
L’Université Permanente est d’abord un lieu d’éducation populaire qui s’adresse 
à tous les curieux. Elle vise à faire découvrir de manière exigeante et acces-
sible des pensées vivantes en dialogue avec une tradition dont Marx est l’une 
des références centrales, s’appuyant sur le nouvel essor des recherches qui 
l’entourent. 
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Tensions sociales, crises politiques et économiques, transformations 
culturelles, les tentatives d’explications afin de comprendre le bouleversement 
révolutionnaire qui a embrasé la France en 1789 sont nombreuses.  L’ouvrage 
revient sur l’ensemble de ces causes et apporte une vision synthétique 
des origines de la Révolution française.

Pascal Dupuy est maître de conférences ,université de Rouen Normandie.   
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On reproche encore communément à Aragon (1897-1982) non seulement 
d’avoir été communiste mais surtout de l’être resté tout au long de sa vie, 
et ainsi de porter la lourde responsabilité d’avoir été un fervent « stalinien ».   

Bernard Vasseur est professeur de philosophie et directeur honoraire de la 
Maison Elsa Triolet-Louis Aragon (2000- 2018). Membre du Parti communiste 
français depuis 1968,    
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Peut-on véritablement ranger Spinoza parmi les philosophes matérialistes ? 
La question n’est pas simple, car Spinoza jamais ne réduit la pensée à la 
matière, l’esprit au cerveau. Et pourtant, il donne toute sa place au corps 
pour appréhender à la fois la puissance cognitive du psychisme, mais aussi 
sa conquête de la liberté. 

Pascal Sévérac est professeur de philosophie à l’université Paris-Est Créteil.  
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Tout en réaffirmant les thèses fondamentales d’une ontologie matérialiste 
radicale contre les tentatives de « révision » du marxisme, l’originalité de 
la pensée de Lénine consiste à inscrire la défense du matérialisme dans la 
perspective de la lutte des classes.

Aurélien Aramini est agrégé et docteur en philosophie, il enseigne au lycée 
Gustave Courbet de Belfort.    
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