Les ateliers de la praxis
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 fréquence 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 premières séances auront lieu les
samedis 16 et 30 janvier 2016 de 14h à 18h,
salle Roger Linet au Centre Suzanne Masson 41 avenue du Docteur Arnold Netter
75012 Paris. Pour la première séance, voir
l’annonce ci-contre →
La seconde séance (30 janvier de 14h à
18h) se présentera sous la forme d’un atelier
consacré plus particulièrement 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 Éditions Delga (juin 2015)
et sera animée par Edmond Janssen (Éditions Delga) avec la participation de Dominique Pagani, Sylvain Bourgois, Patrick
de Lassagne et Marie-Antoine Rieu, tous
familiers de l’œuvre du philosophe Michel
Clouscard.
* Le planning prévisionnel des autres
séances de ces « ateliers de la praxis » est
disponible au verso.

Samedi 16 janvier 2016 à 14h
salle Roger Linet au Centre Suzanne Masson
41 avenue du Docteur Arnold Netter 75012 Paris
projection du DOCUMENTAIRE

de 55 mn d’Ossian Gani et Fabien Trémeau

produit par Les Films des Trois Univers associés aux Éditions Delga :

« Tout est permis,
rien n’est possible »

sur la pensée du philosophe Michel Clouscard
suivi d’un débat avec deux des intervenants
du documentaire : Aymeric Monville auteur du « Néocapitalisme selon Michel Clouscard » et Dominique Pagani
principal collaborateur de Michel Clouscard
La crise actuelle s’avère l’ultime expression de la négation du procès de production : prévalence des actionnaires sur
les producteurs, prépondérance des services en Occident et « usine du monde »
délocalisée partout ailleurs etc. Si cette
négation tyrannique a été intériorisée
même par ses victimes, c’est qu’elle est
au résultat de ce long dressage que réalisa le « libéralisme libertaire », dont
Michel Clouscard a le premier théorisé
le concept.
Pour faire pièce au progressisme issu
de la Résistance, il s’agissait pour le
capitalisme, avec le Plan Marshall, de
créer un modèle « permissif pour le
consommateur », mais toujours aussi
« répressif envers le producteur ». Ce fut alors d’une part l’initiation d’un
« marché du désir », dont le Mai 68 sociétal a été ensuite le promoteur décisif, et qui eut tôt fait de réduire le désir au marché, et
d’autre part le surgissement de nouvelles couches moyennes, tampon entre le capital et le travail et cibles de ce marché. Le modèle
de consommation libidinal, ludique et marginal pour le happy few
fut alors décrété seul horizon d’émancipation. « Tout est permis
mais rien n’est possible. »
Relire cette œuvre monumentale, c’est donc se réapproprier notre
histoire jusqu’à la crise actuelle.
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

Planning prévisionnel - Ateliers de la praxis - 1er semestre 2016
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.
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, Editions Delga, 2015.

Intervenants : Dominique Pagani principal collaborateur de M. Clouscard,
et Aymeric Monville auteur de Le
Néo-capitalisme selon Michel Clouscard, Delga, 2011.
Travail collectif de recherche animé par
Edmond Janssen (Editions Delga) avec
la participation de Dominique Pagani,
Sylvain Bourgois, Patrick de Lassagne
et Marie-Antoine Rieu, 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.
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, Editions Delga, 2015.

Intervenants : Aymeric Monville et
Hugues Le Thierry auteur de Agir
avec Henri Lefebvre, Chronique sociale,2015.
Travail collectif de recherche animé
par Edmond Janssen (éditeur et préfacier du livre) et Aymeric Monville,
auteur de Le Néo-capitalisme selon
Michel Clouscard, Delga, 2011.

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.
Samedi 26 mars 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, Editions
Delga, 2015.

Intervenant : François de Negroni.

Travail collectif de recherche animé
par Edmond Janssen (éditeur et préfacier du livre) et Aymeric Monville,
auteur de Le Néo-capitalisme selon
Michel Clouscard, Delga, 2011.

avr-16
Samedi 9 avril 2016 : 14 h - 18 h :
- L’oeuvre de Michel Clouscard et l’analyse institutionnelle : deux pensées
contemporaines l’une de l’autre. Remi Hess comme Michel Clouscard ont conduit
leurs thèses respectives sous la direction de Henri Lefebvre.
- Débat-rencontre avec Remi Hess, regard croisé autour de l’évolution de la société depuis leurs deux points de vues.
Samedi 30 avril 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, Editions
Delga, 2015.

Intervenant à confirmer : Rémi Hess,
professeur de Science de l’éducation
à l’Université Paris VIII, auteur de
nombreux ouvrages dont (avec Michel
Autier) L’Analyse institutionnelle,
PUF, 1993.
Travail collectif de recherche animé
par Edmond Janssen (éditeur et préfacier du livre) et Aymeric Monville,
auteur de Le Néo-capitalisme selon
Michel Clouscard, Delga, 2011.

mai-16
Samedi 28 mai 2016 : 14 h - 18 h :
- Croisements avec d’autres penseurs marxistes de la praxis (Georg Lukacs,
Adolfo Sanchez Vasquez, Tran Duc Thao, Antonio Gramsci)
- Débat sur les diverses approches de la praxis, feux croisés.

Intervenants à préciser.

juin-16
Samedi 4 juin 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, Editions
Delga, 2015.

Travail collectif de recherche animé
par Edmond Janssen (éditeur et préfacier du livre) et Aymeric Monville,
auteur de Le Néo-capitalisme selon
Michel Clouscard, Delga, 2011.

