
LUTTER
Pourquoi, comment ?

Atelier mensuel animé par 
Charles MARTIN-FRÉVILLE

professeur de philosophie

1ère séance
mercredi 8 octobre à 18 h 15

espace Dewailly, salle 3 du cloître



Lutter : pourquoi, comment ?

e  groupe  de  travail  se  
propose  de  répondre  à  

ces  questions  d'une  manière  
méthodique et suivie au cours  
des neuf rendez-vous prévus. 

C
n  s'y  efforcera  de  
donner au thème de la  

lutte  un  contenu  précis,  qui  
ne se contente pas de slogans  
creux  et  de  postures  vaines.  
Ce  contenu  précis  sera  
cherché  dans  deux  
directions : la première,  intel-
lectuelle,  est  une  interroga-
tion  technique  sur  l'idée  de  
lutte  et  sa  signification,  sur  
ses motivations et les moyens  
de  l'analyser,  tandis  que  la  
seconde,  culturelle,  suggère  
des  pistes  de  lectures  et  
s'intéresse  à  des  cas  histori-
ques, politiques et sociaux de  
lutte effective. 

O

eutraliser  les  préjugés  
de  classes,  les  clivages  

politiques institués, et les 
N

automatismes  idéologiques,  
tel  pourrait  être  l’objectif,  à  
terme,  de  cette  réflexion  
collective. 

a première séance expli-
quera  pourquoi  la  lutte  

des classes n'est pas une idée  
ringarde,  et  pourquoi  elle  a  
été, de fait, remportée par les  
riches.

L

Lectures abordées :
-  les  travaux  historiques  
d’Henri Guillemin
- les travaux de K. Philipps sur  
les  élites  politiques  amé-
ricaines
- P.  D.  Scott,  Vers le nouveau 
désordre mondial
- J. Sapir, La Démondialisation 
-  N.  Klein,  La  Stratégie  du 
choc
- S.  Amin,  L’Eurocentrisme  ;  
L’Empire du chaos. 



Déroulement :
Ce rendez-vous  durera  2  heures,  un  mercredi  par  mois  de  18h15  à  
20h15 et se composera de deux moments :
-  durant  la  première  heure,  Charles  Martin-Fréville  proposera  des  
analyses  et  une  argumentation  pouvant  s’appuyer  sur  la  lecture  de  
textes peu connus ou demeurés inconnus ;
-  la seconde heure sera consacrée à une  libre discussion. Une durée  
conséquente  est  réservée  à  la  discussion  a/  afin  de  corriger  l'aspect  
magistral de la première partie, b/ afin de mettre en œuvre une forme  
de  raison  populaire,  c/  et  surtout  pour  permettre  l'expression  des  
préoccupations de tous les participants et s'y confronter.
La  procédure  choisie  voudrait  parvenir  à  montrer  comment  une  
position théorique, exposée en première heure, permet de rendre raison  
de cas concrets.

Diffusion :
L’exposé fera l’objet d’un enregistrement vidéo afin de faire connaître  
cette  activité  et  en  permettre  l’accès  à  un  public  plus  large.  En  
revanche, le débat restera privé et ne fera l’objet que d’un résumé écrit  
mis en ligne sur le site de l’UPA – ceci afin d’éviter l’autocensure, et  
donc, d’encourager la prise de parole.

Calendrier des séances de l’atelier :
Neuf séances sont proposées, les mercredis 8 octobre, 12 novembre, 17  
décembre 2014, 7 janvier, 11 février, 11 mars, 8 avril, 13 mai, et 10 juin  
2015, cette dernière séance sera consacrée à une synthèse.
Il est envisagé d’inviter l'un des auteurs étudiés au cours de l’atelier.

Charles Martin-Fréville est docteur en philosophie et membre  
de l’Université populaire d’Amiens. Il lit rapidement et s’énerve  
souvent après France Info.



L'UNIVERSITÉ POPULAIRE D'AMIENS
s'est  donné pour objectif  de favoriser des échanges de savoirs et  des 
débats d'idées hors des cadres institutionnels ou marchands. 
Elle se propose, à travers l'organisation de moments de réflexion et de 
discussion, de contribuer à la délibération citoyenne sur des questions 
d'intérêt commun, indispensable à une véritable vie démocratique.

PROCHAINES RENCONTRES
Le souci d’apporter une contribution à l’intelligibilité de notre 
présent (économique, social, politique, culturel) orientera les 
thématiques retenues pour l’organisation de nos rencontres à 
partir de cette rentrée, au cours d'un cycle PENSER NOTRE 
PRÉSENT : 
-  jeudi 13 novembre à 18h 30 dans l'amphithéâtre Cavaillès, 
QUEL  AVENIR  POUR  LE  PROGRÈS  SOCIAL ?,  avec  Éric 
FASSIN, auteur de  Gauche, l'avenir d'une désillusion, (Paris, 
Textuel,  2014) 
-  mercredi  10  décembre  à  18h  30 dans  l'amphithéâtre 
Cavaillès RESTONS-NOUS ACTEURS DE L'HISTOIRE ? avec 
Christophe BOUTON, auteur de  Faire l'histoire, (Paris,  Cerf, 
2013).

Si nos actions vous intéressent, voici nos coordonnées :
– notre adresse mail :

univ.pop.amiens@gmail.com
– notre site web :

https://sites.google.com/site/universitepopulairedamiens/
– notre page Facebook :

https://www.facebook.com/UniversitePopulaireAmiens

https://sites.google.com/site/universitepopulairedamiens/

