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Titre  Description Personnes ressources 
Plénière: 
 
Bilan du marxisme 
au Québec 

 

Le Québec a un rapport trouble avec le marxisme. Ces idées venues d’Europe 
débarquent dans les années 1960, à côté de pensées anti-impérialistes et de 
l’essor de l’indépendantisme. Mais la relation entre ces idées est loin d’être 
harmonieuse : faut-il parler de « socialisme et indépendance », ou faut- il 
plutôt s’unir à la « classe ouvrière canadienne » ? Le marxisme québécois 
subira l’influence de la pensée d’Althusser, Poulantzas, Gramsci, mais aussi 
celle de Moscou et de Mao Tsé-Toung. L’ère du « marxisme-léninisme », 
marquée par des organisations comme EN LUTTE! et le Parti communiste 
ouvrier durera quelques années avant que ces groupes, minés par leurs 
contradictions, ne finissent par s’effondrer. Par la suite, il sera peu question du 
marxisme dans l’espace public québécois. Un bilan critique de la situation du 
marxisme au Québec, notamment dans son rapport avec la question nationale, 
est une chose importante, notamment pour qui se soucie de la transmission de 
l’héritage des luttes aux nouvelles générations qui ont pris la rue au printemps 
2012. 
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Plénière: 
 
Marx critique de la 
philosophie, de 
l’économie et de la 
politique 

 

Selon certains récits, la dernière crise économique aurait donné raison à Marx. 
L’augmentation des inégalités sociales, la corruption des politiciens, la fraude 
de banquiers malhonnêtes seraient la preuve que l’analyse marxiste des 
dysfonctions du système capitaliste serait pertinente. Mais curieusement, la 
plupart de ces analyses plutôt superficielles n’osent rarement remettre en 
question les structures sociales au fondement de la société capitaliste. La 
dénonciation des excès du capitalisme mène la plupart du temps à améliorer la 
régulation de l’économie et à redistribuer plus équitablement les richesses sans 
en questionner la substance. Cet atelier visera à montrer à travers l’analyse 
philosophique, économique et politique de l’auteur du Capital, l’intention de 
Marx, plus qu’une simple économie politique alternative, était de produire une 
critique de l’économie politique, c’est-à-dire une critique radicale de la société 
capitaliste, en vue bien évidemment de la transformer. 
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Plénière: 
 
Conscience de classe 
et mouvements 
sociaux 

 

Comment, à partir des travaux de Marx, est-il possible d’appréhender la 
question de la constitution d’une conscience politique caractéristique des 
classes sociales opprimées ? De quelle manière le passage d’une économie de 
type fordiste à la financiarisation que nous connaissons aujourd’hui influe-t-il 
sur la possibilité d’une telle construction ? Quelles sont les défis, ou les 
manières alternatives d’appréhender le problème posé par la constitution d’une 
telle conscience à une époque où le référent « prolétariat » ne parvient plus à 
générer une large adhésion ainsi que dans un contexte de multiplication des 
fronts de lutte et des nouvelles perspectives politiques et théoriques ? 
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