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présentation 

L’économie-monde issue de la 
révolution industrielle n’avait 

jamais jusqu’à aujourd’hui exercé 
une domination aussi étendue sur 
notre planète, tant sur ses ressources 
naturelles que sur ses différentes 
formes d’organisation sociale. 
Et pourtant, cette réalité coïncide avec 
l’exacerbation et la conjugaison de 
plusieurs crises majeures.
 Celles-ci remettent à l’ordre du 
jour la résistance et les alternatives 
possibles à la domination sans 
partage des « marchés ». L’année 2011 
a été marquée ainsi par une série 
d’événements qui dénotent le retour 
en force des révoltes et mobilisations 
sociales : révolutions dans le monde 
arabe où les élites bien installées de 
Tunisie et d’Égypte ont été jusqu’ici 
incapables de contenir durablement 
les aspirations démocratiques et 
sociales de leurs peuples ; montée des 
résistances à l’austérité en Europe ; 
extension du mouvement « Occupy » 
aux États-Unis.
 Que l’on évoque à ce propos 
l’irruption d’une nouvelle séquence 
révolutionnaire ou, plus sobrement, 
d’un « temps des émeutes », il est 
désormais manifeste que l’insoumission 
et les désirs d’émancipation sociale 
sont de nouveau à l’ordre du jour.
 Cette actualité politique ne 
rend que plus légitime le besoin de 
comprendre les logiques du système 
dominant et d’en formuler une 
critique d’ensemble. Elle fonde aussi 
la nécessité de reprendre le débat 
théorique sur les contours d’une 
alternative. Elle exige d’interroger 
les fondements des stratégies et des 
pratiques sociales qui visent à sortir 
de l’ordre actuel du monde. Elle appelle 
enfin à l’approfondissement, 
à la confrontation, mais aussi 
à la coopération des diverses théories 
et pratiques critiques qui émergent 
à nouveau et que nous souhaiterions 
voir dialoguer.
 La théorie émancipatrice est 
en retard sur la réalité politique et 
économique. Les crises du système 
questionnent les conceptions et 
mettent à jour les impensés du 
discours de transformation sociale. 
On assiste à la recomposition 
d’espaces de théorisation critique, 
après une longue période d’éclipse, 
de dispersion, voire même de 
régression. Ces espaces sont 
ouverts, pluriels : la crise n’affecte 
pas les sociétés et les populations 
de façon homogène. C’est pourquoi 
nous sollicitons des contributions 
qui puissent rendre compte des 
dominations et des résistances 
dans leur généralité, comme dans 
leurs spécificités géographiques 
et historiques singulières.

 Parmi les nombreuses questions à 
l’ordre du jour à l’échelle internationale, 
les nouveaux impérialismes et leur 
recomposition tiennent une place 
significative : ils donnent à voir une 
nouvelle géographie mondiale, 
aux équilibres précaires, ainsi que 
l’émergence de nouvelles puissances 
dont l’impact sur le règne sans 
partage du monde occidental reste 
incertain. Une approche de plus en 
plus complexe des conflits sociaux 
est également primordiale : la 
« racialisation » des groupes sociaux, 
les luttes féministes, comme les 
résistances sur le terrain des sexualités, 
ainsi que les nouvelles compositions 
de classe et le renouvellement des 
organisations du travail, encouragent 
à prendre congé des modèles dépassés 
et à repenser la nature d’un projet 
contre-hégémonique.
 Cette question de l’hégémonie 
est également au cœur des débats 
qui traversent les mouvements 
de contestation dans le monde. 
Elle pose le problème plus vaste d’un 
changement de civilisation, tournant 
nécessaire pour faire face aux défis 
posés par la crise écologique : 
le réchauffement climatique, mais 
aussi la privatisation croissante de 
toutes les ressources naturelles 
et le démantèlement des communs. 
Tels sont quelques uns des défis 
qu’un projet émancipateur se doit de 
relever. Ces chantiers, comme ceux qui 
ont trait à l’histoire des mouvements 
révolutionnaires et du socialisme, 
aux analyses de la crise économique, 
au rôle de l’utopie et d’une culture 
émancipatrice, ou encore aux liens 
entre philosophie et révolution, sont 
autant de pistes à suivre – et non 
les seules – pour refonder un projet 
émancipateur à partir d’un travail 
collectif large.Notre réseau réunit 
des chercheurs et chercheuses, des 
éditeurs et éditrices, des acteurs et 
actrices du mouvement social, qui 
entendent contribuer à développer 
dans le monde francophone, un espace 
de réflexion et de discussion ouvert 
et respectueux des différences, sans 
pour autant se départir du débat 
et de la confrontation. Il s’agit pour 
nous de permettre aux recherches 
et élaborations théoriques, comme 
aux pratiques sociales, de participer 
à l’émergence d’une politique 
d’émancipation riche, exigeante, 
consciente de son histoire, et à même 
de répondre aux défis du temps 
présent.

