Centre
International de
Recherches sur
l'Anarchisme
Marseille, le 5 mars 2005

INVITATION à notre local du C.I.R.A.
3, rue Saint-Dominique 13001 Marseille (angle Place des Capucines)

Le samedi 2 avril 2005 à 15 heures
Conférence-débat avec Daniel Colson

Trois essais de philosophie anarchiste
On perçoit mieux, en ce début du XXIe siècle, la force, l'originalité et surtout la cohérence du
projet anarchiste, sans aucun doute la seule alternative capable de transformer radicalement la
logique de plus en plus contraignante du capitalisme triomphant. Cette force, cette originalité et cette
cohérence supposent, entre autres choses, de resituer l'anarchisme dans une histoire sociale et
philosophique beaucoup plus ample que sa simple apparition, au milieu du XIXe siècle, et sa seule
(mais déterminante) existence ouvrière pendant presque un siècle. Elles supposent surtout de prendre
en compte le renouveau libertaire de la seconde moitié du XXe siècle, en particulier à travers ce qu'il
est convenu d'appeler la pensée « post-moderne ». C'est à l'intérieur de cette prise en compte que
s'inscrit « Les Trois essais de philosophie anarchiste ». Et c'est ici que la discussion est indispensable,
dans la mesure où la lecture anarchiste des post-modernes et, surtout, l'apport supposé de ces derniers
au projet libertaire, ne vont pas de soi. Ils font l'objet d'une discussion très vive. Et c'est à la poursuite
de cette discussion que peut contribuer la rencontre du 2 avril au CIRA de Marseille.
Daniel Colson enseigne la sociologie à l’université de Saint-Etienne, il est l’auteur de :
Trois essais de philosophie anarchiste : islam, histoire, monadologie. Lignes-Manifestes, 2004. 384 p. 23 €.

Prochaine date à retenir :
le 7 mai 2005 avec une conférence débat sur les luttes populaires en Provence par Alèssi dell’Umbria,
au local du CIRA à 15 H.
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