Présentation
des Ateliers de lecture
« Comprendre le communisme »
Du communisme on sait généralement peu de choses, sinon qu’il fut un mode d’organisation
politique et économique qui paraît avoir fait son temps et s’être effondré en 1989, deux cents
ans après la Révolution française, comme par une ironie de l’histoire et des commémorations.
Pourtant en avons-nous fini avec l’idéal communiste, un idéal d’égalité et de fabrique
collective d’un monde commun vivable ? A l’heure où des questions nouvelles – crise
écologique, crise des identités – semblent tenir le devant de la scène politique, on jugera peutêtre obsolète la grille de lecture communiste du monde social. Mais c’est peut-être par
ignorance de la richesse d’outils d’analyse qu’offre la pensée communiste depuis son
émergence au XIXe siècle. C’est le pari du moins que nous voulons tenter avec la mise en
place d’ateliers de lecture sur la pensée communiste et socialiste auxquels nous vous invitons.
Un groupe d’enseignants et d’étudiants de l’UFR SLHS vous invitent en effet à découvrir ou
redécouvrir pour les discuter les grandes idées de la pensée communiste et socialiste. Alors que
nos sociétés sont plus que jamais soumises à une pratique et un discours où domine l’idiome
libéral, il nous a paru important de revenir aux sources de la critique de l’économie politique et
de la société bourgeoise qui en est le produit. Mais impossible de le faire sans insuffler aussi dans
nos ateliers une dimension de mise en commun et de partage, de discussion à horizon égalitaire.
Aussi, en cette année du bicentenaire de la naissance de Marx, nous vous proposons d’ouvrir les
ateliers par une lecture du Manifeste communiste de Marx et Engels (1848), pour ensuite décider
ensemble de la suite à donner à nos réflexions, suite qui devra naître du partage de nos
interrogations, de nos doutes, de nos désirs aussi.
Les questions que soulèvera la lecture du Manifeste serviront de fil conducteur à la petite
communauté que nous allons constituer et décideront de la suite de notre programme : voudronsnous remonter le fil de temps et comprendre davantage d’où viennent les idées de Marx et
d’Engels ? Alors nous aurons à travailler sur la genèse du communisme dans le premier XIXe
siècle et peut-être, en amont, déjà dans les écrits de quelques penseurs du « commun » au XVIIIe
siècle ? Voudrons-nous plutôt comprendre comment le texte de Marx et Engels a été reçu, quelles
pratiques il a permis d’impulser ? Il nous faudra alors plutôt aller cherche en aval de sa parution
du côté de la Première Internationale, des héritages contrastés de cette pensée dans le mouvement
syndical et jusque dans les partis ouvriers qui naissent en Europe à la fin du XIXe siècle. Mais
peut-être aussi bien ce seront des questions vives qui émergeront : quel est le rôle des classes
sociales dans la fabrique d’un monde commun ? Comment le capitalisme s’est-il développé et
doit-il encore se développer si l’on conçoit, avec Marx et Engels, que sa trajectoire est inscrite
dans une dynamique interne qui le caractérise et que met à jour le matérialisme historique de
Marx et Engels ? Peut-être serons-nous alors conduits à travailler d’autres textes : ceux de
Braudel, d’Immanuel Wallerstein sur l’histoire du capitalisme. Enfin il est possible aussi que
nous rencontrions dans notre lecture des questions que notre présent historique a mises au
premier plan : rapport de la production à la nature, partage des rôles sociaux en fonction des

1

sexes, histoire du colonialisme et de ses conséquences. Comme on le voit, le questionnaire n’est
pas fermé mais ouvert, et nous aimerions vivement le travailler de concert avec vous.
Venez nombreux, nombreuses, à la première séance qui aura lieu vendredi 9 novembre à
18h30 à l’UFR SLHS, au 30-32 rue Mégevand, en salle B04.
Séances prévues
Séance 1 : vendredi 9 novembre 2018
Séance 2 : vendredi 23 novembre 2018
Séance 3 : vendredi 7 décembre 2018
Séance 4 : vendredi 18 janvier 2019
Séance 5 : vendredi 1er février 2019
Séance 6 : vendredi 15 février 2019
Séance 7 : vendredi 1er mars 2019
Séance 8 : vendredi 15 mars 2019
Séance 9 : vendredi 21 mars 2019
Séance 10 : vendredi 12 avril 2019
Contacts :
Hasni
Alem
(hasni.alem[AT]yahoo[POINT]fr),
Aurélien
Aramini
(aurelienaramini[AT]gmail[POINT]com), Vincent Bourdeau (vincent.bourdeau[AT]univfcomte[POINT]fr), Florian Gulli (floriangulli2[AT]gmail[POINT]com), Nicolas Monsçavoir
(nicolas.monscavoir[AT]edu.univ-fcomte[POINT]fr)
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