
 1 

ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES 

SOCIALES (EHESS) 

& 

COLUMBIA UNIVERSITY 
IN THE CITY OF NEW YORK  

 

 

Théorie critique et praxis au XXIe siècle : 

vers une nouvelle critique et pratique de l’économie politique 
(Premier cycle – décembre 2020) 

 

Bernard E. Harcourt 
Columbia University/École des hautes études en sciences sociales 

 

Informations sur le site CCCCT 
 

Le séminaire se déroulera en distantiel sur Zoom: 

Zoom Meeting: https://columbiauniversity.zoom.us/j/98476763666 

 

Comment repenser la critique de l’économie politique au XXIe siècle pour un monde post-

pandémique? Au XXe siècle, l’histoire vécue et la théorie critiques nous ont souvent déçus, et 

pourtant, Saint Simon, Fourier, Proudhon, Louis Blanc, Marx, Engels et bien d’autres, nous avaient 

proposé des pistes fécondes au XIXe. Le temps ne serait-il pas venu d’une nouvelle critique de 

l’économie politique qui envisagerait de remplacer nos systèmes, ne faisant qu’extraire le capital 

pour quelques actionnaires et gestionnaires, par une autre organisation du travail et de la 

consommation, et d’apprivoiser par là notre consumérisme destructeur face au changement 

climatique ? Comment pourrait-on imaginer des alternatives aux modèles prêt-à-porter de 

l’anarchisme, du communisme ou du socialisme ? Avec cette ambition, nous confronterons les 

écrits d’Étienne Balibar, de Hardt & Negri, Seyla Benhabib, Dardot et Laval, et d’autres, afin de 

forger de nouveaux chemins. 

 

Le séminaire sera divisé en deux semestres. Les deux semestres pourront être pris séparément ou 

en séquence. Il y aura deux validations de 24 h chaque. 

 

Le séminaire est conçu pour être en conversation avec la série de conférences « Abolition 

Democracy 13/13 » qui se déroulera au Columbia Center for Contemporary Critical Thought à 

Columbia University à New York et au Columbia Global Centers–Paris pendant l’année scolaire 

2020-2021, ainsi qu’avec la publication du livre Critique & Praxis. 

 

http://blogs.law.columbia.edu/abolition1313/ehess-seminar-in-paris/
https://columbiauniversity.zoom.us/j/98476763666
http://blogs.law.columbia.edu/abolition1313/
http://blogs.law.columbia.edu/abolition1313/
http://www.law.columbia.edu/contemporary-critical-thought
http://cup.columbia.edu/book/critique-and-praxis/9780231195720
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Syllabus 
 

Dates et heures du séminaire : 

 

 

Séminaire #1 :  1 décembre 2020 (17h – 20h heure Paris) ............................................................. 2 

Séminaire #2 :  3 décembre 2020 (18h – 21h heure Paris) ............................................................. 3 

Séminaire #3 :  4 décembre 2020 (17h – 20h heure Paris) ............................................................. 3 

Séminaire #4 :  8 décembre 2020 (17h – 20h heure Paris) ............................................................. 3 

Séminaire #5 :  9 décembre 2020 (Journée d’étude interne de 17h – 20h heure Paris) .................. 4 

Séminaire #6 :  11 décembre 2020 (Journée d’étude de 15h – 23h30 heure Paris) ........................ 4 

Séminaire #7 :  15 décembre 2020 (17h – 20h heure Paris) ........................................................... 4 

Séminaire #8 :  17 décembre 2020 (18h – 21h heure Paris) ........................................................... 4 

Séminaire #9 :  18 décembre 2020 (17h – 20h heure Paris) ........................................................... 5 

 

* ** 

Séminaire #1 :  1 décembre 2020 (17h – 20h heure Paris) 
 

Introduction et contexte d’une nouvelle pensée critique/praxis pour repenser l’économie 

politique au XXIe siècle dans un monde post-pandémique ? 

 

Lectures : 
 

Karl Marx & Frederick Engels, Le Manifeste Communiste (1848) 

 

Karl Marx, Critique du Programme de Gotha (1875) 

 

Pierre-Joseph Proudhon, Qu’est-ce que la propriété ? [1840] (Paris: Livres de Poche, 2009). 

 

Bernard E. Harcourt, Critique & Praxis (Columbia University Press, 2020) : lire l’introduction 

en ligne ici.  

 

Bernard E. Harcourt, For Coöperation and the Abolition of Capital; or, How to Get Beyond Our 

Extractive Punitive Society and Achieve a Just Society (first draft in Open Review) 

 

Bernard E. Harcourt, « Property is theft ! » An Introduction, Abolition Democracy 5/13.  

 

 

http://bernardharcourt.com/critique-praxis-2020/
http://harcourt.cooperation.law.columbia.edu/
http://harcourt.cooperation.law.columbia.edu/
http://blogs.law.columbia.edu/abolition1313/bernard-e-harcourt-property-is-theft-an-introduction/
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Séminaire #2 : 3 décembre 2020 (18h – 21h heure Paris) 
 

Repenser l’abolition de la propriété à travers le prisme du concept de « Abolition Democracy » 

de W.E.B. Du Bois.  

 

Participer au séminaire à Columbia : “Abolition Democracy 13/13: The Abolition of Property” 

 

Inscrivez-vous par RSVP ici 

: https://columbiauniversity.zoom.us/webinar/register/WN_3mYwwbz_T5u_bsxtOXsZmQ. 

L’invitation Zoom vous sera envoyé. 