programme

JeUdi 
25

Accueil des participant·e·s dès 13 h 15 
à l’Anthropos Café (Bâtiment Amphimax) 

Métro M1, arrêt UNIL-Sorge

14 h – 15 h 45

histoire en LUtte :
L’émancipation des travaiLLeUrs 

sera L’œUvre
des travaiLLeUrs eUx-mêmes

Château de Dorigny, 106

émanciper les travailleurs  
au cœur de la belle époque :  
le cas des bourses du travail
david hamelin Université de Poitiers

démocratie représentative 
et construction du mouvement ouvrier 
samuel hayat Université Paris 8

au-delà de la démocratie 
représentative : quelle culture politique 
pour les dominés ?
pierre Zarka auteur de Oser la vraie  
rupture. Gauche année zéro, 2011

Modératrice : marianne enckell
CIRA Lausanne

combats actUeLs poUr 
L’émancipation : amériqUe Latine, 

Un continent en ébULLition
Amphimax, 415

avancées et limites des gouvernements 
de gauche latino-américains
thomas posado Université Paris 8

Les défis de l’émancipation en équateur 
et en bolivie : un questionnement sur les 
modalités politico-juridiques de la 
transition 
Julien barbosa & Julie canovas
Université de Bourgogne

Les sources d’un nouveau paradigme 
émancipateur en amérique latine 
hector mendez Université Montpellier 3

Modérateur : frank gaudichaud
Université Grenoble 3

critiqUe dU prodUctivisme: 
stratégies écoLogistes et 
transformation sociaLe

Internef, 123

face à la crise écologique, 
quelle stratégie globale pour quel projet 
émancipateur ?



maxime combes Attac, Aitec, Echo des 
alternatives, Climate Justice Now !

variations dans l’écologie syndicale :  
les stratégies climatiques  
des organisations syndicales 
internationales.
romain felli FNS, Lausanne

défis pour une émancipation 
agro-écologique.
Laurent garrouste juriste du travail, 
membre de la fondation Copernic, Paris  
et roxanne mitralias sociologue rurale  
et historienne des sciences

Modératrice : valentine hemmeler
Uniterre

mondiaLisation et impériaLisme : 
capitaL, états et confLits

Amphimax, Anthropos Café

histoire du capitalisme, logique 
du capital, ou les deux :  
comment analyser l’état comme partie 
d’un système interétatique ?
raphaël ramuz Université de Lausanne

La crise de 2008 : une nouvelle 
Gründerkrise ? analyse comparée 
de l’impact des grandes crises 
capitalistes sur la genèse des conflits 
mondiaux (1873 / 1929 / 2008).
Jean-christophe defraigne Facultés 
universitaires Saint-Louis, Bruxelles

Modérateur : christakis georgiou, 
Université de Montpellier 1

16 h – 17 h 45 

Les sexUaLités  
en moUvements

Amphimax, 415

normes amoureuses et polyamour,  
une remise en cause de l’ordre  
de genre ?
pascal Levy Université Paris 1
flora marchand Université Paris 3

Why are sexuality and Lgbtq 
organizing political issues  
in the palestinian context?
haneen maikey Cofondatrice et directrice 
de ‘alQaws for sexual and gender diversity 
in Palestinian society, cofondatrice de 
Palestinian queer for BDS

L’homosexualité est-elle soluble  
dans le conformisme ?
Jacques fortin auteur de L’homosexualité 
est-elle soluble dans le conformisme, 2010

Modératrice : cynthia Kraus
Université de Lausanne

revanche  
des sUperstrUctUres : 

