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Cours d’introduction au marxisme
du vendredi 2 avril au dimanche 4 avril 2010
Nous avons tous besoin de gagner notre pain et pour y parvenir
nous vendons notre force de travail à des patrons en échange d’un
salaire. L’ouvrier par exemple fabrique une marchandise qui sera
vendue à un certain prix sur un marché. Chaque entreprise
souhaite que les consommateurs achètent leurs produits pour
gagner de l’argent. Elles sont en concurrence les unes contre les
autres. Il y a les perdants qui disparaissent et les gagnants qui
prospèrent.
Cependant, avec la crise économique, nous avons pu voir avec
inquiétude des secteurs entiers dévastés par les faillites. La
production est alors arrêtée, les stocks éliminés et les emplois
détruits. C’est un drame pour le salarié et sa famille. Comment se
créent la richesse et la pauvreté ? Et surtout, à l’heure où les
multinationales engendrent des milliards de profits, pourquoi les pays
riches ne sont-ils pas épargnés par le chômage, la pénurie de
logement et la détérioration de l’accès à la santé et l’éducation ?
Pour commencer à mieux saisir le fonctionnement de l’économie,
nous vous invitons à suivre trois jours d’étude consacrés à la
théorie économique de Karl Marx. Le grand penseur allemand a
mis en évidence les mécanismes du capitalisme et son impact sur
le monde dans lequel nous vivons et travaillons.
L’économie est toute puissante, nous dit-on, comme si cette
domination sur l’humanité était une loi immuable. Pourtant
« L’histoire ne fait rien, c’est l’homme, réel et vivant, qui fait tout »
nous apprend Marx. Ce sont les travailleurs qui ont le pouvoir de
changer la société par leurs revendications sociales et les luttes
qu’ils mènent dans leur lieu de travail. Rien n’est donc joué
d’avance ! C’est encore une brillante leçon que nous apporte la
connaissance des textes du révolutionnaire et fondateur du
marxisme.



Programme
1er jour et 2e jour Capitalisme : valeur ; plus-value ;
exploitation ; contradictions ; crise.

3e jour Socialisme : les gens d’abord, pas le profit ;
planification ; le parti des travailleurs-euses.

Professeur Dominique Meeùs www.d-meeus.be

Dominique est un passionné des sciences, de philosophie et
d’informatique. Il a étudié les mathématiques en Belgique et a
voyagé en Chine pendant la révolution culturelle. Il aime se
promener et observer la nature. Quand il vient à Genève, il apprécie
de prendre du temps pour flâner au bord du lac. Depuis plusieurs
années, c’est un enseignant actif au sein de l’Institut d’études
marxistes – INEM – qui organise des sessions de cours deux fois
par année, en hiver et en été. Cette précieuse expérience lui a offert
l’opportunité d’enseigner le marxisme à des centaines de débutants
venus de toute l’Europe. Grâce à sa carrière accomplie de
professeur, il sait divulguer sa profonde connaissance de la théorie
de Karl Marx et l’histoire du socialisme avec simplicité et efficacité.

Date du vendredi 2 avril au dimanche 4 avril 2010

Lieu 25, rue du Vieux Billard, 1205 Genève

Inscription obligatoire avant le 25 mars 2010
Prix : 25 CHF les 3 jours / 15 CHF tarif réduit

Merci de prendre contact avec nous
076.214.87.07 info@chemarx.org
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