
Samedi 16 avril 2016 à 14h 
salle Roger Linet au Centre Suzanne Masson

41 avenue du Docteur Arnold Netter 75012 Paris

présentation par Aymeric Monville, 
auteur de la préface, 

de l’ouvrage (posthume et inédit)

de Michel Clouscard,

récemment publié par les Editions DELGA (avril 2016), 

Lettre ouverte aux com-
munistes. 

Sur la contre-révolution 
libérale libertaire  

suivi d’un débat 

Nous sommes en 1976. Doutant de lui-
même, le Parti communiste français com-
mence un périlleux aggiornamento. C’est 
l’époque de l’abandon de la « dictature 
du prolétariat », prélude à d’autres reculs 
et renoncements. Michel Clouscard, dont 
l’œuvre commence à s’étoffer, lance alors 
aux camarades une bouteille à la mer.
Le texte nous parvient quarante ans plus 
tard. Clouscard y a tout vu : le scenario 
catastrophe, la victoire de la social-démo-
cratie « libérale libertaire », dont il fut le 
premier à avoir forgé le concept, puis la 
fascisation rampante du pays à la faveur 
de la crise.

Il a vu aussi — et c’est en cela 
que ce texte fait date —, les 
moyens de sortir de l’impasse, le nécessaire alliage « rouge-bleu » 
de la République et du socialisme, de Robespierre et de Lénine, de 
Rousseau et de Marx.
Le lecteur est ainsi plongé au cœur du réacteur du marxisme qui 
n’est pas seulement, comme le rappelle Clouscard, une technique, 
une méthode, mais aussi une vision du monde, une éthique révolu-
tionnaire qui engage totalement.

Le nombre de places de la salle étant limité à 70, 
une inscription préalable est souhaitée pour ces ateliers,

par mail à editionsdelga@yahoo.fr 
qui transmettra au Centre Suzanne Masson

Renseignements : 07 81 77 82 96

Michel Clouscard

lettre ouverte 
aux 

communistES
sur la contre-révolution 
libérale-libertaire

COLLECTION POLITIQUE

m
ic

h
el

 c
lo

u
sc

a
r

d
le

tt
r

e 
o

u
ve

r
te

 a
u

x
 c

o
m

m
u

n
is

te
s

Nous sommes en 1976. Doutant de lui-même, le Parti communiste 
français commence un périlleux aggiornamento. C’est l’époque 

de l’abandon de la « dictature du prolétariat », prélude à d’autres reculs 
et renoncements. Michel Clouscard, dont l’œuvre commence à s’étoffer, 
lance alors aux camarades une bouteille à la mer.

Le texte nous parvient quarante ans plus tard. Clouscard y a tout vu : 
le scenario catastrophe, la victoire de la social-démocratie « libérale liber-
taire », dont il fut le premier à avoir forgé le concept, puis la fascisation 
rampante du pays à la faveur de la crise.

Il a vu aussi — et c’est en cela que ce texte fait date —, les moyens 
de sortir de l’impasse, le nécessaire alliage « rouge-bleu » de la République 
et du socialisme, de Robespierre et de Lénine, de Rousseau et de Marx. 
Le lecteur est ainsi plongé au cœur du réacteur du marxisme qui n’est 
pas seulement, comme le rappelle Clouscard, une technique, une méthode, 
mais aussi une vision du monde, une éthique révolutionnaire qui engage 
totalement.

Michel Clouscard

est né à Montpinier en 1928 et décédé à Gaillac en 2009. Il est l’auteur d’une 
œuvre monumentale dont les principaux ouvrages sont Le Capitalisme de la 
séduction, Critique du libéralisme libertaire, Néo-fascisme et idéologie du désir, 
Le Frivole et le Sérieux, Les Chemins de la praxis. Sa thèse d’État, L’Être et le 
Code, va reparaître prochainement aux éditions Delga. 

Couverture
Alexandre Rodtchenko

“Entasser les piles à la scierie”, 1931 Prix public 15 euros
ISBN 978-2-915854-95-4Charte graphique : A. Poloniato et M. Savi

Les Éditions Delga en partenariat avec le 
Centre Suzanne Masson, l’Université 
Coopérative de Paris (UCP), la section 
du 12e arrondissement de Paris du PCF, 
organisent au premier semestre 2016 une 
série d’ateliers-conférences-débats, à la fré-
quence d’une semaine sur deux, intitulée 
« Les ateliers de la praxis » autour de la 
pensée du philosophe Michel Clouscard 
mais aussi d’autres penseurs (Lukacs, Tran 
Duc Thao, Sanchez Vazquez, Gramsci, 
Goldmann, Lefebvre). 
Les deux prochaines séances auront lieu les 
samedis 16 et 30 avril 2016 de 14h à 18h, 
salle Roger Linet au Centre Suzanne Mas-
son 41 avenue du Docteur Arnold Netter 
75012 Paris. Pour la séance du 16 avril, 
voir l’annonce ci-contre → → → → → →
La séance du 30 avril se présentera sous la 
forme d’un atelier consacré plus particuliè-
rement à « la philosophie de la praxis et 
Michel Clouscard » notamment autour de 
son dernier livre (posthume) Les Chemins 
de la praxis paru très récemment aux Édi-
tions Delga (juin 2015) et sera animée par 
Edmond Janssen (Éditions Delga) avec la 
participation de Sylvain Bourgois.

