en histoire
contemporaine à l’université Paris-8,
Françoise Blum, historienne,
Stéphanie Roza, chercheuse au CNRS
19H30 - 21H00
La révolution, un projet périmé ?
avec Mathilde Larrère, historienne
des révolutions et de la citoyenneté,
Pierre Serna, historien, membre de l’Institut
d’histoire de la révolution française
de l’université Paris-1 et Guillaume
Roubaud-Quashie, historien, directeur
de la revue Cause Commune
20H15 - 21H30
Karl Marx, le Retour
pièce de théâtre d’Howard Zinn,
mise en scène par Denis Lannoy,
produit par Triptyk-Théâtre
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à retourner à :
l’humanité
Forum Marx / secrétariat du directeur
5 rue Pleyel, immeuble Calliope
93 528 Saint-Denis Cedex
ou par mail à :
marx2018@humanite.fr

