
2	  séances	  et	  du	  théâtre	  le	  samedi	  30	  novembre	  2013 
de	  9	  h	  45 à	  18	  h

à	  l’AGECA,	  177	  rue	  de	  Charonne	  -‐	  75011	  Paris
métro	  :	  Alexandre	  Dumas	  (ligne	  2)	  ou	  Charonne	  (ligne	  9)

10	  h	   Séance	  :	  "La	  gratuité	  est-‐elle	  un	  leurre	  (comme	  le	  disent	  les	  libéraux)	  
ou	  peut-‐elle,	  et	  à	  quelles	  condiCons,	  être	  un	  projet	  contribuant	  
à	  l'émancipaCon	  ?"
IntroducGons	  :	  Paul	  Ariès,	  directeur	  du	  mensuel	  les	  Z’indigné(e)s,	  et	  Bernard	  Calabuig,	  animateur	  de
l’AssociaGon	  des	  communistes	  unitaires.

12	  h	  45 Buffet

13	  h	  45 Théâtre	  :	  Victoire,	  la	  fille	  du	  soldat	  inconnu
La	  joyeuse	  France	  de	  l'entre-‐deux-‐guerres,	  patriarcale,	  
coloniale	  et	  sexiste	  !
comédie	  musicale	  et	  historique	  de	  et	  par	  :	  Sylvie	  Gravagna

15	  h	  15 Séance	  :	  "Comment	  l'écologie	  peut-‐elle	  
être	  pleinement	  intégrée	  au	  combat	  
pour	  l'émancipaKon	  ?"
IntroducGons	  :	  François	  Longérinas,	  militant	  écologiste,	  
secrétaire	  naGonal	  du	  PG,	  co-‐animateur	  du	  Front	  de	  gauche
de	  l'économie	  sociale	  et	  solidaire	  et	  Stéphane	  LavignoPe,	  militant	  écologiste	  et	  pasteur	  à	  la	  Maison	  
verte	  (Paris	  18e).

S é m i n a i r e Communisme

Le	  séminaire	  a	  pris	  son	  envol	  le	  2	  février	  2013	  autour	  de	  la
quesGon :	  “Quel	  cahier	  des	  charges	  pour	  un	  séminaire	  sur	  le
communisme	  ?”

Il	  s’est	  poursuivi	  le	  30 mars,	  le	  1er	  juin	  et	  le	  12	  octobre	  autour
de	  ces	  thèmes :	  

◆ “Qu’est-‐ce	  que	  l’aliénaCon	  ?	  Comment	  s’émanciper	  ?”
◆ “Où	  est	  le	  pouvoir	  ?	  Que	  faire	  de	  l’État	  ?”
◆ “Angles	  morts	  et	  leçons	  du	  communisme”
◆“Combat	  anthropologique”
◆“Qu’est-‐ce	  que	  le	  travail”
◆“Droit	  de	  suite	  sur	  l’État”.

Les	  deux	  séances	  programmées	   le	  samedi	  30	  novembre
permeYront	  d’aborder	  de	  nouveaux	  thèmes. 

Par	  ailleurs,	  d’autres	  sujets	  sont	  idenGfiés	  :
◆ “Déjà-‐là	  du	  communisme,	  dépassement,	  révoluCon,	  
utopie”,	  incluant	  le	  débat	  “socialisme	  ou	  communisme	  ?”
◆ “Individu,	  sujet,	  collecCf,	  rapports	  sociaux	  ?”,	  
◆“Désir	  d’agir	  ?	  Avec	  qui	  et	  comment	  ?”

Parmi	  les	  sujets	  à	  	  approfondir,	  citons	  :	  Qui	  sont	  les	  révolu5on-‐
naires	  d’aujourd’hui ?Quelle	  appropria5on	  sociale	  et	  comment ?
La	  ques5on	  na5onale	  et	  raciale. Les	  nouveaux	  champs	  à	  inves5r
par	  le	  communisme	  (Communisme	  2.0,	  consomma5on...)	  Que
faire	  des	  pensées	  de	  Foucault,	  Bourdieu,	  GuaLari	  ?	  etc.

L’actu	  du	  séminaire	  est	  ici	  :	  
www.communistesunitaires.net

Les	  séances	  seront	  enregistrées.	  Une	  parGcipaGon	  aux	  frais	  d’organisaGon	  du	  séminaire	  
(locaGon	  des	  salles,	  publicaGon...)	  sera	  possible	  sur	  place. 

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

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

IniCé	  par	  l’AssociaCon	  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	  XXe siècle,	  

et	  un	  lieu	  ouvert	  à	  ceux	  qui	  souhaitent	  dialoguer	  avec	  eux.	  

Déjeuner	  sur	  place,	  sur	  inscripKon
Pour	  s’inscrire,	  adresser	  un	  mail	  à	  André	  Pacco	  :	  oside1@orange.fr	  ou	  un	  texto	  :	  06	  89	  16	  94	  77

(sans	  oublier	  de	  menGonner	  votre	  nom)	  -‐	  ParGcipaGon	  :	  10	  €	  à	  régler	  sur	  place


