Projet ANR / DFG CActuS

Actualité de la critique
Théorie de la société, sociologie et critique sociale en France et en Allemagne

Qu’est-ce qu’une théorie critique de la société ?
Marxisme et théorie critique

SÉMINAIRE* & JOURNÉES D’ÉTUDES
Les études qui s’intéressent à la « théorie critique de la société », et spécifiquement à la théorie critique de
l’École de Francfort, reposent sur une prémisse commune : la forme de critique mise en œuvre par la théorie est
celle de la « critique immanente ». Est entendue par là une théorie qui trouve les critères de sa critique au sein
même du social qu’elle est en train de critiquer. La figure originaire de cette conception de la critique se trouve
chez Marx, sous plusieurs formes qui se succèdent mais ne s’annulent pas : de la « critique dans la mêlée » à la
critique de l’économie politique, en passant par la critique des critiques philosophiques. Le séminaire, qui s’inscrit
dans l’axe 1 du projet ANR-DFG CactUs (Actualité de la critique. Théorie de la société, sociologie et critique
sociale en France et en Allemagne), se propose de réexaminer historiquement, de Marx à la « Théorie critique de
la société » francfortoise, l’articulation de la théorie et du social.
Informations sur cactus.msh-paris.fr ou www.weimar.msh-paris.fr
Samedi 25 octobre 9h30 :12h30
Centre universitaire Malesherbes Salle 322

Gérard Raulet : Introduction générale. La genèse de la conception marxiste de la critique.
Samedi 8 novembre 9h30 / 12h30 – 14h / 17h
Maison de la recherche 28 rue Serpente, 75006 Paris, salle 223

Antonia Birnbaum: La lutte pour la durée de la journée du travail dans Le Capital.
Jean Quétier: Le concept de communisme dans l'Idéologie allemande et les Manuscrits de 1844
Guillaume Fondu: L'analyse critique de la forme marchandise dans les Grundrisse et dans le Capital
Florian Nicodème: Le modèle de la Robinsonade comme mode de la critique
Jacques Bidet: La théorie critique et la lecture du Capital.
Julia Christ: La prétendue accumulation primitive, ou Etat-nation et dette.
29 novembre 9h30 / 12h30
Centre universitaire Malesherbes Salle 322

Alix Bouffard : Matérialisme et nominalisme chez Marx et chez Adorno
Samedi 13 décembre 9h30 / 12h30 – 14h / 17h
Ecole Normale Supérieure 45, rue d’Ulm 75005 Paris

Interventions de Gérard Bensussan, Jacques Olivier Bégot, Catherine Colliot-Thélène, Daniel Loick,
Frieder Vogelmann.
* Pour les étudiants de Paris-Sorbonne : Ce séminaire (y compris les deux journées d’études) valide
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