LittératUre  
et émancipation

Château de Dorigny, 106

benjamin, rossi-Landi et  
« La civilisation surréaliste ».  
La place d’une critique révolutionnaire 
du langage dans l’émancipation  
du travail matériel et linguistique.
andrea d’Urso Università del Salento

esclaves, sorcières et mauvaises mères : 
représentations et performances de 
« race » et de genre dans la littérature 
féminine afro-américaine et antillaise. 
fanny monbeig Société Louise Michel, 
Université Bordeaux 3

grandeur et décadence de la ville 
de mahagonny : une relecture 
philosophique. 
nicolas delhopital Université de Louvain

Modérateur : Jérôme david
Université de Genève

Le travaiL marchandisé : 
précarité, domination  

et sUrexpLoitation
Amphimax, Anthropos Café

identités de classe chez les  
travailleurs.euses précaires :  
le concept de précariat à l’épreuve  
de la critique. 
adrien mazières-vaysse Centre Emile 
Durkheim, UMR-CNRS & IEP Bordeaux

Luttes contre l’exclusion et luttes contre 
l’exploitation : tensions, articulations et 
convergences. 
stephen bouquin Université d’Evry 
Val-d’Essonne, directeur de la revue Les 
mondes du travail

L’émancipation des travailleurs·euses 
(du sexe) sera l’œuvre des 
travailleurs·euses (du sexe)  
elles·eux-mêmes » :  
prostitution,  (pro)féminisme  
et anti-capitalisme. 
morgane merteuil Secrétaire général  
du syndicat du Travail sexuel & Damien 
Simonin, Centre Max Weber – ENS de Lyon

Modératrice : morgane Kuehni
Université de Lausanne

combats actUeLs poUr 
L’émancipation :  

résistances à L’accUmULation  
par dépossession

Internef, 123

Les expériences andines de mobilisation 
en faveur des ressources naturelles  
stratégiques : convergences et 
divergences. 
Julie massal Université Nationale 
de Colombie (Bogota).

culture, révolution et émancipation 
dans la lutte du mouvement  
des sans terre du brésil. 
alexis martig Université Lumière – Lyon 2

« quitter le village pour emprunter le 
chemin vers le sud » : 
luttes hégémoniques autour de 
catégories d’émancipation en chine.
eric florence Institut Confucius, Université 
de Liège

Le théâtre de l’opprimé comme 
instrument d’expression et de lutte  
des paysans indiens. 
clément poutot Université de Caen Basse 
Normandie

Modératrice : Julie duchatel
auteure, scénariste

vendredi 
26

9 h – 10 h 45

Le travaiL marchandisé :  
critiqUe dU saLariat  

et émancipation
Amphimax, 414

porter le principe d’émancipation  
au sein du travail
hélène adam syndicaliste
Louis-marie barnier CNRS

epistémologie de la souffrance sociale 
au service d’une critique du capitalisme
soraya el Kahlaoui EHESS ;  
romain huët Université Rennes 2  
et olivier sarrouy Université Rennes 2

18 h 15 – 20 h

conférence pLénière 
théoLogie métaphoriqUe  

de marx 
Amphipôle, D

Avec enrique dussel, professeur 
de philosophie, penseur majeur de la 
théologie de la libération en Amérique 
latine, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Mexico

Modératrice : silvia mancini
Université de Lausanne

si vous êtes engagés dans un 
processus éditorial, une rencontre 
est prévue dans ce cadre le jeudi 
soir. pour s’inscrire ou pour plus 
d’informations, contacter
penserlemancipation2012@gmail.com



egalité professionnelle : entre textes 
législatifs et rapports sociaux de genre
elsa manghi Militante féministe et 
syndicaliste, docteure en sciences 
cognitives

Modératrice : nicky Le feuvre
Université de Lausanne

phiLosophie et Libération :  
Liberté, égaLité  

en devenir
Château de Dorigny, 106

figures de la liberté  
et de la transformation sociale  
chez rousseau. 
Luc vincenti Université de Montpellier 3

de la critique de l’hypothèse répressive 
au modèle de la conversion.  
Le problème de la libération  
chez michel foucault. 
Julien cavagnis Université Jean Moulin – 
Lyon 3 et Université Saint-Joseph, Beyrouth

L’émancipation au-delà de la rupture 
homme-nature. 
darko draskovic, Université de Lausanne

Modératrice : marie-claire caloz-tschopp 
Collège international de philosophie, Genève

qUeL agenda féministe ?  
Le féminisme aU défi  

de L’oppression néocoLoniaLe
Amphimax, Anthropos Café

hegemonic feminism, neoliberalism, 
and endless War. 
hester eisenstein Queens College, 
University of New York

