
 

Conférence Internationale sur Rosa Luxemburg 

 

Paris, Sorbonne, 4 et 5 Octobre 2013 
 

Vendredi 4 octobre: Université Paris 1 Sorbonne, amphithéâtre Lefebvre;  
Samedi 5 octobre: Université Panthéon-Sorbonne (place du Panthéon), Salle 6  

 
Les discussions de la conférence seront en français et en anglais avec traduction simultanée 

 

« Les concepts de démocratie et de révolution chez Rosa Luxemburg » 

 

Une des contributions les plus importantes de Rosa Luxemburg à la pensée marxiste moderne réside dans son refus de séparer les 

concepts de “démocratie” et de “révolution”. Elle développa cette approche dans a) sa critique des limites de la démocratie bourgeoise, 

b) sa conception de la lute révolutionnaire comme auto-émancipation démocratique des masses, c) sa vision du socialisme 

démocratique avec le système des conseils de travailleurs comme forme possible de “dictature du prolétariat” et d) sa ferme insistance – 

en discussion avec les révolutionnaires russes- sur l’importance des libertés démocratiques dans la transition vers le socialisme. 

Nous traiterons de la question de la démocratie dans ses écrits sur le marxisme, l’économie politique et la question nationale 

(autogestion et autonomie nationale comme solutions démocratiques). Ces questions restent pertinentes en ce début de XXIème siècle. 

L’objectif de la conférence ne sera pas seulement d’analyser les aspects historiques et les textes eux-mêmes, mais aussi la signification 

politique de ces questions à l’époque de la crise de la démocratie s’inscrivant dans la crise de la civilisation capitaliste. 

 

PROGRAMME 

      Vendredi 4 octobre
  
Lieu: Sorbonne, amphithéâtre Lefebvre

 

15h – 17h30: Table ronde 1: Présentation des nouvelles éditions de l’œuvre de Rosa Luxemburg en allemand, anglais et français.  

Jacqueline Bois (France), Peter Hudis (USA), Annelies Laschitza (Allemagne), Holger Politt (Allemagne/Pologne), Eric Sevault 

(France) 

 

17h30-18h30: réception informelle 

 

18h30 – 21h: Ouverture de la conférence 

 

 18h30 – 19h: Introduction [18h30-19h] 

Présidence:   Elisabeth Gauthier (France)  

Discours de bienvenue: Narihiko Ito (Japon), Evelin Wittich (Allemagne)  

 

 19h – 21h: Table ronde 2 : Développement et aspects du concept de socialisme chez Rosa Luxemburg 

- Rory Castle (Royaume-Uni): Rosa Luxemburg, Her Family and the Origins of her Revolutionary Outlook 

- Isabel Loureiro (Brésil): Rosa Luxemburg, démocratie et révolution 



 
- Mylene Gaulard (France): Rosa Luxemburg face aux possibilités de réformes démocratiques du capitalisme : Bernstein 

et Keynes 
- Michael Löwy (France/Brésil): « Le coup de marteau de la révolution ». La critique de la démocratie bourgeoise chez 

Rosa Luxemburg 
- Claudie Weill (France): Nation et démocratie 

 
 

 Samedi 5 octobre   Lieu : Université Panthéon-Sorbonne (place du Panthéon),  salle 6  

 

10h – 12h15: Table ronde 3: Socialisme et démocratie  

-  Michael Brie (Allemagne): Socialism and Democracy. The critique of the bolshevists by Rosa Luxemburg reconsidered   

-  Jean-Numa Ducange (France): Le socialisme français vu par Rosa Luxemburg 

-  Ottokar Luban (Allemagne): Creativity of the Proletariat as the Crucial Key Word for Rosa Luxemburg’s Concept of a 

Revolutionary Socialist Mass Movement 

-  Pablo Slavin (Argentine): Democracy and Revolution at work of Rosa Luxemburg, 

-  Feliks Tych (Pologne) : La perception de Rosa Luxemburg dans le milieu scientifique et le grand public polonais après 1989 

 
12h15 – 14h: pause déjeuner 
 
14h – 16h15: Table ronde 4: Démocratie bourgeoise, démocratie révolutionnaire 

- Sobhanlal Datta Gupta (Inde): Evolution of Rosa Luxemburg's concept of Revolutionary Democracy in the light of her 
Gesammelte Briefe 

- Michael Kraetke (Royaume-Uni/Allemagne): Rosa Luxemburg et la critique de la politique  
- David Muhlmann (France): Le contenu de la « démocratie socialiste » chez Rosa Luxemburg   
- Ingo Schmidt (Canada/Allemagne) :‘The Accumulation of Capital’ – Economic Underpinnings of Rosa Luxemburg’s 

Democratic Socialism 
- Jörg Wollenberg (Allemagne): Rosa Luxemburg and the “Freedom of Dissenters” - About the background and 

consequences of the "Complete Edition" of the "Russian Revolution” of Rosa Luxemburg in Paris 1939 
 

16h15 – 16h45: pause café 

  

16h45 – 19h: Table ronde 5: Rosa Luxemburg et d’autres 

- Philippe Corcuff (France): Rosa Luxemburg, la radicalité et la démocratie : John Dewey et André Gorz comme vis-à-vis  
- Frigga Haug (Allemagne):  Attempt to follow Rosa Luxemburg’s footsteps in fighting for democracy from the base  
- Alexey Gusev (Russie): Rosa Luxemburg and the problem of institutional foundations of socialist democracy in the 

history of Marxist thought    
- Ben Lewis (Royaume-Uni): “Is that our programme, Karl?” Luxemburg, democracy and the challenge of the German 

Revolution   
- Sandra Rein (Canada): Re-reading Rosa Luxemburg’s Theory and Practice as a feminist text 

 
 
 
Conférence organisée et/ou soutenue par 

 Société Internationale Rosa Luxemburg 

 Université de Paris I Panthéon-La Sorbonne/Centre d’histoire des systèmes de pensée moderne (CHSPM) 

 Espaces Marx 

 Fondation Rosa Luxemburg 

 Fondation Gerda und Hermann Weber  

 Transform!Europe 

 Collectif Smolny 

 Revue internationale »Actuel Marx« 

 Revue critique »Contretemps« 


