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Édito. Poursuivre, amplifier, déployer
Le LEM a franchi un cap ; de très nombreux interlocuteurs (trices), 

ont accepté les auditions que nous leur  avons proposées depuis 

quatre  ans.  Nous  avons  noué  souvent  en  collaboration  avec  la 

Fondation Gabriel Péri, avec « La Pensée », avec Espaces Marx 

des  relations  de  travail  avec  des  chercheurs  (es)  et/ou  des 

spécialistes de champs très variés. Auprès des communistes,  de 

celles  et  ceux  que  la  réflexion  du  PCF  intéresse,  ce  travail 

commence à rencontrer un écho réel.

Il faut poursuivre : en effet notre conception refuse toute limitation a 

priori  des  champs  de  connaissance  dans  lequel  le  combat  au 

service de l’émancipation humaine doit puiser. Nous voulons nouer 

avec celles et ceux qui ont montré leur intérêt pour cette démarche 

des  rapports  inscrits  dans  la  durée  et  étendre  le  réseau  des 

collaborations et coopérations possibles.

Il  faut  amplifier  :  nous  chercherons  à  faire  en  sorte  que  les 

productions  et  échanges  issus  des  initiatives  du  LEM  soient 

davantage connues, utiles et utilisées.

Il faut déployer : l’Université d’été du PCF témoigne d'une soif de 

compréhension du monde d'aujourd'hui. Une soif que l'on ne saurait 

trop encourager et à la satisfaction de laquelle le Lem veut apporter 

sa contribution.

Ce programme est un peu fou : nous allons le réaliser. Ensemble.

Olivier Gebuhrer
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____

 

Université d'été

 Les contributions du Lem
L'université d'été a été une réussite du point de vue de la fréquentation 

et de la qualité des débats. Les intervenants ont été pour beaucoup 

d'entre  eux agréablement  surpris  par  le  niveau d'analyse  élevé  des 

participants. Le Lem a apporté sa contribution en proposant un certain 

nombre de débats ;  c'est  ainsi  que les participants ont  pu échanger 

avec Michel Maso (Directeur de la Fondation Gabriel Péri) sur l'analyse 

d'où  en  sont  les  Français  depuis  les  élections ;  avec  Marc  Uhry 

(responsable de la Fondation Abbé Pierre pour la région Rhône-Alpes) 

sur les politiques du logement ;  avec Gabriel  Colletis (Professeur de 

Sciences  économiques,  Université  de  Toulouse)  sur  les  enjeux 

industriels ;  avec  Rémi  Lefebvre  (enseignant  chercheur  en sciences 

politiques à l'université de Lille II) sur la ligne stratégique de François 

Hollande ; avec Edouard Brezin (ancien Président de l'Académie des 

sciences,  Professeur  émérite  à  l'Université  Pierre  et  Marie  Curie  et 

Professeur  honoraire  à  l'École  Polytechnique)  sur  les  enjeux  de  la 

physique dans la société ; avec Vincent Goulet (maître de conférences 

à l’Université de Lorraine) sur le Front national ; avec Patrice Jorland 

(Historien-géographe,  collaborateur  de  la  revue  « Recherches 

internationales »)  sur  la  société  japonaise  d'après  Fukushima ;  avec 

Nils  Anderson  (Membre  du  conseil  scientifique  d'ATTAC)  sur  les 

politiques de défense ; avec Julian Mischi (socio-historien) sur le PCF 

et  les  milieux  populaires...  L'énumération  de  ces  différentes 

contributions est longue. Loin de nous en plaindre, nous notons que le 

Lem parvient à jouer le rôle qu'il s'était assigné : permettre un débat 

ouvert,  sans  a  priori,  et  donc  fructueux :  les  salles  combles  en  ont 

témoigné. 

___

Cycle d'auditions

Les enjeux énergétiques
Le  travail  mené  avec  la  Fondation  Gabriel  Péri  a  donné  lieu  à  un 

rapport réalisé par la Fondation.  Ce  rapport est un rapport d'étape : 
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certains thèmes n'ont pas encore été abordés. Cependant, l'avancée 

des travaux justifie que soit mis à la disposition de tous les éléments 

d'analyse  déjà  entendus.  Les  enjeux  énergétiques  suscitent  de 

nombreux commentaires et positionnements  mais aussi  souvent trop 

peu de réflexion. Partons d'abord des faits : d'ici 2050, la population 

mondiale aura doublé et dans le même temps, si on veut préserver la 

planète d'un réchauffement climatique désastreux,  il  est  impératif  de 

diviser  par  deux l'émission de gaz à  effet  de  serre.  À partir  de cet 

énoncé,  les  réponses  à  apporter  varient  selon  la  teneur  du 

raisonnement. Le nôtre est sur ce sujet fidèle à ce qu'il est en général : 

notre point de départ ne varie pas. Nous partons des besoins humains. 

L'énergie  est  nécessaire  à  leur  satisfaction.  Une planète  propre  est 

indispensable à leur épanouissement. Nous voulons garantir les deux. 

D'ici 2050, il faut donc pouvoir garantir une production énergétique bien 

plus  importante,  non  polluante  et  distribuée  équitablement  dans  le 

monde.