La stratégie féministe à l’épreuve 
du nationalisme sexuel. 
capucine Larzillière agrégée d’histoire 
géographie, militante féministe

penser l’émancipation par le religieux : 
des féminismes islamiques. 
Zahra ali EHESS et IFPO, Paris

Modératrice : stella magliani-belkacem
secrétaire éditoriale aux éditions La fabrique

mondiaLisation et impériaLisme :
La chine en tant qUe

pUissance émergente
dans La crise actUeLLe

Amphipôle, 201

La bulle immobilière, une conséquence 
des difficultés rencontrées par l’appareil 
productif chinois ?  
mylène gaulard Université Grenoble 2

chine-brésil : redistribution 
des cartes, nouvel impérialisme  
et sous-impérialismes. 
pierre salama 
professeur émérite, Université Paris 13

La révolution des produits chinois 
en afrique
antoine Kernen Université de Lausanne

Modérateur : cédric durand
Université Paris 13

revanche des sUperstrUctUres : 
reLigions et LUttes  
poUr L’émancipation

Amphipôle, 315.1

religion et politique en amérique latine 
aujourd’hui.
enrique dussel professeur de philosophie, 
Mexico

poudre et théologie :  
la force messianique de la pensée 
latino-américaine. 
Luis martinez andrade EHESS, Paris  
et Universidad Autónoma Metropolitana, 
Mexico

1955-1968, martin Luther King Junior 
et l’église baptiste noire au sein  
du mouvement des droits civiques : 
religion, émancipation, confrontation.  
marie-agnès combesque  
auteure de Martin Luther King Jr, un homme 
et son rêve, 2004.

Modératrice : silvia mancini
Université de Lausanne

11h - 12h45 

phiLosophie et Libération : 
fétichisme, domination sociaLe

et vioLence
de L’abstraction

Amphimax, 414

La critique du fétichisme de la valeur 
comme fil rouge du capital.
alain bihr professeur émérite, Université 
de Franche-Comté

Le talon d’achille de l’abstraction. 
conséquences pour les luttes 
d’émancipation.
eva hartmann Université de Kassel

peut-on s’émanciper du fétichisme ? 
anselm Jappe  
Accademia di Belle Arti, Frosinone

Modérateur : romain felli
FNS, Lausanne

histoire en LUtte :
L’émancipation
et ses impasses

Château de Dorigny, 106

réflexions à partir du projet 
émancipateur des communautés 
d’esclaves fugitifs en amérique. 
aline helg
Université de Genève

prôner l’émancipation, instituer 
la domination : sur l’expérience  
de quelques communes de jeunes  
en Ukraine soviétique (1920–1930). 
eric aunoble Université de Genève

Modératrice : Janick marina schaufelbuehl
Université de Lausanne

combats actUeLs poUr 
L’émancipation :

antécédents et enJeUx 
dU printemps érabLe

qUébécois
Amphipôle, 315.1

La réaction néolibérale et la répression 
des mouvements sociaux québécois 
(1980–2012). 
martin petitclerc Université du Québec, 
Montréal

Les droits de grève et d’association 
comme enjeux de lutte. 
martin gallié Université du Québec, 
Montréal

Le printemps québécois de 2012 : 
nouveau cycle des luttes populaires. 
pierre beaudet Université d’Ottawa

Modérateur : sébastien budgen 
éditeur pour les éditions Verso, Paris

Le travaiL marchandisé : 
idéoLogie managériaLe

et domination
dU travaiL

Amphipôle, 201

Lutter contre le néo-management pour 
s’émanciper dans le travail. 
evelyne perrin sociologue et auteure de 
Jeunes Maghrébins de France, la place 
refusée, 2008

Le capitalisme néolibéral et la 
réalisation de soi par le travail : l’emprise 
de l’idéologie managériale au travail et à 
l’école. 
philippe hambye vincent mariscal
et Jean-Louis siroux Université de Louvain

Modérateur : alessandro pelizzari
Unia, Genève

pratiqUes poLitiqUes et 
stratégies transformatrices : 
Le facteUr sUbJectif dans Les 

processUs d’émancipation
Amphimax, Anthropos Café

éducation et émancipation : la 
dialectique de la subjectivation. 
audric vitiello, IEP Paris & Université 
François Rabelais, Tours

