TABLE RASE

Qui sommes nous ?

T

able Rase est une association qui organise des conférences et lectures avec
un regard marxiste sur l’histoire, l’économie et les luttes sociales ; elle a pour
volonté d’être un lieu d’échange et de partage de connaissances dans le but
de décoder et discuter les différents aspects qui structurent notre société (rapports
d‘exploitation et questions d’émancipation : capitalisme, racisme, impérialisme et
colonialisme ; féminisme, questions de genres et d’identités sexuelles…).
Dans le cadre des conférences, l’association sollicite l’intervention de
militant-e-s, d’universitaires, de chercheurs et chercheuses, de différents
courants et de différents pays. Ces conférences s’adressent à toutes
et tous ; elles sont publiques et filmées, consultables sur notre site
internet et retranscrites sous forme de brochures que nous éditons.
Les « formations », sous forme de lectures collectives, s’appuient
sur des textes (ou autre : films documentaires, fictions…)
proposés à tour de rôle par les participant-e-s et ces médias
constituent une base de réflexion. Table Rase s’applique ainsi à
ne pas être un cercle académique de « spécialistes » mais un espace
de réflexion ouvert et accessible.
Il nous semble nécessaire d’étudier les conditions dans lesquelles nous menons
nos luttes, afin d’agir pour sortir du système capitaliste et de le faire dans un cadre
collectif, qui puisse rassembler les exploité.e.s et les opprimé.e.s en vue d’une
société émancipatrice où les besoins humains seront pleinement satisfaits.
Le socialisme a été confondu avec trois choses : la social-démocratie des
puissances occidentales, l’industrialisation d’État (ou capitalisme d’État) dans
les pays de l’Est (stalinisme, etc.), les aspirations progressistes portées par les
mouvements nationaux anti‑impérialistes dans les pays opprimés.
Certain-e-s affirment que le marxisme est dépassé, archaïque et qu’il faudrait
un « socialisme nouveau », « du 21ème siècle ». Nous affirmons au contraire que le
marxisme est actuel et international et qu’il fournit une grille d’analyse indispensable
pour appréhender le monde et fonder une action révolutionnaire.
L’histoire et l’analyse des luttes passées et présentes, des écueils ou impasses rencontrés
par les mouvements émancipateurs à travers le monde, et un état des lieux des
rapports de force en cours constituent un préalable à nos luttes actuelles en vue
d’une transformation révolutionnaire de la société.

TABLE RASE
www.table-rase.org

Programme 20172018

PROGRAMME 2017-2018

25 Octobre 2017 à 20h

Mai 2018

Projection du film Ouvrir la voix en présence de la réalisatrice,
Amandine Gay, en partenariat avec Novembre Libertaire.

Conférence/débat avec Sylvia Federici, autour de son livre
Point zéro : propagation de la révolution. Salaire ménager,
reproduction sociale, combat féministe.

Cinéma Opéra, 6 Rue Joseph Serlin, 69001 Lyon. 7€/5€

Ouvrir la Voix est un documentaire Afro-féministe. Il donne la parole pendant
120 minutes à celles qui sont le plus discriminées, invisibilisées. Elles abordent les
violences que le système leur fait subir sur des sujets aussi divers que l’amour, le
racisme, l’école ou le sexe.

15 Novembre 2017 à 18h

Jusqu‘ici, 169 grande rue de la Guillotière, 69007 Lyon. Gratuit

Conférence/débat autour du livre d’Eric Aunoble, Le
communisme, tout de suite !

Peu après la révolution russe, en Ukraine, les paysans les plus pauvres se sont
organisés en communes exigeant le communisme tout de suite. Et cela avec le
soutien du parti Bolchevik. Cette aventure ne dura que quelques mois, de janvier
à juin 1919 avant d’être écrasée par les contre-révolutions.

29 Mars 2018

Jusqu‘ici, 169 grande rue de la Guillotière, 69007 Lyon. Gratuit

Conférence/débat avec Timothée Haug, doctorant à
l’université de Starsbourg, pour Marx & l’Ecologie.

Loin d’oublier l’enjeu écologique, comme le prétendent ses adversaires, Marx est
l’un des premiers à s’être penché durant son siècle sur la contradiction entre le
capitalisme et son environnement naturel. Contre celles et ceux qui prétendent
réformer l’économie pour faire face à la crise écologique globale, une critique
écologique de l’économie politique doit nous pousser à défendre une perspective
révolutionnaire, en radicalisant la critique de la valeur et du travail.

Lieu à définir, date précise à définir, rendez vous sur notre site. Gratuit

Sylvia Federici est une féministe marxiste. Elle est l’autrice du livre Caliban et la
Sorcière sur le travail domestique non rémunéré et l’accumulation capitaliste. À
partir des thématiques qu’elle aborde dans ces deux ouvrages nous discuterons de
la nécessaire émancipation des classes et des genres.

Date à définir

Jusqu’ici, 169 grande rue de la Guillotière, 69007 Lyon. Gratuit

Conférence/Débat avec Bruno Astarian pour son dernier livre,
l’Abolition de la Valeur

L’Abolition de la valeur revisite la théorie marxiste de la valeur en tenant compte
des conditions actuelles du mode de production capitaliste et nottament des
caractéristiques pratiques, et non abstraites, du travail producteur de marchandise.
Qu’attendons nous d’une société sans travail – ce qui ne veut pas dire sans production,
mais sans usines, sans chronomètres, sans souffrances.

Tout le long de l’année

Table Rase propose des projections en partenariat avec le Collectif des
étudiant-e-s étrangers de Lyon, sans papiers et solidaires, rendez vous sur
le site pour le programme.
Table Rase propose également des formations autour des ouvrages et
des problématiques que nous soulevons tout le long de l’année à travers
les conférences. N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéréssé‑e‑s.

www.table-rase.org