 

Lectures :   
 

Lire tous les « posts » et « resources » en ligne ici.  

 

 

Séminaire #3 : 4 décembre 2020 (17h – 20h heure Paris)  
 

Retour sur le débat Marx-Proudhon.  

 

Lectures : 
 

Proudhon, Pierre-Joseph. Système des contradictions économiques, ou Philosophie de la misère, 

1846. Paris: Garnier Frères, 1850.  

 

Marx, Karl. Misère de la philosophie. Réponse à la philosophie de la misère de M. Proudhon. 

1847.  

 

 

Séminaire #4 :  8 décembre 2020 (17h – 20h heure Paris) 
Lectures : 
 

Dardot, Pierre, and Christian Laval. Commun. Essai sue la révolution au XXIe siècle. Paris : 

Éditions La Découverte, 2014. 

 

Hardt, Michael, and Antonio Negri. Assembly. New York: Oxford University Press, 2017. 

 

Hardt, Michael, and Antonio Negri. Commonwealth. Cambridge, MA: The Belknap Press of 

Harvard University Press, 2009. 

 

Mirowski, Philip. Never Let a Serious Crisis Go to Waste. New York: Verso, 2013. 

 

http://blogs.law.columbia.edu/abolition1313/5-13-property-is-theft/
https://columbiauniversity.zoom.us/webinar/register/WN_3mYwwbz_T5u_bsxtOXsZmQ
http://blogs.law.columbia.edu/abolition1313/5-13-property-is-theft/
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Pistor, Katharina. The Code of Capital. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2019. 

 

Piketty, Thomas. Le Capital au XXIème siècle. Paris : Éditions du Seuil, 2013.  

 

Séminaire #5 : 9 décembre 2020 (Journée d’étude interne de 17h – 
20h heure Paris)  
 

Présentations de vos projets de recherche.  

 

Séminaire #6 : 11 décembre 2020 (Journée d’étude de 15h – 23h30 
heure Paris)   
 

Journée d’étude sur les écrits de Seyla Benhabib: “In Search of the Concrete Universal: A 

Conference in Honor of Seyla Benhabib.” Discussion des travaux de Benhabib sur la théorie 

critique, la théorie du genre, et les études sur les réfugiés et l'émigration.  

 

Inscrivez-vous RSVP ici: www.concreteuniversal-benhabib.yale.edu. L’invitation Zoom vous 

sera envoyé. 

 

 

Séminaire #7 : 15 décembre 2020 (17h – 20h heure Paris) 
 

L’économie politique de l’École de Frankfort. 

 

Lectures :  
 

Franz Neumann, Behemoth: The Structure and Practice of National Socialism, 1933–1944, 

Octagon Books, New York, 1963. 

 

Friedrich Pollock, « State Capitalism: Its Possibilities and Limitations », Studies in Philosophy 

and Social Research, vol. IX, no. 2, 1941, p. 207. 

 

 

Séminaire #8 :  17 décembre 2020 (18h – 21h heure Paris)   
 

Penser l’abolition du capital à travers le prisme du concept de « Abolition Democracy » de 

W.E.B. Du Bois.  

 

Participer au séminaire à Columbia : “Abolition Democracy 13/13: The Abolition of Capital” 

 

http://www.concreteuniversal-benhabib.yale.edu/
http://www.concreteuniversal-benhabib.yale.edu/
http://www.concreteuniversal-benhabib.yale.edu./
http://blogs.law.columbia.edu/abolition1313/6-13-abolish-capital/
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Inscrivez-vous par RSVP ici : https://columbiauniversity.zoom.us/webinar/register/WN_P-

gfASUEQtubSHli_c2GIg. L’invitation Zoom vous sera envoyé. 

 

Lectures :   
 

Lire tous les « posts » et « resources » en ligne ici.  

 

 

Séminaire #9 :  18 décembre 2020 (17h – 20h heure Paris) 
Conclusions intérims.  

 

 

 

 

  

https://columbiauniversity.zoom.us/webinar/register/WN_P-gfASUEQtubSHli_c2GIg
https://columbiauniversity.zoom.us/webinar/register/WN_P-gfASUEQtubSHli_c2GIg
http://blogs.law.columbia.edu/abolition1313/6-13-abolish-capital/


 6 

VALIDATION 

La validation du premier cycle de ce séminaire se fera de la façon suivante : 

1. Il faut s’enregistrer au séminaire ici : https://listsem.ehess.fr  
2. Il faut remplir le formulaire de validation avant le 4 décembre 2020 ici et signer le cahier de 

présence pour chaque session virtuellement en bas de la page ici : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw8tt9uRsHmyjAupSzs_TvaklaFhc68kvY
uSZ6qzVxVAmeig/viewform?gxids=7757  

3. Il faut écrire un travail de recherche de 5 pages (1250 mots). Pour ce travail, choisissez un 
thème à développer (sur la pensée critique et/ou un de nos textes) ;  

4. Il faut me rendre, le 18 décembre 2020, votre travail écrit, et votre fiche de validation par 
email envoyé à cccct@law.columbia.edu ; et 

5. sur votre travail, il faut indiquer : votre nom ; votre master ; le courriel de votre master. 

 

https://listsem.ehess.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw8tt9uRsHmyjAupSzs_TvaklaFhc68kvYuSZ6qzVxVAmeig/viewform?gxids=7757
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw8tt9uRsHmyjAupSzs_TvaklaFhc68kvYuSZ6qzVxVAmeig/viewform?gxids=7757
mailto:cccct@law.columbia.edu
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