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1er Atelier Baknounine
Œuvre traitée : Dieu et l’Etat,
téléchargement gratuit sur www.rebellion-osl.ch
Lundi 20 mai 2013, 20 h 15
Maison du Peuple (Salle sera indiquée),
Pl. Chauderon, Lausanne
L’année prochaine, en 2014, nous serons dans le 200ème anniversaire de la
naissance de Michel Bakounine.
Nous avons décidé fermement de n’entreprendre aucune commémoration à
cette occasion mais de rendre à ce militant révolutionnaire, qui nous est si fondamentalement proche, l’hommage qui lui est dû. Et quel hommage devrait-on
lui rendre qui ne soit pas celui de revendiquer l’actualité de sa pensée, son apport
irréductible à la théorie révolutionnaire moderne ?
Il est inutile de commémorer Michel Bakounine. Il est là parmi nous et il contribue à faire chacune de nos luttes, chacune de nos constructions politiques ou
théoriques, notre être politique au monde. Actualité donc de Michel Bakounine.
Nous avons donc décidé de reprendre le plus grand nombre possible de ses
œuvres pour les lire en commun, les étudier et les commenter depuis un point de
vue qui privilégie l’actualité politique et théorique, le lien aux luttes dont nous
sommes actrices et acteurs, la construction stratégique que l’œuvre de
Michel Bakounine appelle et contribue à rendre possible.
Notre projet est au fond très simple. Tour à tour, un/une camarade ou un groupe,
anime un atelier de lecture, de commentaire et de débat sur un ou plusieurs textes
de Bakounine. Nous tirons de chacune de ces réunions une synthèse des débats,
des commentaires et des conclusions. Nous nous efforçons d’ouvrir Bakounine
sur d’autres œuvres théoriques et politiques, notamment les contemporaines.
Par exemple : Bakounine/Rancière.
Point n’est besoin d’avoir lu les textes qui seront mis à l’ordre du jour des ateliers.
On peut y venir pour entrer dans l’œuvre de Bakounine et participer au débat.
On peut aussi avoir lu l’œuvre, et avoir préparé le débat. On peut enfin, présenter
un texte de Michel Bakounine voire nous envoyer une contribution écrite.
Nous espérons que ce projet aura pour vous un intérêt et que vous aurez de
l’envie et peut-être un peu de passion pour y participer.
Pour clore l’année 2014, nous publierons l’ensemble des contributions des Ateliers
Bakounine pour rendre au militant et au théoricien une œuvre de reconnaissance,
c’est-à-dire le travail de penser sur ce qu’il nous apporte aujourd’hui, sur sa contribution indépassée à la lutte pour le socialisme et la liberté.
Bakounine aujourd’hui.
Chacun-e peut participer à l’ouvrage

Organisation Socialiste Libertaire
info@rebellion-osl.ch
www.rebellion-osl.ch