La bascule subjective dans les 
mouvements révolutionnaires : 
révolution française, révolutions arabes. 
sophie Wahnich  
CNRS, TRAM/IIAC de l’EHESS



« rester marxiste ou rester 
révolutionnaire » :  
le dilemme de castoriadis  
et son actualité. 
romain Karsenty
Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles

Modérateur : philippe gottraux
Université de Lausanne

14 h 15 – 16 h 

combats actUeLs  
poUr L’émancipation :  

LUttes et révoLUtions  
dans La région arabe  

(i)
Amphipôle, 315.1

bilan et perspectives des processus 
révolutionnaires du moyen-orient 
et d’afrique du nord. 
Joseph daher
Université de Lausanne

islamismes, marxismes et sciences 
sociales à l’heure des soulèvements 
arabes : perceptions, représentations 
et lectures croisées. 
nicolas dot-pouillard
IFPO, Beyrouth

participation et engagement des 
femmes dans les mouvements 
populaires au Liban et en egypte. 
farah olfat Kobeissy  
Lebanese Labour Watch, Beyrouth

Modérateur : Jean batou
Université de Lausanne

phiLosophie et Libération : 
pratiqUes historiqUes

et phiLosophie
Château de Dorigny, 106

émancipation, violence, guerre 
et destruction :  
à partir de rosa Luxemburg,  
hannah arendt, simone Weil,  
colette guillaumin, nicole mathieu  
et paola tabet.
marie claire caloz-tschopp Collège 
international de philosophie, Genève

de l’émancipation comme exigence  
de restructuration de l’ordre du monde 
hors de la prolifération  
de la marchandise :  
une perspective négro-africaine. 
charles romain m’belé
Université Yaoundé 1, Cameroun

Liberté et esclavage : paradoxes 
et impensés de l’émancipation dans 
l’ère néolibérale. 
eleni varikas  
professeure émérite, Université Paris 8

Modérateur : bernard voutat
Université de Lausanne

viLLe et capitaLisme : expLoitation, 
gentrification et raciaLisation

Amphipôle, 201

émancipation, relations capital-travail 
et tissu urbain.
corinne Luxemburg
Université Lille Nord de France, Artois

La gentrification ou la dépossession  
des classes populaires. Le cas de paris. 
anne clerval 
Université de Paris-Est Marne-la-Vallée

Urbanisation et racialisation :  
tendances lourdes et contradictoires. 
stefan Kipfer University of York

Modérateur : pierre raboud
Université de Lausanne

critiqUe dU prodUctivisme : 
marxisme et écoLogie
Amphimax, Anthropos Café

marxisme, luttes de classe et écologisme.
fabrice flipo Institut Telecom, Ecole de 
management, Paris-Sud

marx et les marxistes face au défi 
écologique.
daniel tanuro ingénieur agronome, 
auteur de L’impossible capitalisme vert, 2010

Modérateur : romain felli, FNS, Lausanne

pratiqUes poLitiqUes 
et stratégies transformatrices : 
acteUrs, stratégies et finaLités 

de L’émancipation
Amphimax, 414

théories du pouvoir, néolibéralisme 
et retour de la question stratégique.
alexis cukier 
Université Paris 10, éditions La Dispute

classe contre multitude.
elsa galerand Université du Québec, Montréal
danièle Kergoat 
directrice de recherche émérite, CNRS

quels temps pour la révolution ? 
antoine chollet Université de Lausanne

Modérateur : alain clémence
Université de Lausanne

16 h 15 – 18 h  

combats actUeLs poUr 
L’émancipation :

LUttes et révoLUtions
dans La région arabe

(ii)
Amphimax, Anthropos Café

L’insurrection de 1977 à alexandrie : 
rémanence d’un évènement ?
melanie henry Université Aix-Marseille

L’etat et la révolution en syrie
vicken cheterian School of Oriental and 
African Studies (SOAS), université Webster, 
Genève

Les formes de contestation sociale  
au maroc : entre luttes instituées 
et contestation éparse. 
soraya el Kahlaoui EHESS, Paris et 
Université Rennes 2
romain huët Université Rennes 2

