
manifeste de penser & agir 
 

« Les philosophes bourgeois n’ont fait qu’interpréter diversement le monde, 
 il s’agit aussi de le transformer. » Karl Marx 

 
 penser & agir est une association fondée en septembre 2017 à Marseille ayant pour ambition 
de construire un espace ouvert d’auto-formation et de production critiques en vue d’aiguiser notre 
compréhension des enjeux socio-politiques, écologiques, économiques et éthiques du monde 
contemporain. Nous pensons qu’il est urgent de se former collectivement, de se munir d’outils et de 
méthodes critiques afin d’éclairer nos pratiques de lutte et d’agir ainsi dans le sens d’une 
transformation radicale de notre monde. Penser et agir afin d'enrayer un processus massif de 
destruction des hommes et de l’écosystème, leur marchandisation toujours plus brutale et l’extension 
de la rationalité économique à toutes les sphères de la vie humaine et naturelle. Le capitalisme 
néolibéral dicte sa temporalité aliénante à nos vies et colonise de façon toujours plus profonde les 
hommes et leur écosystème. Prendre le temps de comprendre son développement et ses tendances 
apparaît comme une nécessité croissante : il s’agit d’opposer à la temporalité du capital celle de 
l’apprentissage et des luttes. 
 Il n’est pas question de faire table rase des sources et des inspirations théoriques passées, ni de 
réduire la pluralité de nos perspectives critiques à une doctrine homogène, mais bien de puiser nos 
outils et nos méthodes dans des traditions critiques, hétérogènes et ouvertes. Qu’il s’agisse du 
marxisme antiautoritaire qui opposa aux pratiques liberticides et à la lecture brutalement positiviste du 
stalinisme une raison stratégique et une pensée riche et complexe des rapports sociaux, des courants 
écosocialistes émergents, de la critique décoloniale ou encore de toutes les théories critiques ayant à 
cœur d’articuler la question des oppressions spécifiques à celles des rapports sociaux d’exploitation et 
de colonisation, nous nous efforcerons de proposer des formations visant l’élaboration et le partage 
d’outils et de méthodes critiques en lien avec un objet concret et ouvertes aux contributions de toutes 
et de tous. Il s’agira également d’organiser des ateliers de formation autour de textes classiques et 
contemporains, ainsi qu’un comité de publication en vue de diffuser nos matériaux théoriques 
(articles, traductions, compte-rendu de lecture…). 
 Parce qu’il est hors de question de déléguer notre capacité critique à une caste d’intellectuel 
organiquement liés au pouvoir que nous combattons. Parce qu’il est temps que nous devenions tous 
par nous-mêmes des intellectuels critiques, abattant ainsi les frontières arbitrairement figées de la 
légitimité scholastique. Parce qu’une critique déconnectée de sa perspective pratique nous semble 
veine. Parce que la pratique aveugle nous paraît dangereuse. Parce qu’il est important de ne pas 
balayer la mémoire de ceux qui ont lutté dans la théorie et dans la pratique contre la domination 
capitaliste et impérialiste du monde. Parce qu’il est urgent de mettre en commun nos matériaux 
théoriques, d’en construire de nouveaux, nous nous efforcerons ensemble de bâtir les conditions d’une 
pensée et d’une action collective. Penser et agir afin de viser une émancipation individuelle et 
collective au sein d’un monde ravagé par le capitalisme néolibéral et l’impérialisme. Penser et agir 
pour ne pas se tromper de combat et éviter ainsi que le populisme et le fascisme n’apportent au 
monde les réponses que nous n’avons pas su penser et construire.  
 
Les membres fondateurs de “penser & agir”, le 28 septembre 2017, à Marseille. 
 

 
 