Le rapport de la Fondation Gabriel Péri est disponible sur le site du 

Lem : http://lem.pcf.fr

__

Nos dernières auditions

Daniel Gaxie - professeur de sociologie politique à Paris I  - Les 

mécanismes électoraux
La maîtrise de l'univers politique relève de facto d'un "privilège", social, 

culturel.  Les citoyens ont  d'inégales capacités à faire prévaloir  leurs 

intérêts dans le vote ; et les sondages fonctionnent sur la base de cette 

inégalité politique tout en l'entretenant. Ces divers rapports au politique 

impliquent des modes de production des opinions, puis des votes très 

différents. Il n'y a pas un, mais des rapports au politique, qui varient 

selon le capital culturel et l'éducation. De la même manière, il n'y a pas 

la politique  mais  des politiques :  politique  anecdotique  (tweets...), 

politique  internationale,  politique  politicienne  (stratégies),  politique 

publique  ou  sociale...  De  même manière,  les  manifestations  de  cet 

intérêt varient : discussions, usage des médias, implication syndicale, 

associative, manifestations... 

Quand certains votent pour exprimer des opinions, d'autres choisissent 

un candidat pour voter ; là où les uns placent de l'espoir dans le fruit de 
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leur vote, les autres n'en attendent rien. Ces derniers sont d'ailleurs de 

plus en plus nombreux. 

Christophe Robert – coordinateur du Rapport Annuel sur l’état 

du mal logement de la Fondation Abbé Pierre – Pour une nouvelle 

politique du logement 
La  place  du  logement  dans  les  processus  d'exclusion  est  un 

phénomène nouveau : il y a quinze ans, les exclus ne pouvaient pas se 

loger ; aujourd'hui, ce sont les classes moyennes et les plus modestes 

qui,  par la  perte du logement,  peuvent être marginalisés.  Exclusion, 

inégalités : on ne peut se contenter, devant ce bilan, d'une réponse aux 

situations d'urgence,  il  est  nécessaire  de penser en profondeur une 

nouvelle  politique  du  logement.  La  Fondation  Abbé  Pierre  propose 

quatre  axes  d'engagements.  Premièrement,  construire,  beaucoup, 

intelligemment.  Deuxièmement,  réguler  les  marchés.  Troisièmement, 

lutter contre la spécialisation spatiale. Le logement ne peut être pensé 

sans la ville dans son ensemble. Dernier axe, il faut protéger les plus 

faibles. Cela passe par la lutte contre l'habitat indigne, mais aussi par la 

prévention  des  expulsions,  des  mises  à  la  rue  (sortie  de  prison, 

d'hôpital...).

Philippe Naszályi - co-auteur, avec Daniel Bachet, de L’autre 

finance. Existe-t-il des alternatives à la banque capitaliste ? (2011) - 

Banque capitaliste, banque mutualiste : une autre 

finance ? 
À quoi sert une banque ? À accueillir de l'argent, et à en prêter à ceux 

qui  en  ont  besoin.  Quels  systèmes  bancaires  connaissons-nous ? 

Philippe Naszályi en oppose deux : le capitaliste et le mutualiste. La 

différence  profonde  entre  ces  deux  systèmes :  l'un  a  pour  but  de 

générer  des  profits,  l'autre  de promouvoir  des  initiatives  visant  à  la 

production de biens et de services communs. 

Jacques Sapir – directeur du Centre d'études des modes 

d'industrialisation (CEMI-EHESS) - La crise et la zone euro
La crise ne fait que souligner les défaillances structurelles de la zone 

euro.  Au  premier  rang,  la  divergence  parfois  très  forte  des 
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compétitivités de la zone s'accentue mécaniquement s'il n'y a pas de 

transferts budgétaires d'un pays à l'autre. Or, ces transferts ne sont pas 

à l'ordre du jour. Dans ce contexte, la zone euro ne peut qu'éclater : la 

Grèce va abandonner l'euro probablement entre l'été prochain et fin 

2013.  La crise,  mais  aussi  la  perte  de  crédibilité  de la  zone  – déjà 

amorcée  –  va  encore  fragiliser  les  autres  pays.  Le  risque  est  le 

phénomène de contagion : après la Grèce, ce pourrait être le tour du 

Portugal, puis de l'Espagne. Pour Jacques Sapir, les choix sont limités : 

une  récession  à  priori  illimitée  et  sans  garantie  de  résultat ;  le 

démantèlement  désordonné ;  le  démantèlement  ordonné.  Ce dernier 

choix  est  selon  lui  le  seul  qui  permettrait  de  sauvegarder  quelques 

acquis,  dont  un  fondamental :  la  coordination  monétaire.  Si  le 

diagnostic de Jacques Sapir fait consensus, les réponses font débat. 

Pour  Frédéric  Boccara  et  Yves  Dimicoli,  il  importe  de  revoir  en 

profondeur  le  rôle  des  institutions  européennes  –  en  particulier  la 

BCE – pour corriger les défaillances structurelles de la zone. 

La totalité des auditions sont disponibles sur le site http://lem.pcf.fr → 

Rencontres/Auditions

Auditions – Agenda

22 octobre - Thierry Méot, statisticien à l'INSEE
Mesure  du  réel,  anticipation  des  transformations  :  l'enjeu  des 

indicateurs et du service statistique public.

17 décembre - Florence Jany-Catrice

Les nouveaux indicateurs de croissance

25 février - Daniel Bachet
L'entreprise, ce n'est pas le patronat !

Références et ressources sur le site du Lem : http://lem.pcf.fr

Lem, lieu d'étude sur le mouvement des idées et des connaissances

Lem, Parti communiste français

2, place du Colonel Fabien

75019 Paris
email : lem@pcf.fr – site internet : http://lem.pcf.fr
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