Modérateur : Joseph daher
Université de Lausanne

pratiqUes poLitiqUes
et stratégies transformatrices : 

théories poLitiqUes  
et révoLUtion

Château de Dorigny, 106

L’émancipation révolutionnaire  
du prolétariat : retour sur le projet 
éthico-politique de marx.
Ludovic hetzel auteur de La dialectique 
matérialiste dans le Capital, à paraître

La transition révolutionnaire :  
un problème hégélien.
mohamed fayçal touati
Université Toulouse 2 Le Mirail

à propos de la dictature  
du prolétariat.
daniel Zamora, Université libre de 
Bruxelles

Modérateur : alexis cukier
Université Paris 10, éditions la Dispute

mondiaLisation et impériaLisme :  
La sUisse  

dans L’ordre mondiaL  
hier et aUJoUrd’hUi

Amphimax, 414

L’impérialisme suisse : problèmes 
d’interprétation.
sébastien guex Université de Lausanne

« scramble for africa » : le cas des 
suisses en afrique occidentale et 
centrale à la fin du 19e siècle.
mathieu humbert Université de Lausanne

La suisse comme plaque tournante 
du négoce des matières premières au 
20e siècle.
olivier Longchamp historien, co-auteur de 
Swiss Trading SA, 2011

Modérateur : nicolas chachereau
Université de Lausanne

L’extrême droite en eUrope :  
est-iL toUJoUrs fécond  

Le ventre de La bête  immonde ?
Amphipôle, 201

La durabilité du fascisme français. 
James Wolfreys King’s College, Londres



professionnels de la parole publique  
et cautionnements improbables  
de l’extrême droite.  
réflexions à partir des cas suisse  
et français.
philippe gottraux
Université de Lausanne

etat d’urgence et croissance  
de la droite néo-nazie en grèce : 
problèmes d’interprétation
dimosthenis papadatos
Université d’Athènes

Modératrice : cécile péchu
Université de Lausanne

revanche des sUperstrUctUres : 
L’inteLLigence dU spectateUr

Amphipôle, 315.1

cinéma et politique : changement 
d’adresse ? 
david faroult
Université de Paris-Est Marne-la-Vallée

ce que ne peut pas l’intelligence  
pour l’émancipation.
olivier neveux
Université Lumière-Lyon 2

Les discours pro-censure  
sur le rap français :  
dénier l’intelligence d’un public 
populaire.
marie sonnette Université Paris 3

La création collective : une pratique 
émancipatrice pour qui ?
Léa valette Université Paris 10

Modératrice : véronique rohrbach
Université de Lausanne

samedi 
27

10 h – 11 h 45 

critiqUe de L’économie poLitiqUe : 
aspects de La crise capitaListe 

actUeLLe
Anthropole, 2024

penser la dette publique en lien avec la 
dynamique du capital.
bruno tinel Université Paris 1

economie politique de l’euro :  
un essai
michel husson Conseil scientifique 
d’Attac & Fondation Copernic

Un césarisme bureaucratique :  
une interprétation gramscienne  
de la crise de l’europe. 
cédric durand Université Paris 1
razmig Keucheyan Université Paris 4

Modérateur : antoine chollet
Université de Lausanne

pratiqUes poLitiqUes  
et stratégies  

transformatrices :  
répertoires d’action

Anthropole, 2013

L’importance des mouvements occupy 
comme forme politique et les défis  
que rencontrent leurs militants soucieux 
de construire des espaces 
internationaux de coordination.
nicolas haeringer revue Mouvements

Ultra-violence sociale et émancipation 
non violente : le cas des « indignés »  
en espagne.
Jérôme ferret Université Toulouse 1

La production sociale de la révolte : 
penser l’émancipation en temps  
de crise.
florence Johsua IEP, Paris

Modérateur : Urs marti
Université de Zurich

hitoire en LUtte : 
Les conseiLs oUvriers  

dans La vagUe révoLUtionnaire  
de 1917 – 1920

Anthropole, 2044

1919 : le printemps des conseils.
Jean-françois fayet  
Université de Fribourg

piero gobetti et antonio gramsci : 
regards croisés sur les conseils d’usine 
à turin.
stéfanie prezioso Université de Lausanne

oscar anweiler et la révolution russe : 
comprendre l’apport des premiers 
conseils ouvriers.
Yohan dubigeon IEP, Paris

