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Tous les mercredis à 20h, de janvier à juin 201 7

Les rendez-vous du mercredi :
atelier de lecture, séminaire, discussions

La BAM vous propose, de janvier à juin 201 7,
un cycle de quatre rendez-vous mensuels :
1 e semaine – Histoire du mouvement ouvrier en France (XIX-XXe siècle).
2e semaine – Atelier de lecture et de discussion autour du livre de G. Lapierre, Etre
ouragans.
3e semaine – Séminaire de recherche et d'analyse critique du capitalisme depuis deux
siècles.
4e semaine – La rencontre avec un.e invité.e, écoute d'un document audio, projection
d'un documentaire, compte-rendu d’un livre etc. Ont été dores et déjà invités :
Anselm Jappe, Jérôme Baschet.
La perspective de ces quatre ateliers est de mener et approfondir une critique du
système capitaliste dans tous ses aspects, d’en développer une analyse sur le long
terme, avec pour horizon l'émancipation humaine.
Retrouvons-nous chaque mercredi à 20h. Attention, le début des atelier est fixé à
l'heure annoncée. Les portes de la BAM seront ouverte dès 1 9h.

Histoire
du mouvement ouvrier en France (XIXème et
ème
XX siècles)
Ces rencontres mensuelles porteront sur l'histoire du
mouvement ouvrier en France de 1 830 à nos jours. Les
luttes, les révoltes, les révolutions qui se sont déroulées
pendant cette période seront développées par Christian
Pataud, membre du collectif d'animation de la BAM. La
première séance concernera la période de 1 830 à 1 871 et
aura lieu le mercredi 1 8 janvier.

Les séances auront lieu un mercredi par mois à 20h :

Mercredi 1 8 janvier 201 7 : 1 830 - 1 871
Mercredi 1 5 février 201 7 : 1 871 - 1 905
Mercredi 1 5 mars 201 7 : 1 905 - 1 920
Mercredi 1 2 avril 201 7 : 1 920 - 1 940
Mercredi 1 0 mai 201 7 : 1 940 - 1 968
Mercredi 7 juin 201 7 : débat sur la situation contemporaine

Être ouragans - Atelier de lecture et de discussion

A partir du 25 janvier 2017 se tiendra à la BAM un atelier mensuel de lecture et de
discussion autour de l'ouvrage de Georges Lapierre, "Être ouragans" (L’Insomniaque,
2015).
Cet essai se veut une invitation, à
engager et poursuivre une critique du
capitalisme, à partir des réflexions
originales développées par son auteur.
A travers les trois livres qui le

composent, cet ouvrage explore
différents champs d'analyse et
d'appréhension du système capitaliste
actuel : philosophique, historique, et
politique.

Dans le premier
livre intitulé

Au programme :

Les trois premières séances seront
consacrées au livre un : "De la réalité et
des représentations que nous en avons".
,
Séance 1 (25 janvier 201 7 à 20h) :
l'auteur propose
Présentation du livre et discussion de la
une critique des
partie une "De l'être et de la réalité" (p.
concepts d'individu
41 -1 1 7).
et
de
nature,
Séance 2 (22 février 201 7 à 20h) :
constitutifs de la
Discussion de la partie deux "Le soi
métaphysique
dans sa relation à l'autre" (p. 1 1 9-207).
occidentale.
Séance 3 (22 mars 201 7 à 20h) :
Discussion de la partie trois "Où il est
Le second livre,
porte un principalement question de la pensée
regard historique sur la naissance du comme réalité, ou, si l'on veut, de
capitalisme, son déploiement et son métaphysique" (p. 209-284).
fonctionnement, mais aussi sur ses
Les trois dernières séances seront
fondements philosophiques.
consacrées à la lecture et la discussion
Le troisième livre rend compte de du 3ème livre : "L'Expérience
(Georges mexicaine".
Lapierre a beaucoup voyagé au Mexique Séance 4 (1 9 avril 201 7 à 20h) : Discussion
depuis 1 995). Ce livre éclaire les deux des pages 431 à 480.
précédents,
en
relatant
des Séances 5 et 6 (1 7 mai et 1 4 juin 201 7 à
événements, des pratiques dissidentes à 20h) : Programme à décider le moment
la marche du “progrès”, du capitalisme venu.
et de l’Occident. Des expériences
rompant avec l’ordre du monde et son Fonctionnement :
En préparation de chaque séance, les
discours performatif.
volontaires se répartiront les textes à
"Etre ouragans" se veut une invitation, présenter et lire. Pour permettre à
à engager et poursuivre une critique du chacun.e de rejoindre l'atelier en cours
capitalisme, à partir des réflexions de route, un extrait sera également mis
originales développées par son auteur. en ligne d'une séance à l'autre.

