
S é m i n a i r e Communisme
Ini$é	  par	  l’Associa$on	  des	  communistes	  unitaires,	  le	  sémi-‐
naire	  Communisme	  a	  pour	  objet	  d’être	  un	  espace	  de	  travail
et	  de	  débat	  entre	  des	  femmes	  et	  des	  hommes	  désireux	  de
penser	  et	  de	  faire	  vivre	  le	  communisme	  du	  21ème siècle,	  et
un	  lieu	  ouvert	  à	  ceux	  qui	  souhaitent	  dialoguer	  avec	  eux.	  

Si	  la	  transforma$on	  révolu$onnaire	  de	  la	  société	  ne	  s’écrit
pas	  à	  l’avance	  dans	  son	  menu,	  si	  elle	  ne	  peut	  être	  livrée	  clés
en	  mains	  à	  ceux	  qui	  n’en	  seraient	  dès	  lors	  que	  ses	  bénéfi-‐
ciaires,	  il	  n’empêche	  qu’elle	  ne	  se	  fera	  ni	  par	  la	  volonté	  du
Saint	  Esprit,	  ni	  par	  simple	  coïncidence	  des	  différentes	  luKes
populaires.	  	  Une	  pensée	  /	  théorie	  du	  “dépassement”,	  en
même	  temps	  que	  des	  expérimenta$ons	  et	  des	  pra$ques,
est	  nécessaire.

Nous	  nous	  inscrivons	  dans	  la	  con$nuité	  du	  courant	  histo-‐
rique	  communiste	  dans	  ce	  qu’il	  a	  porté	  de	  meilleur	  au	  cours
des	  siècles	  :	  combat	  contre	  toutes	  les	  oppressions	  et	  toutes
les	  aliéna$ons,	  combat	  pour	  l’égalité	  -‐	  de	  la	  Commune	  aux

luKes	  populaires	  contre	  le	  colonialisme,	  de	  l’exigence	  du
droit	   de	   vote	   des	   femmes	   à	   la	   luKe	   contre	   tous	   les	   ra-‐
cismes…	   -‐,	   combat	   contre	   toutes	   les	   dépossessions	   et
contre	  la	  marchandisa$on	  de	  tout.	  

Nous	  pensons	  que	  le	  communisme,	  refondé,	  revivifié,	  peut
être	  un	  puissant	  catalyseur	  :	  non	  pas	  un	  par$,	  ni	  une	  ins$-‐
tu$on	  mais	  mouvement	  d’idées	  et	  d’ac$ons,	  dynamique
poli$que	  populaire	  où	  l’appropria$on	  du	  devenir	  commun,
par	  chacun(E),	  résulte	  d’une	  élabora$on	  collec$ve	  inces-‐
sante,	  seule	  suscep$ble	  de	  fournir	  des	  repères	  aux	  élans	  de
spontanéité	  qui	  caractérisent	  toute	  révolu$on.	  Elabora$on
à	  laquelle	  des	  ini$a$ves	  et	  forces	  poli$ques	  peuvent	  bien
sûr	   contribuer,	  mais	  pas	   seules	  et	   sans	   aucune	  préémi-‐
nence.	  

Lire	  la	  présenta-on	  complète	  du	  projet	  de	  séminaire	  
sur	  le	  site:	  www.communistesunitaires.net	  

Quel	  cahier	  des	  charges	  
pour	  un	  séminaire	  sur	  le	  communisme	  ? 

Samedi	  2	  février	  2013	  de	  14	  h	  à	  18	  h
à	  l’AGECA,	  177	  rue	  de	  Charonne	  -‐	  75011	  Paris

Métro	  :	  Alexandre	  Dumas	  (ligne	  12)	  ou	  Charonne	  (ligne	  9)

Séances	  suivantes	  :
Samedi	  30	  mars	  2013 sur	  la	  journée
Samedi	  25	  mai	  2013	  sur	  la	  journée

Les	  séances	  seront	  enregistrées	  et	  filmées.
Une	  par$cipa$on	  aux	  frais	  d’organisa$on	  du	  
séminaire	  (loca$on	  des	  salles,	  publica$on...)	  

sera	  possible	  sur	  place. 

CeKe	  séance	  inaugurale	  du	  séminaire	  aura	  pour	  but	  d’en	  défricher	  ensemble	  les	  aKendus,	  la	  finalité.	  Défrichage
provisoire,	  car	  il	  est	  entendu	  qu’il	  ne	  s’agira	  pas	  d’arrêter	  le	  2	  février	  un	  programme	  détaillé	  des	  séances,	  mais	  d’éta-‐
blir	  quelles	  probléma$sa$ons	  pourront	  être	  au	  cœur	  de	  ce	  travail.

Dépasser	  le	  capitalisme	  et	  les	  grandes	  aliéna$ons	  historiques,	  est-‐ce	  la	  bonne	  visée	  ?	  A	  quels	  problèmes	  incontour-‐
nables	  les	  par$sans	  de	  l’émancipa$on	  font-‐ils	  face	  aujourd’hui	  ?	  Quels	  sont	  les	  points	  d’appui,	  les	  aspira$ons	  et	  les
contradic$ons,	  dans	  la	  société,	  qui	  contribuent	  déjà	  à	  éclairer	  l’avenir	  ?	  Avec	  quelle	  ambi$on,	  à	  quelles	  condi$ons,
et	  comment,	  un	  travail	  sur	  le	  communisme	  peut-‐il	  être	  fécond	  et	  u$le	  ?	  

Ce9e	  séance	  sera	  ouverte	  non	  par	  des	  “rapporteurs	  officiels”,	  mais	  par	  des	  introduc-ons	  de	  Laurent	  Lévy	  (auteur
de	  Poli$que	  hors-‐champ,	  contribu$on	  à	  une	  cri$que	  communiste	  de	  la	  poli$que,	  édi-ons	  Kimé)	  et	  Nicole-‐Edith
Thévenin	  (philosophe	  et	  psychanalyste,	  OMOS).	  Les	  par-cipants	  sont	  invités	  à	  se	  préparer	  en	  amont	  de	  la	  séance.	  

Pour	  préparer	  ce@e	  séance,	  la	  rubrique	  “Ce	  que	  nous	  entendons	  par	  communisme”	  
du	  site	  www.communistesunitaires.net	  est	  régulièrement	  actualisée.	  
Adressez	  vos	  contribu$ons	  écrites	  à	  acu@plateformecitoyenne.net

(préciser	  en	  objet	  :	  séminaire	  communisme).	  

Contact	  :	  ACU	  -‐	  Séminaire	  Communisme	  -‐	  2	  rue	  Edouard	  Vaillant	  -‐	  93200	  Saint-‐Denis
Mail	  :	  acu@plateformecitoyenne.net	  -‐	  Pour	  toute	  informa$on,	  rendez-‐vous	  sur	  le	  site	  

www.communistesunitaires.net	  ou	  dans	  l’hebdo	  Cerises :	  www.cerisesenligne.fr

P r e m i è r e 	   s é a n c e