Modérateur : hadrien buclin
Université de Lausanne

pratiqUes poLitiqUes  
et stratégies transformatrices : 

révoLtes sociaLes,  
résistances  

et aLternatives poLitiqUes 
anticapitaListes

Anthropole, 2055

résister en temps de crise. nouvelles 
formes de mobilisation au portugal
mamadou ba
Associação Luso-Senegalesa, SOS Racismo

des idées pour l’émancipation :  
rompre avec la carte politique  
de la gauche européenne.
miguel romero baeza 
revue Viento Sur, Madrid

face à la crise capitaliste, le défi d’une 
alternative anticapitaliste.
francis sitel 
co-directeur de la revue Contretemps

Modérateur : daniel tanuro 
ingénieur agronome

phiLosophie et Libération : 
émancipation et 

institUtionnaLisation
Anthropole, 5081

raison populiste et émancipation 
populaire. retour sur le rapport  
peuple-démocratie à partir de balibar, 
Laclau et rancière
federico tarragoni Université Paris 10

quelques réflexions à partir de la politique 
d’émancipation de Jacques rancière 
thierry bornand Université de Lausanne

L’institution de l’émancipation  
et le risque du pouvoir 
hugues poltier Université de Lausanne

Modérateur : nicolas vieillescazes
dir. éditorial des Prairies ordinaires, Paris

13 h 15 – 15 h 

histoire en LUtte :  
L’Union soviétiqUe  

et L’internationaLe commUniste 
dans Les années 20

Panel en anglais
Anthropole, 5081

politiques antimilitaristes  
et anticoloniales de l’internationale 
communiste, 1919 – 1926.
ian birchall écrivain indépendant, Londres

18h15 - 20h  

conférence pLénière 

La crise
en eUrope :  
aUstérité

et résistances
Amphipôle, D

Avec :
stephen bouquin Université d’Evry 
Val-d’Essonne, directeur de la revue 
Les mondes du travail
stathis Kouvelakis philosophe, 
King’s College, Londres, membre 
du comité de rédaction de la 
revue Contretemps, Paris, auteur 
notamment de Planète Marx, 2012
miguel romero baeza revue Viento 
Sur, Madrid
catherine samary Université Paris 8 
et Institut d’études européennes

Modérateur : sébastien guex
Université de Lausanne



sultan galiev and haya de la torre  
– confronting russian bolsheviks  
in the 1920s.
henryk szlajfer Université de Varsovie

the comintern and the Liberation  
of africa and the african diaspora 
1919 – 1939.
hakim adi University of Chichester

Modératrice : brigitte studer
Université de Berne

critiqUe dU progrès :  
progrès et catastrophes

Anthropole, 2013

Les sciences anthroposociales minées 
par le positivisme.
Jean-marie brohm, auteur notamment 
de Pierre de Coubertin, le seigneur des 
anneaux, 2008 ; Anthropologie de l’étrange, 
2010

La dérive productiviste éclairée  
par le mythe de dédale.
bertrand meheust auteur notamment 
de La politique de l’oxymore, 2010 ; 
La nostalgie de l’Occupation, 2012

Modérateur : nicolas bancel
Université de Lausanne

qUeL agenda féministe ? :  
Le féminisme aU défi  
dU néoLibéraLisme

Anthropole, 2024

qu’est-ce que la transformation 
sociale ? vers une socio-histoire  
des perspectives de l’action féministe.
pauline delage EHESS, Paris & Fanny 
Gallot, Université Lyon 2

émancipation et rapports sociaux  
de sexe.
roland pfefferkorn
Université de Strasbourg

L’émancipation par la thérapie :  
une approche féministe critique.
stéphanie pache
Université de Lausanne

Modératrice : pauline milani
Université de Fribourg

mondiaLisation  
et impériaLisme :  

L’eUrope dans L’ordre  
impériaListe 

Anthropole, 2044

L’impérialisme et la place de l’Ue dans  
le dispositif économique et géopolitique 
mondial.
claude serfati Université de Saint-
Quentin-en-Yvelines

La « grande transformation »  
en europe de l’est et l’intégration 

européenne, une nouvelle forme  
de (semi-) périphérisation ?
catherine samary Université Paris 9  
et Institut d’études européennes, Paris 8

europe and its neighbourhood. 
a neogramscian perspective.
Julia maizenbacher Université de Lucerne

Modérateur : michael r. Krätke
Lancaster University

s’émanciper par  
Les savoirs :  

Une émancipation  
par qUeLs savoirs ?

