
DES CONFÉRENCES

TOUS LES MARDIS 

SOIR À PARTIR DU

4 JANVIER 2022

LITTÉRATURE / HISTOIRE / PHILOSOPHIE / ÉCONOMIE



 4 JANVIER  Le capital, section IV
AVEC Jean Quétier, Docteur en philosophie, 
et post doctorant à l’Université de Strasbourg.

 1ER FÉVRIER  Le salaire
AVEC Constantin Lopez, agrégé et doctorant en économie à l’université Paris-1.

 1ER MARS  L’accumulation du capital
AVEC Hervé Touboul, maître de conférences à l’université de Franche-Comté.
 
 29 MARS  Suraccumulation et dévalorisation du capital
AVEC Denis Durand, Membre du conseil national du PCF. Ancien directeur adjoint 
à la Banque de France, ancien secrétaire général du syndicat national CGT de la 
Banque de France, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental.

 26 AVRIL  L’accumulation primitive
AVEC Isabelle Garo, philosophe, enseignante en classes préparatoires.

LE PROGRAMME 

2022

Lecture de MarxLecture de Marx

L’Universite Permanente  est d’abord un lieu d’éducation 
populaire qui s’adresse à tous les curieux qui entendent approfondir 
leurs connaissances. 
Loin de toute pensée unique, banale ou simpliste,  elle propose de 
découvrir de manière exigeante et accessible une pensée vivante 
dialoguant notamment avec une tradition dont Marx est l’une des 
références centrales, s’appuyant sur le nouvel essor des recherches qui 
l’entourent.



 11 JANVIER  Olympe de Gouges
AVEC Olivier Ritz, Maître de conférences à l’université Paris-Diderot: 
littérature française, édition et humanités numériques

 8 FÉVRIER George Sand
AVEC  Judith Lyon-Caen, directrice d’études 
à l’École des hautes études en sciences sociales

 8 MARS  Colette
AVEC Olivier Barbarant, poète, spécialiste de l’œuvre d’Aragon 
et doyen de l’inspection générale des Lettres .
 
 5 AVRIL  Violette Leduc
AVEC René de Ceccatty, Auteur, traducteur, éditeur.

LittératureLittérature

 18 JANVIER  La contribution française à la naissance 
du socialisme et du communisme
AVEC Stéphanie Roza, Chargée de recherches au CNRS, 
spécialiste des Lumières et de la Révolution française.

 15 FÉVRIER  Saint-Simon et Fourier
AVEC Pierre Musso, philosophe, professeur en sciences de 
l’information et de la communication à l’Université Rennes II.

 15 MARS  Entre la barricade et l’association, les ouvriers et la révolution
AVEC Vincent Robert, Maître de conférences à l’université Paris 1.
 
 12 AVRIL  Introduction à l’histoire de l’Association internationale 
des travailleurs  (AIT) en France - 1864-1873
AVEC Julien Grimaud, professeur d’histoire en milieu pénitentiaire, 
doctorant en histoire 

 7 JUIN  Guesde et Jaurès, deux méthodes du socialisme
AVEC Jean Numa Ducange, professeur des universités à Rouen. 

HistoireHistoire



Chaque mardi soir à 19h, des intervenants, choisis parmi les meilleurs 
spécialistes, vous offriront un regard sur l’un des quatre champs de 
connaissance ou de création au programme de l’année.
Parce que nous souhaitons que le maximum d’entre vous puisse 
accéder à ces moments d’échanges et d’apprentissage, nous avons 
fait le choix de diffuser leur contenu sur différents médias sociaux. 

@univpermanente @universitepermanente

Espace Niemeyer : 
Place du Colonel-Fabien,  
entrée 6 avenue Mathurin 
Moreau  
M2 : arrêt colonel Fabien

Les séances auront lieu à l’Epace Niemeyer, 
sauf celle du 1er février qui sera en visoconférence.

https://www.universitepermanente.fr


