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Grandes conférences de la saison  

Grande conférence: Marxisme et écologie  

Daniel TANURO, Ingénieur agronome et militant politique, auteur de 

« L’impossible capitalisme vert », (La Découverte) « Dans ce livre, Daniel 

Tanuro propose de réconcilier l'écologie et le projet socialiste, parce que le 

capitalisme ne saura rien résoudre. Si l'on n'est pas capable d'articuler lutte 

sociales et écologiques, le capitalisme causera des catastrophes humaines 

et environnementales de grande ampleur. Quelles erreurs ceux qui se récla-

ment du socialisme ont-ils commises pour que cette articulation semble 

aujourd'hui si difficile ? ». Daniel TANURO prône notamment un éco-

syndicalisme qui réconcilierait luttes sociales et écologiques.  

Isabelle STENGERS, Philosophe,  nous a donné la conférence inaugurale 

de l’UP en 2010, avec « Au temps des catastrophes. Résister à la barbarie qui 

vient » (La Découverte). Elle vient de publier « Une autre science est pos-

sible ! »,  Manifeste pour un ralentissement des sciences, (Paris, Les Empê-

cheurs de penser en rond / La Découverte, 2013). Elle anime les Ateliers de 

pensée collective de l’UP de Bruxelles. Elle apportera son regard personnel  

et questionnera l’exposé de Daniel Tanuro.  

Présentation de la saison 2013-2014 : « Karl Marx, le retour ? » 

La saison 2013-2014 déclinera le thème de l’année qui sera « Karl Marx, le retour ? ». Sans nostalgie ni a priori, mais en étu-

diant ensemble comment la pensée de Marx peut être analysée et critiquée près de 140 ans après la rédaction du « Capital ». 

Son analyse économique du capitalisme, son approche philosophique matérialiste, son analyse de la lutte des classes, sa vision 

internationaliste, seront confrontées à l’émergence du capitalisme financier spéculatif, au déclin de la classe ouvrière, à la 

mondialisation des capitaux et des hommes, et à l’émergence de la question écologique.  

L’UP vous proposera 5 « Grandes Conférences » thématiques et des séminaires préparatoires. 

Daniel TANURO 

Isabelle STENGERS 

En 2014 … 

 La lutte des classes … mais qu’est devenu le prolétariat ?  

 « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! » …  Oui, mais comment ?  

 L’économie capitaliste est-elle « naturelle » ? Peut-on imaginer une « autre » économie ?  

 Marx, Bakounine, Proudhon …  

Jeudi 12 décembre à 18H30 : Marxisme et écologie 




