
L’Huma-Café®, café citoyen à Nantes 
                                                                       LA SOCIÉTÉ DES AMIS et  
                                                         LA SOCIÉTÉ DES LECTRICES ET LECTEURS  
                                du journal L’Humanité                            

 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre 97ème Huma café® citoyen, le 15 janvier 2016, au Lieu Unique sur le 
thème: 

 

 ET MAINTENANT ? 
Contre-offensive:  

Quelles luttes de classes au 21ème siècle ? 
 

Comment réinventer une gauche d'espoir et d'émancipation et mettre le peuple au coeur de la politique?  
 
Pourquoi les peuples européens sont-ils impuissants à défendre les acquis/conquis démocratiques et 
sociaux arrachés de haute lutte durant le siècle précédent ? Comment pourraient-ils reprendre l'offensive ? 
Répondre à cette interrogation implique de revenir sur la question même des classes, sur la façon dont la 
classe ouvrière est devenue un "sujet historique", c'est-à-dire un acteur collectif capable de peser sur le 
cours de l'histoire, ainsi que sur les processus qui, après les années 60/70, ont entraîné le déclin de sa 
puissance. L'implosion du projet de la gauche, dans une crise générale de la politique, paralyse les forces 
visant une transformation sociale de progrès humain. Cette question du "projet" est essentielle. 
 
L'avenir du mouvement émancipateur dépend en fin de compte de sa capacité "d'imagination politique". De 
même qu'hier la classe ouvrière s'est construite en inventant une culture, des formes d'organisation et des 
stratégies politiques, le peuple - par nature divers - doit imaginer celles qui lui permettront de devenir une 
force dans le contexte nouveau d'aujourd'hui. Alors ce mouvement deviendra pour la première fois dans 
l'histoire "celui de l'immense majorité en faveur de l'immense majorité"  que souhaitait Marx. 
  
Vous en débattez, et la parole est libre,  avec 
 

             Patrice COHEN-SEAT 

 Président d'Espaces Marx 
 

vendredi 15 janvier 2016 
de 18 h à 20 h 

au Lieu Unique. Salon de Musique 
 

Gratuit. Entrez libre et ressortez plus libre encore ! 
  

Salle accessible par l'ascenseur : s'adresser à l'accueil du LU 
Entrée quai Ferdinand Favre NANTES. Pour venir au Lieu unique: 
Tramway: Ligne 1, Busway arrêt Duchesse Anne 
Bus: 24,C3 arrêt LU,C5 Gare Sud Bicloo: LU Margueritte: Ricordeau, gare Sud, Cité des congrès 
Parkings: Allée Baco, Duchesse Anne, Gare Sud, Cité des congrès 

 
Association L'Huma-café®  Siège social: 14 rue du Transvaal 44300 NANTES courriel: humakfe@orange. 
 



NOTRE INVITE Patrice COHEN-SEAT est avocat. Il est Président d'Espaces Marx - qui rassemble des 

chercheurs et des acteurs de la vie sociale - dont il est l'un des co-fondateurs et coordinateur de Demain, le 
monde !? Il a été le directeur de campagne de M.G Buffet pour l'élection présidentielle de 2007. Il est co-
auteur du Guide du financement électoral (Dalloz 1995) et l'auteur de Communisme: l'avenir d'une 
espérance (Calmann-Lévy, 2007) dans lequel il analyse "la crise historique de la gauche" et celle du PCF 
après la Bérézina de 2007. Il est également l'auteur de Pour une démocratisation permanente de la Répu-
blique. Il publie en janvier 2016 Peuple ! Les luttes de classes au XXIème siècle avec une préface de Gérard 
Mordillat.(Demopolis).  
 

 Saison 13 / 1er semestre 2016  

Controverses, tabous et gros mots 
 

Saison 13 (2015 - 2016) Intervenant Thème 
Vendredi 9 octobre    Gérard LE PUILL, journaliste, Thomas 

GINSBURGER-VOGEL, biologiste 
(modérateur), Didier HUDE, syndicaliste    

COP 21 
Pouvons-nous sauver la planète ? 

Vendredi 13 novembre Stéfanie PREZIOSO, historienne, 
membre de la Mission du Centenaire, 
Alain CROIX, historien (modérateur) 

La Première Guerre mondiale a-t-
elle eu des causes ? 

 
Mercredi 9 décembre Vincent MAGRE, prof. de philosophie, 

J-Pierre BRANCHEREAU (modérateur) 
Quel avenir pour la laïcité?                                                                            

Vendredi 11 décembre Stéphane LAVIGNOTTE, pasteur et 
théologien, Yvon QUINIOU, philosophe, 
Jean-Pierre LANDAIS (modérateur)              

Les religions sont-elles 
réactionnaires ? 

Vendredi 15 janvier 
2016 

Patrice COHEN - SEAT, Président    
d'Espaces Marx 

Contre-offensive: les luttes de 
classes au 21ème siècle 

Vendredi 5 février Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat Social, santé, environnement : où 
en est le droit ? 

Vendredi 18 mars Sophie ORANGE, sociologue, Patricia 
LEMARCHAND, universitaire 

L'université est-elle en crise ? 
Idées reçues 

Vendredi 22 avril Dominique VIDAL, historien, journaliste 
au Monde diplomatique 

La question de Palestine 

Vendredi 20 mai Marie CARTIER, Maître de conférences 
en sociologie, chercheuse au CENS 

Les classes populaires existent-
elles ? 

Vendredi 3 juin 
 

Laurent DEVISME, urbaniste, Corinne 
LUXEMBOURG, géographe urbaine, 
Jean-Yves MARTIN géographe 

 Table ronde 
Le droit à la ville habitable 

  
 

 
 

 

 

  
Un public nombreux - 120 personnes parmi lesquelles C. Grelaud, maire, G. Clouet, présidente de l'A. L. a 
participé, le 9 décembre à Couëron à notre 95ème Huma café animé par J-P Branchereau et dont l'invité 
Vincent MAGRE, professeur de philosophie a répondu à la question: Quel avenir pour la laïcité ? 
introduisant un débat franc et nourri. Deux jours plus tard, au Lieu Unique, ce sont 190 personnes qui ont 
échangé avec le théologien S. Lavignotte et le philosophe Y. Quiniou "modérés" par J-P Landais autour de 
la question Les religions sont-elles réactionnaires ? Le débat a été riche, franc et respectueux. 


