
Trois	  séquences	  le	  samedi	  1er juin	  2013 
de	  9h45	  à	  22	  h	  30

à	  l’AGECA,	  177	  rue	  de	  Charonne	  -‐	  75011	  Paris
métro	  :	  Alexandre	  Dumas	  (ligne	  12)	  ou	  Charonne	  (ligne	  9)

Séance	  "Angles	  morts	  et	  leçons	  du	  communisme”
Les	  échecs	  des	  régimes	  se	  réclamant	  du	  communisme	  à	  l'Est	  de	  l'Europe	  sont	  moins	  présents	  dans	  le	  débat	  public.	  Cependant,
plutôt	  que	  de	  tourner	  la	  page,	  n'est-‐ce	  pas	  le	  bon	  moment	  pour	  se	  demander	  :	  y	  a-‐t-‐il	  eu,	  ou	  pas,	  un	  "communisme	  du	  XXe siè-‐
cle",	  qu'est-‐ce	  qui	  le	  caractérise	  et	  comment	  se	  débrouiller	  avec	  son	  héritage	  ?	  Afin	  que	  l'histoire	  ne	  se	  répète	  pas	  et	  pour

mieux	  armer	  le	  combat	  pour	  l'émancipaTon,	  ceUe	  séance	  pourrait	  pointer	  les	  "angles	  morts"
des	  communismes	  poliTques	  également.	  

Séance	  "Combat	  anthropologique”
À	  l'occasion	  du	  mouvement	  contre	  le	  mariage	  pour	  tous,	  la	  droite	  est	  parvenue	  à	  porter
une	  vision	  de	  la	  société	  appuyée	  sur	  un	  système	  de	  valeurs,	  archaïque	  et	  profondément	  né-‐
faste	  du	  point	  de	  vue	  des	  parTsans	  de	  l'émancipaTon,	  mais	  efficace.	  Face	  à	  elle,	  "la	  gauche"
apparaît	  en	  panne	  de	  projet,	  de	  vision	  et	  de	  cohérence.	  Comment	  sorTr	  du	  morcellement
des	  luUes,	  de	  la	  juxtaposiTon	  des	  revendicaTons	  ?	  Comment	  passer	  d'un	  simple	  raccorde-‐
ment	  du	  "social",	  du	  "sociétal",	  de	  l'	  "écologie"	  et	  de	  la	  "démocraTe",	  à	  une	  démarche	  an-‐
thropologique	  pour	  un	  mouvement	  global	  de	  transformaTon	  de	  la	  société	  ?

Séance	  :	  Droit	  de	  suite	  sur	  l'État
Lors	  d'un	  premier	  débat	  sur	  "Où	  est	  le	  pouvoir	  ?	  Que	  faire	  de	  l'État",	  plusieurs	  points	  nécessitant	  d'être	  approfondis	  avaient
été	  pointés.	  Il	  est	  proposé	  le	  1er juin	  de	  se	  centrer	  sur	  trois	  quesTons	  clefs	  :
-‐	  De	  quoi	  parle-‐t-‐on	  quand	  on	  parle	  de	  "l'État"	  ?	  Il	  s'agit	  de	  clarifier	  les	  objets	  de	  la	  discussion,	  afin	  de	  mieux	  idenTfier	  ce	  qui
fait	  consensus	  et	  ce	  qui	  fait	  débat.
-‐	  "L'État"	  est-‐il	  un	  instrument	  de	  dominaTon	  ?	  N'est-‐il	  qu'un	  instrument	  de	  dominaTon	  ?
-‐	  Que	  signifie	  faire	  dépérir	  "l'État",	  mener	  sa	  démocraTsaTon	  radicale	  ou	  encore	  dépasser	  "l'État"	  ?	  Faut-‐il	  privilégier	  l'un	  ou
l'autre	  de	  ces	  objecTfs,	  ou	  les	  associer	  ?

S é m i n a i r e Communisme

Le	  séminaire	  a	  pris	  son	  envol	  le	  2	  février	  et	  s’est	  poursuivi	  le
30 mars	  autour	  de	  deux	  thèmes	  :	  

◆ “Qu’est-‐ce	  que	  l’aliéna;on	  ?	  Comment	  s’émanciper	  ?”
◆ “Où	  est	  le	  pouvoir	  ?	  Que	  faire	  de	  l’Etat	  ?”

Des	  actes	  sont	  en	  cours	  d’élaboraTon.	   

Le	  programme	  des	  prochaines	  séances	  se	  précise,	  tout	  en	  lais-‐
sant	  la	  possibilité	  de	  le	  modifier	  et	  de	  l’enrichir	  en	  foncTon	  du
cheminement	  collecTf.	  Les	  prochains	  thèmes	  sont	  idenTfiés	  :

◆ “Angles	  morts	  et	  leçons	  du	  communisme”,
◆“Combat	  anthropologique”,
◆ “Déjà-‐là	   du	   communisme,	   dépassement,	   révolu;on,
utopie”,	  intégrant	  le	  débat	  “socialisme	  ou	  communisme	  ?”

◆ “Individu,	  sujet,	  collec;f,	  rapports	  sociaux	  ?”,	  
◆ “Valeur,	  ac;vités	  humaines,	  travail,	  hors-‐travail”
◆“Désir	  d’agir	  ?	  Avec	  qui	  et	  comment	  ?”

Parmi	  les	  sujets	  à	  	  approfondir,	  souvent	  en	  prolongement	  des
thèmes	  énoncés	  ci-‐dessus,	  citons	  :	  Qui	  sont	  les	  révolu/onnaires
d’aujourd’hui ? -‐	  Quelle	  appropria/on	  sociale	  et	  comment	  ? -‐	  La
ques/on	  na/onale	  et	  raciale	  ? -‐	  	  Les	  nouveaux	  champs	  à	  inves/r
par	  le	  communisme	  (Communisme	  2.0,	  consomma/on...)	  -‐	  Que
faire	  des	  pensées	  de	  Foucault,	  Bourdieu,	  GuaJari	  ?	  etc.

Sur	  tous	  les	  sujets,	  il	  est	  fait	  appel	  à	  contribuTon	  en	  amont
des	  séances.	  Pour	  suivre	  l’actu	  du	  séminaire,	  tout	  est	  sur	  le
site	  :	  

www.communistesunitaires.net	  

Les	  séances	  seront	  enregistrées.	  Une	  parTcipaTon	  aux	  frais	  d’organisaTon	  du	  séminaire	  
(locaTon	  des	  salles,	  publicaTon...)	  sera	  possible	  sur	  place. 

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

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

T r o i s i è m e 	   j o u r n é e
	   à 	   P a r i s

Ini;é	  par	  l’Associa;on	  des	  communistes	  unitaires,	  le	  séminaire	  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.	  

Déjeuner	  et	  dîner	  sur	  place,	  
sur	  inscripLon

Pour	  s’inscrire,	  adresser	  un	  mail	  
à	  André	  Pacco	  :	  oside1@orange.fr	  

ou	  un	  texto	  :	  06	  89	  16	  94	  77

ARen;on	  à	  préciser	  :	  Nom	  -‐	  Prénom
Déjeuner	  et-‐ou	  Dîner

ParTcipaTon	  :	  10	  €	  par	  repas	  
à	  régler	  sur	  place.


