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

Le samedi 3 novembre 2007 à 17 heures
Conférence-débat avec Gaetano Manfredonia

Anarchisme et changement social
Insurrectionnalisme - syndicalisme - éducationnisme-réalisateur
Nous vivons indiscutablement une époque « critique » où les certitudes anciennes sont
incapables d’orienter efficacement les actions présentes. Le regain d’intérêt de ces
dernières années pour l’anarchisme et ses pratiques ne doit pas nous induire en erreur.
Comment ne pas voir que l’échec du léninisme pose également des questions cruciales
sur la viabilité de l’idée que les anarchistes ont pu se faire jusqu’ici de la révolution ?
Toutefois, contrairement aux autres courants radicaux qui ont jalonné l’histoire des mouvements sociaux
depuis le début du XIXe siècle, l’anarchisme possède l’avantage indiscutable de ne pas se laisser enfermer
dans une conception unique du changement social.
La conception insurrectionnelle, favorable à l’utilisation de moyens violents pour amener les
transformations souhaitées, loin d’incarner à elle seule toutes les manifestations de l’anarchisme, ne
constitue qu’une des pratiques préconisées par les libertaires pour changer le monde. Tout au long de
son histoire, cette vision sera constamment concurrencée par d’autres conceptions qualitativement
différentes du changement social qui s’appuient tantôt sur l’action autonome de la classe ouvrière
(vision syndicaliste), tantôt sur celle de l’individu (vision éducationniste-réalisatrice).
En rupture avec les interprétations habituelles de l’anarchisme qui mettent en avant l’histoire des idées ou
des mouvements, Gaetano Manfredonia propose de se tourner résolument vers l’étude des pratiques
militantes et, à l’aide d’une nouvelle typologie, il nous convie à revisiter l’histoire de ce courant.
Gaetano Manfredonia est docteur en histoire et professeur de sciences économiques et sociales en lycée. Il est
l’auteur de plusieurs ouvrages sur les mouvements anarchiste et ouvrier dont La Chanson anarchiste en France
des origines à 1914 (L’Harmattan, 1997) et L’Anarchisme en Europe (collection « Que sais-je ? », PUF, 2001).

Anarchisme et changement social. (Atelier de création libertaire, 2007, 362 p., 20 €).
(Ce livre est disponible au CIRA).

Une tournée de conférences le conduira successivement le 30/10 à 20h30 au Centre Pablo Neruda de Nîmes, le
31/10 à 20h30 au Centre Ascao-Durutti 6, Rue Henri René à Montpellier, le 2/11 à 19 H au Laboratoire 8 place
St-Jean à Valence, le 1/11 en Ardèche (lieu et heure à préciser, renseignez-vous auprès du CIRA).
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