Sur les traces de Günther Anders -

Pour une philosophie politique critique

La critique d’un ordre social et politique a besoin d’une perspective pour parvenir à
problématiser les analyses ; le seul point de vue qui vaille en ces domaines, c’est
celui de l’émancipation humaine. Mais outre que le gigantesque effondrement de
la civilisation capitaliste en cours (et qui traverse chacun d’entre-nous) complique
le travail critique, n’oublions pas que le ciel s’était déjà considérablement
assombri depuis la fin de « la guerre de trente ans » (1 91 4-1 945).

Première séance, le 1 er février 201 6 :
- Avec Auschwitz-Birkenau et Hiroshima-Nagasaki (des crimes contre
l’humanité et un biocide d’un genre nouveau), 1 945 est le début d’une nouvelle
ère. Est-ce l’ultime phase de la civilisation capitaliste ?

Deuxième séance, le 1 er mars :
- L’eugénisme ne fut pas seulement une entreprise systémique d’épuration
ethnique de l’Humanité. Ce fut surtout une transgression du meurtre de masse
légitimée par le mode de connaissance scientifique.
Troisième séance, le 29 mars :
- L’élaboration de "la pulsion de mort" chez Freud : la "condensation et le
déplacement" d’un aveuglement politique devant le nouveau statut de la mort
introduit par le capitalisme ?
Quatrième séance, le 26 avril :
- Quelle est l’axiologie à l’œuvre dans le mode de connaissance scientifique ?
Pourquoi cela suppose-t-il une désubstantialisation du vivant et une
transgressivité mortifère qui a catalysé le capitalisme thermo-industriel ?
Cinquième séance, le 24 mai :
- Tout régime politique d’exception ne peut perdurer que grâce à
l’intériorisation majoritaire de son "imaginaire instituant". L’emprunt à Lacan
des catégories de Réel, Symbolique et Imaginaire présente un intérêt important
dans l’analyse du capitalisme.
Sixième séance, le 21 juin :
- En quoi les concepts ou notions de "totalitarisme démocratique", de
"dispositifs à trois cent soixante degrés", de "stratégie du choc", de "misérable
circularité des raisons de vivre" et "d’érotisation panoptique de la mort"
permettent de rendre compte du capitalisme actuel qui fait des critiques
radicaux "des porteurs de secrets".

Un texte d'introduction, un progamme détaillé, une bibliographie et les textes
préparatoires à chaque séance sont disponibles en ligne : http://www.b-a-m.org
/rendez-vous-du-mercredi/sur-les-traces-de-g-anders/

Agenda des rendez-vous du mercredi

Sur les traces de Günther Anders
1 février 201 7
1 mars 201 7
29 mars 201 7
26 avril 201 7
24 mai 201 7
21 juin 201 7

Lecture du livre de Georges Lapierre,
Être ouragan
:

Le mouvement ouvrier en France
1 8 janvier 201 7
1 5 février 201 7
1 5 mars 201 7
1 2 avril 201 7
1 0 mai 201 7
7 juin 201 7

:

25 janvier 201 7
22 février 201 7
22 mars 201 7
1 9 avril 201 7
1 7 mai 201 7
1 4 juin 201 7

:

Le 4ème round :

8 février 201 7
8 mars 201 7
5 avril 201 7
3 mai 201 7
31 mai 201 7
Séance de bilan du cycle : 28 juin 201 7

Venir à la Bibliothèque associative de Malakoff
1 4, impasse Carnot - Interphone BAM
Metro Etienne Dolet (l.1 3)