Anthropole, 2055

L’élémentation des savoirs, leur saveur 
et leur transmission au plus grand 
nombre : comment des utopies se 
referment et comment s’efforcer de les 
relancer.
charles heimberg Université de Genève

La question des savoirs dans une école 
émancipatrice : portée et limite de 
l’école des premières années de la 
révolution russe.
samy Johsua professeur émérite,
Université Aix-Marseille

enseigner les inégalités socio-spatiales : 
pour une géographie scolaire critique.
sarah mekdjian Université Grenoble 2

Modératrice : farinaz fassa recrosio 
Université de Lausanne

15 h 15 – 17 h  

pratiqUes poLitiqUes et 
stratégies transformatrices :  

aUx armes, socioLogUes
Anthropole, 2024

marxisme et sociologie.
michael Krätke Lancaster University

sociologie et émancipation :  
bilan et perspectives d’une sociologie 
de l’émancipation.
matthieu grégoire Université de Picardie

Le salariat, une arme révolutionnaire.
bernard friot
professeur émérite, Université Paris 10

Modérateur : alain bihr professeur émérite, 
Université de Franche-Comté

histoire en LUtte : retoUr sUr Les 
rUptUres des années 60 – 70 

Anthropole, 2013

Les interprétations de la grande grève 
de l’hiver 1960-1961 en belgique  
dans les milieux révolutionnaires.
francine bolle
Université libre de Bruxelles

Le dégel au pays de guillaume tell :  
à contre-courant dans le monde  
de la culture dans les années 60.
hadrien buclin Université de Lausanne

Une histoire de la révolution chilienne : 
le gouvernement allende (1970–1973)  
vu « par en bas ».
franck gaudichaud Université Grenoble 
3, revue Dissidences, co-président de 
l’association France-Amérique latine

Modératrice : Janick marina schaufelbuehl
Université de Lausanne

race et capitaLisme :  
stratégies et poLitisations 

antiracistes 
Anthropole, 2044

stratégie décoloniale et anticapitalisme.
sadri Khiari auteur notamment de La 
contre-révolution coloniale en France de 
De Gaulle à Sarkozy, 2009 ; Sainte Caroline 
contre Tariq Ramadan, le livre qui met un 
point final à Caroline Fourrest, 2011

quand l’impolitique acquiert une portée 
politique. Le renouveau islamique 
comme support de politicité à bagnolet 
(proche banlieue de paris).
alexandre piettre Université Paris 7  
et Université de Lausanne

Les approches du privilège blanc : 
marxisme, race et stratégie 
émancipatrice.
félix boggio éwanjé-épée comités 
éditoriaux de La Revue des livres et de 
Contretemps

Modératrice : stella magliani-belkacem
secrétaire éditoriale aux éditions La fabrique

s’émanciper par Les savoirs : 
comment combattre  

La bULLe  
Universitaire ?
Anthropole, 2055

Le fétichisme à l’œuvre dans la 
transformation néolibérale de 
l’enseignement supérieur.
hugo harari-Kermadec ENS Cachan
pierre Jean Université Paris 1

Le nouveau capitalisme académique.
annie vinokur professeure émérite, Paris 10

Une université qui émancipe ou une 
université qui asservit ?
Libero Zuppiroli Ecole polytechnique 
fédérale de Lausanne (EPFL)

Modératrice : eva hartmann
Université de Kassel



soUtiens associatifs

Une partie des ouvrages des auteurs 
présents à ce colloque seront disponibles 
à la librairie Basta, au rez-de-chaussé  
du bâtiment Anthropole.

inscription aU coLLoqUe

Les frais d’inscription au Colloque
se montent à :
– € 80 (CHF 95) pour celles et ceux qui 

bénéficient d’un soutien institutionnel
– € 40 (CHF 45) pour toutes et tous
– € 20 (CHF 25) pour les étudiant·e·s  

ou personnes à revenus modestes
Merci de vous annoncer à :
barbara.herzig@unil.ch

COOrdONNÉEs BANCAIrEs
Banque Cantonale Vaudoise
1001 Lausanne
IBAN CH56 0076 7000 s071 0091 4
UNIL/serv. Financier/Unicentre
1015 Lausanne
Compte 10 –725 – 4
BIC/sIFT BCVLCH2LXXX
A indiquer absolument dans remarques : 
« centre financier 2604020600 
– fonds 26048767 »
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