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Description du groupe de recherche 
 
 
« Depuis que nous sommes “venus au monde” nous ne cessons de lire Le Capital dans les 
écrits et les discours de ceux qui l’ont lu pour nous, bien ou mal ». Cette déclaration 
d’Althusser, dans la préface de Lire le Capital, nous servira de guide, de piste d’enquête. 
Comment Benjamin, Debord, Federici, Fraser, Gramsci, Guillaumin, Parti pris, Thompson 
ont-ils lu Marx? Quel Marx ont-il lu? Comment les nœuds ou creux de leur pensée, de 
leurs pratiques s’articulent-ils à l’œuvre de Marx, sur quels points, en vertu de quels 
enjeux s’en détachent-ils ou s’y opposent-ils? Qu’ont-ils méconnu de Marx? Ce groupe de 
recherches et d’études (plutôt que séminaire) sera exploratoire, ouvert aux perspectives 
interdisciplinaires, animé par une équipe de professeur.es de plusieurs facultés (Arts, 
ESG, Sciences humaines et Science politique et droit). Il vise à opérer un examen critique 
du travail de lecture et de réécriture de Marx effectué par quelques textes fondateurs.  
 
Ni synthèse des études récentes sur l’histoire du marxisme ni synthèse des perspectives 
marxistes actuelles, ce séminaire postule qu’un retour sur les héritages marxistes 
disséminés dans nos armes théoriques les plus importantes permet d’affiner notre 
maîtrise de celles-ci. Ce groupe de recherche et d’études ne sera pas non plus tourné vers 
l’actualité, orienté vers l’étude des enjeux socio-politiques contemporains, mais il ne sera 
pas non plus totalement fermé à la rumeur du monde. Nous nous souviendrons que le 
marxisme ne s’est jamais confiné dans la sphère savante mais qu’il a toujours été tourné 
vers la praxis politique. Il y aura donc, inévitablement, des confrontations aux 
conséquences potentielles, dans la vie quotidienne et les luttes politiques, de nos lectures 
de Marx et de nos relectures de ses lecteurs et lectrices.  
La liste des lecteurs et lectrices de Marx aurait pu être bien plus longue : elle est, à 
proprement parler, interminable. Peu d’auteurs et d’autrices majeur.es des XXe et XXIe 
siècles ont totalement échappé au grand intertexte marxiste. Althusser écrivait d’ailleurs, 
dans la préface susmentionnée : « nous avons tous lu, nous lisons tous Le Capital ». Notre 
sélection est nécessairement arbitraire, mais toute sélection le serait.  


