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«Anarchism may not be Plato’s idea of perfection, joy, function, or any of it, but then again we’ve 

tried it according to shithead elitist philosophers for long enough, and all they have ultimately given 

us is nihilism mixed with 12$ butterball turkey and bad Friday night T.V.. [...] If were going to fuck 

up, lets do it ourselves with out unnecessary abstractions guiding and excusing our treachery.» 

 

X, «Introduction : Bad attitude and dirty money», David et X (dir.), The Black Blocs Papers, 

Baltimore, Black Clover Press, 2002, p. 11. 

 

              

 

 

Présentation — thème du séminaire de l’hiver 2015 Le renouveau de l’anarchisme en Occident a 

été constaté depuis la fin des années 1990 par des universitaires, des politiciens, des policiers, des 

journalistes et des activistes de divers mouvements sociaux. Le séminaire portera sur les théories et 

les pratiques anarchistes, dans une perspective historique (la généalogie de cette tradition, de ses 

principes et concepts, etc.), en portant une attention particulière à l’anarchisme contemporain, soit ses 

idées, ses pratiques et ses actions. La réflexion s’inspirera de textes d’universitaires, anarchistes ou 

non, et d’activistes. Parmi les thèmes abordés : les définitions de l’anarchisme, l’anarchisme et le 

libéralisme, l’anarchisme et le marxisme, l’anarchisme et le féminisme, l’anarchisme et le 

mouvement altermondialiste, le «postanarchisme» et la répression de l’anarchisme. Attention : il 

s’agit d’un séminaire sur l’anarchisme, non pas d’un séminaire anarchiste. Cela dit, l’approche reste 

explicitement sympathique à l’anarchisme, un mouvement de la pensée et de l’action qui mérite 

d’être sérieusement discuté. 
 

Objectifs Suite au séminaire, les étudiantes et les étudiants devraient détenir (1) une connaissance 

des principaux débats traversant l’histoire de l’anarchisme; (2) une connaissance générale des 

principaux universitaires contemporains qui participent à ces débats et (3) une connaissance générale 

de la signification de l’anarchisme pour la pensée et la pratique politiques au début du XXIe siècle. 
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