
NOTRE AMBITION
L’Association «Rencontres Marx» est engagée dans la bataille des idées et non 
dans la bataille électorale.

Dans le monde obscur qui est le nôtre, où les certitudes s’effritent, Marx, Gramsci 
et d’autres sont pour nous, non des idoles vénérées, mais des précurseurs dont 
les idées doivent être confrontées aux réalités d’aujourd’hui.

Nous nous inscrivons dans la recherche d’un monde débarrassé de toutes les 
oppressions.

NOS ACTIONS
Confronter des chercheurs spécialistes des sujets qui nous intéressent avec un 
large public.

Travailler en lien avec d’autres (associations, syndicats, universités, librairies) 
sur des sujets unificateurs.

Faire entendre la voix de ceux qui n’ont jamais la parole dans la grande bataille 
contre l’hégémonie des idées libérales.

S’élargir a tout le département de l’Hérault qui est notre secteur d’intervention 
statutaire

115 rue Olof Palme  34070 Montpellier     
rencontresmarx@gmail.com  • 06 11 55 08 38



DES EXEMPLES RÉCENTS (2017-18)

LE RIF
• Guerre sociale,
• Vestige du colonialisme ?
• Une chance pour le Maroc ?
• Pourquoi le silence en France sur ces événements dramatiques ?

En lien avec le Comité de Soutien au Mouvement Populaire du Rif – Montpellier (CSMRM), 
l’Association des Travailleurs Magrébins de France, avec Maati Monjib (historien) et Rosa 
Moussaoui (journaliste à l’Humanité).

LES CLASSES SOCIALES • avec le sociologue Paul Bouffartigue

• Elles existent toujours
• Les éclipses de la conscience de classe.
• Le piège des simplifications
• Les analyses de Marx se vérifient

GRAMSCI • avec l’universitaire Jean Quétier

• Quelle actualité aujourd’hui pour les idées de Gramsci ?
• L’intellectuel organique dominant utilise moins la force que la persuasion
• Révolution : guerre de mouvement et guerre de position  
• L’importance essentielle de la bataille d’idées

LA CHINE • avec Paul Sindic, spécialiste en géopolitique

• Capitaliste ou en transition ?
• Le fonctionnement de son économie
• Les inégalités persistantes
• Quelle leçon pour nous ?

MAI 1968 : UN MOUVEMENT GLOBAL DANS LA SOCIÉTÉ 
RENCONTRES MARX a participé à ces réunions publiques :

> Béziers 
   • Mouvement de révolte au niveau international
   • Mouvement global de la société
   • Issues politiques ?



> Pézenas
   • Importance de la culture : les artistes avec les grévistes 
   • Les retombées ultérieures : luttes contre les discriminations 
   • Féminisme 
   • Travailleurs immigrés
   • Solidarité vignerons/paysans et ouvriers
 
> Sète  MAI 1968 des acteurs locaux sur le Bassin de Thau
   • Mai 68 : Chambourcy, Mobil, SNCF… Regards sur les gréves
   • La création de la coopérative des 5 ports
   • Solidarité ouvriers, étudiants, paysans
   Avec l’Union Locale CGT de Sète

> Montpellier «1968. DE GRANDS SOIRS EN PETITS MATINS»
   de Ludivine Bantigny, historienne.
   débat animé par Claude Mazauric et Robert Kissous avec l’auteure

      • Un mouvement global : étudiants, salariés, intellectuels, paysans
      • Partout en France avec des formes différentes
      • Des grèves très dures en 1967 ont « préparé » le terrain
      • Mai, juin puis les années 70… ce qu’il reste de mai 68
      avec la Librairie Sauramps

EXPO AFFICHES MAI 68 Constituée à partir de copies pérennes d’une 
collection d’affiches extraordinaires qui pourra être prêtée à d’autres organisations.

▼
Dans un passé plus lointain Rencontres Marx avait fait venir à Montpellier
J.M. Harribey, Bernard Friot, Lucien Sève, alors qu’ils n’avaient pas encore 
la notoriété qui est la leur aujourd’hui



RENCONTRES MARX ET VOUS

« Les idées dominantes ne sont jamais que celles de la classe dominante ! »

Nous n’en avons pas toujours conscience. La classe dominante diffuse ses idées pour 
faire accepter un monde insupportable. C’est pourquoi la bataille des idées fait rage, 
entre l’ancien monde qui ne veut pas disparaître et le nouveau qui tarde à naître.

Faire face en brandissant NOTRE vérité serait absurde… La fronde est de peu d’effet 
face au bombardement de masse. Seul le débat fondé sur les faits est en mesure de 
démonter les artifices. Et dans une grande ville universitaire ce débat est encore plus 
stratégique qu’ailleurs. 

C’est pourquoi Rencontres Marx a besoin de vous… et vous avez besoin de Rencon-
tres Marx. Pour louer des salles, défrayer des intervenants, s’assurer, populariser les 
initiatives, publier nos travaux, nous avons besoin de moyens. L’argent est aussi le nerf 
de la guerre des idées. 

Adhérer (30€/an et 10€ pour étudiants et précaires) c’est recevoir toutes les informations, 
devenir acteur du grand mouvement d’idées qui est en train de naître en France. 

Bulletin d’adhésion
Nom ........................................................ Prénom ..............................................
Adresse ................................................................................................................ 
......................................................................................................................... 
CP ....................... Ville / Commune ....................................................................
Tél. fixe ....................................... Tél. mobile .....................................................
E-mail ..................................................................................................................

o Adhésion 30€  
o Adhésion étudiants et précaires 10€  

Chèque et bulletin d’adhésion à envoyer à 
RENCONTRES MARX
115 rue Olof Palme • 34070 MONTPELLIER


