
Qu’est-ce que penser en matérialiste ?

Le mouvement des sociétés humaines selon Marx

Qu’est-ce que penser et agir en dialecticien ?

Un cycle de 3 conférences avec

Bernard VASSEUR
philosophe

PENSER LE MONDE AVEC MARX

Lundi 18 juin - Salle de la MJC - BEGARD - 18h30 - 20h30

Lundi 25 juin - Amphi n°5 - Campus Mazier - SAINT-BRIEUC - 18h30 - 20h30

Mardi 26 juin - Salle François Châtaigner - LAMBALLE - 18h30 - 20h30



"... Des centaines de
milliers de personnes
cherchent à mieux
comprendre le monde
dans lequel ils évoluent,
à identifier des clés
d’intelligibilité. C’est une
aspiration large ; c’est
un enjeu politique
majeur..."

Projet de base commune
préparatoire au congrès
extraordinaire du PCF -

novembre 2018

Les idées communistes et marxistes :

d’une image surannée à un retour

progressif ?
(...) Enfin «la pensée de Karl Marx» n’est
perçue positivement que par 17% des
Français, contre 57% de la population qui
la perçoit négativement, et 26% sans
opinion.
Pour autant, derrière ces visions se cache
un clivage générationnel important et non
dénué de sens : alors que les personnes
âgées de plus de 65 ans – qui avaient au
moins 37 ans au moment de la chute du
mur de Berlin – sont seulement 14% à
avoir une opinion positive de l’auteur du
Capital et du Manifeste du Parti
communiste, ce taux monte à 26% auprès
des 18-24 ans et 21% auprès des 25-34
ans, générations qui n’ont pas connu
directement la guerre froide et des
régimes communistes d’Europe de l’Est.
L’idée selon laquelle le mot communisme
fait «ancien, dépassé» est également
marqué sur le plan générationnel : 72%
des plus de 65 ans partagent cette idée,
mais ce taux décroît avec l’âge : 66% dans
la génération ayant 50 à 64 ans, 56%
auprès des 35-49 ans et des 25-34 ans, et
seulement 50% des 18-24 ans.
Si ces opinions devaient continuer à
évoluer selon la même tendance dans les
années à venir, il y a donc fort à parier que
le communisme apparaîtra de moins en
moins «dépassé»... à l’avenir.
Les idées communistes et marxistes dans

la France d’aujourd’hui
Étude Viavoice

pour la Fondation Gabriel Péri - Janvier
2018

On ne tue pas les idées
comme on tue les
hommes. Faire l'économie
d'un retour sur la pensée
de Marx reviendrait à
avancer myope dans un
monde épuisé par la toute-
puissance du capital et sa
prétention illégitime à
régenter les vies.

Patrick Le Hyaric
Directeur de l'Humanité

200 ans et une pensée toujours aussi jeune ?
@pcf22 @pcf_22

Les plans des 3 conférences sont disponibles sur demande

à pcf22@orange.fr.




