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Colloque  

Nouveaux mouvements sociaux,  

partis politiques et syndicats :  

Une nouvelle donne. 

Une initiative de la Fondation Gabriel Péri 

*** 
 

Vendredi 6 et samedi 7 février 2015 
 

Université Paris 8 
2 rue de La Liberté 

Saint-Denis 
 

Amphithéâtre D001  
 

(entrée : rue Guynemer - face au métro) 
Métro : ligne 13 Direction St-Denis Université (arrêt St-Denis Université) 

 

 
*** 

 
Programme 

 
 

Vendredi 6 février 2015 

9h30 – 10h :    Allocutions d’ouverture, Michel Maso, Directeur de la Fondation Gabriel Péri 
René Mouriaux, docteur d'Etat en science politique, Repères historiques sur la lexie « Mouvement 

social » et les dénominations contemporaines des actants 
 

10h : Nouveaux mouvements sociaux et mouvement ouvrier dans les années 1970  
et dans la période actuelle 

Présidence : Michel Maso, directeur de la Fondation Gabriel Péri 
 
Intervenants : Alain Touraine, directeur d’études honoraire à l’EHESS, Que faut-il entendre par 
« nouveaux mouvements sociaux » ? 
 
Jean Lojkine, directeur de recherche honoraire au CNRS, Révolution informationnelle et nouvelles 
luttes de classe. Hypothèses à débattre. 
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10h40 : Discussion  
 
10h55 : 11h10 Pause 
 
Antonio Negri, philosophe, Nouveaux mouvements sociaux et « capitalisme cognitif » : la « Multitude » et 
les Communs 
 
Guy Groux, sociologue, Centre de recherches politiques, CEVIPOF, Science Po, Changer la société 
sans changer le travail ? Trentin ou le « pessimisme radical » 
 
11h50 : Discussion 
 

12h15-13h45 : Déjeuner 
 

13h45 : Table-ronde : De la révolution sociale à la révolution « sociétale » :  
les mouvements associatifs 

Modératrice : Danielle Tartakowsky, présidente de l’Université Paris 8 
 
Intervenants : Christophe Martet, fondateur d’Act UP, journaliste, président de LGNET et 
directeur de publication de Yagg 
 
Jean-Baptiste Eyraud,  porte-parole du DAL (Droit au logement)  
 
Lilian Halls-French, co-présidente de l’Initiative Féministe Euro-méditerranéenne (EFI-IFE) 
 
Madeline Janis, Director Jobs to move America 
 
Discussion 
 
15h45 Pause 
 

16h : Table-ronde : Quelle est la portée des nouveaux mouvements sociaux  
dans le monde actuel ? Aménagements ou transformation sociale ? 

Modérateur : Daniel Cirera, secrétaire général du Conseil scientifique  
de la Fondation Gabriel Péri 

 
Intervenants : Frances Fox Piven, professeure de science politique et de sociologie, Graduate 
Center, City University of New York 
 
Christian Laval, professeur de sociologie à Paris Ouest Nanterre La Défense et chercheur 
associé à l’Institut de recherches de la FSU    
 
Farhad Khosrokhavar, directeur d’étude à l’EHESS 
 
Yannis Milios, professeur d’économie à l'Ecole Polytechnique d'Athènes, responsable de la 
politique économique de Syriza (sous réserve) 
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Samedi 7 février 2015 

 
 
 

9h30 : Les « indignés » dans le monde  

Présidence : Jean Lojkine, directeur de recherche honoraire au CNRS 

 
Intervenants : Geoffrey Pleyers, chercheur qualifié FNRS à l’Université catholique de Louvain, 
chercheur associé au CADIS à l’EHESS, Les mouvements post-2011 : vers un nouveau rapport au 
politique et à la démocratie 
 

Albert Ogien, directeur de recherches au CNRS, Quand le mouvement social se donne un parti 
 
Armando Fernández Steinko, professeur de sociologie à l’Université de Madrid, La portée 
politique du mouvement des indignés espagnols 
 
Luiza Toscane, militante associative, Une Ola révolutionnaire en Afrique du Nord et dans les pays du 
Golfe 
 

Victor Wallis, directeur de la revue Socialism and Democracy et professeur au département « Liberal 
Arts » de Berklee College of Music (Boston), Réflexions sur les nouveaux mouvements sociaux aux Etats-
Unis 
 
11h10 Discussion 
 
11h35 Pause 
 
 
 

11h45 : Table-ronde : Les syndicats et les nouveaux mouvements sociaux 

Modérateur : Gérard Alezard, secrétaire  confédéral de la CGT (1982-1995), vice-président 
honoraire du CESE (Conseil économique, social et environnemental) 

 
Intervenants : Bernard Thibault, ancien secrétaire général de la CGT, administrateur de l’OIT 
 
Jacky Bontems, ancien dirigeant de la CFDT, président de Réseau 812  
 
Michel Vakaloulis, maître de conférences en sciences politiques, Université Paris 8 
 
12h30  Discussion 
 
 

13h-14h15 Déjeuner 
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14h15 : Changer la vie ou changer la société ? 

Modérateur : Guy Groux, sociologue, Centre de recherches politiques,  
CEVIPOF, Science Po Paris 

 
Grand témoin : Henri Nallet, président de la Fondation Jean Jaurès, ancien ministre  
 
Discutant : Serge Wolikow, historien, président du conseil scientifique de la fondation Gabriel 
Péri 
 
15h30 : Discussion 
 
16h15 Pause 
 
 
 

16h30 : Table-ronde : Quelle alliance envisager entre nouveaux mouvements sociaux, 
partis politiques et syndicats ? 

Modératrice : Chrystel Le Moing, chargée de mission à la Fondation Gabriel Péri 
 

Intervenants : Christophe Aguiton,  chercheur en sciences sociales, militant altermondialiste 
 
Gérard Alezard, secrétaire  confédéral de la CGT (1982-1995), vice-président honoraire du 
CESE (Conseil économique, social et environnemental) 
 
Mark Kesselman, professeur émérite de science politique à l'université Columbia de New York, 
membre du Conseil scientifique de la Fondation Gabriel Péri. 
 


