
LES MARDIS
DE L’INSOUMISSION

Le pouvoir est-il
dans la rue ?
Mardi 7 novembre 2017
19h-21h -  AGECA, 177 rue de
Charonne, métro Alexandre Dumas.
avec FRANÇOIS-XAVIER NÉRARD La rue en URSS, comme enjeu 
politique, 1917-1927
et DANIELLE SIMONNET, Oratrice nationale de la France Insoumise.

Ouvrir un espace de débat politique et citoyen 

Comment  se  construisent  et  se  sont  construits  les  processus  de
dominations et les expériences d’émancipation ?
Qu’il s’agisse d’interroger le passé ou de comprendre le présent,le détour
par l’histoire, par la sociologie ou l’économie, n’est pas pensé ici comme une
affaire de spécialistes ou de savants.
Dans l’esprit et la démarche de La France Insoumise, nous invitons au débat
politique et citoyen sur des questions d’aujourd’hui.
Avec des historiens, des chercheurs et des universitaires, mais aussi des
acteurs politiques et syndicaux, des parties prenantes du mouvement social
aujourd’hui,  les  Mardis  de  l’Insoumission  entendent  créer  un  espace  de
débats.
Les  Mardis  de  l’Insoumission  ambitionnent  de  contribuer  à  une  réflexion
collective sur les chemins de l’émancipation contemporaine pour construire
ensemble un avenir que nous souhaitons en commun.

Les Mardis de l’Insoumission est une initiative du Groupe d’Histoire Sociale et 
des groupes d’appui GHS18 et Spartak du 11e.

Saison 2017-2018 
Dominations et émancipations

du (des) peuple (s) dans l’histoire”

12 décembre 2017
Le capital a-t-il  une politique ?  Avec Johann  CHAPOUTOT :  Fascisme et
grand capital au temps du nazisme.

9 janvier 2018
La  grève  est-elle  encore  un  outil  d’émancipation  ? Avec  Christian
COROUGE , Xavier  VIGNA :  La  grève  ouvrière,  enjeu  d’émancipation, et
François RUFFIN. député FI.

13 février 2018
L'écologie,  un  combat  politique  ? Avec  Alexis  VRIGNON :  Écologie  et
politique dans les années 1970 et Mathilde PANOT, députée FI.

6 mars 2018 
La  lutte  a-t-elle  un  sexe  ? Avec  Fabrice  VIRGILI :  Le  corps  enjeu
d’émancipation ouvrière et/ou de libération des femmes ?

17 avril 2018
Colonisés et immigrés : une lutte autonome ? Avec Raphaëlle BRANCHE :
Se souvenir des luttes émancipatrices (France, Algérie)

15 mai 2018
La jeunesse est-elle révolutionnaire ? Avec Pauline PICCO : Les expériences
politiques  de  la  jeunesse  (années  1960  et  1970),  et  Clémentine  AUTAIN,
députée FI (sous réserve).

12 juin 2018
Le  peuple  fait-il  de  la  politique  ?  Avec  Déborah  COHEN :  Le  peuple  en
politique  avant  1789  et  Yannick  BOSC :La  Révolution  française,  révolution
bourgeoise ou révolution populaire ?

Page FB : @MardisInsoumission

Site : groupedhistoiresociale.com
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