* Le planning prévisionnel des autres 
séances de ces « ateliers de la praxis » est 
disponible au verso.

Les ateliers de la praxis



janv-16
Samedi 16 janvier 2016 : 14 h - 18 h : 
- Projection du film Tout est permis mais rien n’est possible, documentaire de 52 
mn sur la pensée du philosophe Michel Clouscard. 
- Débat sur l’articulation entre la société contemporaine et les travaux de Michel 
Clouscard.

Intervenants : Dominique Pagani prin-
cipal collaborateur de M. Clouscard, 
et Aymeric Monville auteur de Le 
Néo-capitalisme selon Michel Clous-
card, Delga, 2011.

Samedi 30 janvier 2016 : 14 h - 18 h : 
Atelier de recherche « La philosophie de la praxis et Michel Clouscard » autour 
notamment du dernier livre de Michel Clouscard Les Chemins de la praxis, Edi-
tions Delga, 2015. 

Travail collectif de recherche animé par 
Edmond Janssen (Editions Delga) avec 
la participation de Sylvain Bourgois, et 
Patrick de Lassagne, familiers de l’œuvre 
du philosophe Michel Clouscard.

févr-16
Samedi 13 février 2016 : 14 h - 18 h : 
- Ecoute du document audio de 1983, de France Culture-I.N.A. d’une durée de 
75 mn : « La Société civile : nouvelles libertés ou ultimes aliénations ? » dialogue 
entre Michel Clouscard et Henri Lefebvre. 
- Débat sur la Société civile à partir de ce document audio. 

Intervenants : Aymeric Monville et 
Hugues Le Thierry auteur de Agir 
avec Henri Lefebvre, Chronique so-
ciale,2015.

Samedi 27 février 2016 : 14 h - 18 h : 
Atelier de recherche « La philosophie de la praxis et Michel Clouscard » autour 
notamment du dernier livre de Michel Clouscard Les Chemins de la praxis, Edi-
tions Delga, 2015.

Travail collectif de recherche animé 
par Edmond Janssen (éditeur et préfa-
cier du livre) avec la participation de 
Sylvain Bourgois.

mars-16
Samedi 12 mars 2016 : 14 h - 18 h :  
- Présentation du livre Avec Clouscard (co-édition Matteria Scritta/Editions Delga, 
2013) de François de Negroni. 
- Débat sur le contexte contemporain de Michel Clouscard depuis le livre.

Intervenant : François de Negroni.

Samedi 26 mars 2016 : 14 h - 18 h : 
Atelier de recherche «La philosophie de la praxis et Michel Clouscard» autour no-
tamment du dernier livre de Michel Clouscard Les Chemins de la praxis, Editions 
Delga, 2015.

Travail collectif de recherche animé 
par Edmond Janssen (éditeur et préfa-
cier du livre) avec la participation de 
Sylvain Bourgois.

avr-16
Samedi 16 avril 2016 : 14 h - 18 h : 
- Présentation du livre Lettre ouverte aux communistes. Sur la contre-révolution li-
bérale libertaire (Editions Delga, avril 2016, oeuvre posthume inédite) de Michel 
Clouscard. 
- Débat.

Intervenant : Aymeric Monville (pré-
facier).

Samedi 30 avril 2016 : 14 h - 18 h : 
Atelier de recherche «La philosophie de la praxis et Michel Clouscard» autour no-
tamment du dernier livre de Michel Clouscard Les Chemins de la praxis, Editions 
Delga, 2015.

Travail collectif de recherche animé 
par Edmond Janssen (éditeur et préfa-
cier du livre) avec la participation de 
Sylvain Bourgois.

mai-16
Samedi 28 mai 2016 : 14 h - 18 h : 
- Séance consacrée à Georg Lukacs. Titre de l’intervention à préciser.
- Débat.

Intervenant : Nicolas Tertulian direc-
teur d’études honoraire à l’EHESS. Il 
y a dirigé de 1982 à 2010 le séminaire 
sur « L’Histoire de la pensée alle-
mande (XIXe-XXe siècles) ».

juin-16
Samedi 4 juin 2016 : 14 h - 18 h : 
Atelier de recherche «La philosophie de la praxis et Michel Clouscard» autour no-
tamment du dernier livre de Michel Clouscard Les Chemins de la praxis, Editions 
Delga, 2015.

Travail collectif de recherche animé 
par Edmond Janssen (éditeur et préfa-
cier du livre) avec la participation de 
Sylvain Bourgois.

Planning prévisionnel - Ateliers de la praxis - 1er semestre 2016


