
 

 ET LA FACULTE OUVERTE DE POLITIQUE ECONOMIQUE ET SOCIALE 

 

 

TRAVAILLER MARX. UNE PERSPECTIVE INTERDISCIPLINAIRE 

UN SEMINAIRE DE RECHERCHE SUR « MARX ET LA QUESTION DU TRAVAIL », 

 SUIVI D’UNE CONFERENCE GRAND-PUBLIC DE BERNARD STIEGLER  

co-organisé par Europé – Centre de philosophie pratique (ISP) et le CriDIS – 

Centre de recherches interdisciplinaires Démocratie Institutions, Subjectivité 

(IACCHOS), en partenariat avec l’Institut des Sciences du travail (IST) et la 

Faculté Ouverte de Politique Economique et Sociale (FOPES) 

 Louvain-la-Neuve, jeudi 15 septembre 2016, de 9.00 à 19.00, Salle Jean Ladrière et STUD. 11 

 

 

 

9.00 : Accueil des participants 

 

9.15 – 12.15 : TABLE RONDE AUTOUR DU LIVRE RENDRE JUSTICE AU TRAVAIL [SALLE JEAN LADRIERE] 

 

9.15 – 10.00 : Conférence introductive, par Matthieu de Nanteuil 

10.00 – 10.15 : Café 

10.15 – 12.15 : Table ronde présidée par Laurent Taskin (président de l’IST), avec : Mylène Botbol-

Baum,  Julien Charles, Corinne Gobin et Mark Hunyadi 

Chaque discutant prend la parole pour 15 mn, suivi de réponses pour 5 mn. L’ensemble est suivi par 

une séance de questions-réponses avec la salle (30 mn)  

--- Repas --- 



14. 00 – 17.30 : TRAVAILLER MARX. UNE PERSPECTIVE INTERDISCIPLINAIRE 

SEMINAIRE DE RECHERCHE SUR « MARX ET LA QUESTION DU TRAVAIL » [SALLE JEAN LADRIERE] 

 

Non pas revenir à un Marx plus ou moins fétichisé mais venir au texte 

de Marx, en interrogeant ce qui constitue à la fois l’un des fils rouges 

de sa pensée et l’une des sources de bien des incompréhensions : le 

travail.  Et s’agissant d’une œuvre qui n’a cessé de se laisser 

interroger par l’Histoire, y venir en intégrant une analyse critique des 

formes concrètes que le travail revêt aujourd’hui. Ici, aborder le 

travail non comme une simple catégorie, mais comme un trait 

d’union entre théorie et pratique, forme et substance, penser et agir. 

Dès lors, voir dans l’œuvre marxienne le contraire d’un corpus figé – 

une matière vivante. Une matière pour aujourd’hui. Une matière à 

travailler…  

 

14.00 – 16.30 : Table ronde présidée par Thomas Périlleux (directeur CriDIS) 

• « Travail et expérience morale », par Mark Hunyadi 

• « Avec et après Marx. Quelles lectures politiques du travail ? », par Isabelle Ferreras 

• « Penser le travail chez Marx : une perspective gestionnaire ? », par Pierre-Yves Gomez 

• « Critique du travail, critique de l’économie politique », par Richard Sobel 

Chaque exposé est de 20-30 mn. Il est suivi de quelques questions de compréhension de la part des  

autres discutants.  

16.30 – 16.45 : Café 

16.45 – 17.30 : Echanges avec la salle 

--- Pause --- 

 

18.00 – 19.00 : CONFÉRENCE GRAND-PUBLIC, PAR BERNARD STIEGLER  [STUD. 11] 

« LE TEMPS DU TRAVAIL ARPÈS LE TEMPS DE L’EMPLOI. VERS LA DÉPROLÉTARISATION TOTALE » 

19.00 : Cocktail  

* * * 

La table ronde du matin et la conférence du soir sont gratuites et ouvertes au public, mais 

l’inscription est obligatoire. Le séminaire de recherche de l’après-midi est gratuit, mais le nombre de 

places est limité. Lors de votre inscription aux événements de la journée, merci de signaler votre 

souhait d’y participer. 

Inscriptions par mail avant le 14 septembre 2016, auprès de : stephanie.lorent@uclouvain.be   


