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CRISE ET CRITIQUE DU CAPITALISME-PATRIARCAT  

Capitalocène, Patriarcat, Antisémitisme, Racisme et Luttes sociales 

 
Objet : Organisation d’une rencontre par l’association Crise & Critique.  

 

Présentation publique : Du 27 juillet au 2 août, se tiendront les rencontres « Crise & Critique du 

capitalisme-patriarcat » sur les thématiques d’une critique du capitalocène, du patriarcat, de 

l’antisémitisme et du racisme.  

 

Dates : Du 27 juillet au 2 août 2020.  

 

Lieu : En Ariège dans le centre de vacances La Freychède, 09300 Montferrier, aux pieds du château 

cathare de Montségur, à vingt minutes de Foix (voir plan page 5). La gare-TER la plus proche se 

trouve à Lavelanet (pour les personnes qui arrivent en train sur Lavelanet nous pouvons ensuite venir 

vous chercher en voiture, ou pour le retour vous amener à Lavelanet). Ce centre comprend 58 lits et 

accueille habituellement des colonies de vacances. Pour celles et ceux qui le souhaitent il y a 

également la possibilité de mettre une tente sur le terrain avoisinant (nous contacter). Informations 

pratiques et photographies sur le centre : https://freychede.fr/  

 

Repas : Ils seront gérés collectivement. Nous établirons à l’avance les menus pour l’ensemble des 

jours de la semaine, nous disposerons sur place d’une cuisine collective et nous invitons les 

participant.e.s à donner un coup de main pour la préparation des repas du midi et du soir.  

 

Règlement : Le forfait journalier est de 17€ par adulte (ce qui comprend l’hébergement et la 

restauration : petit déjeuner, déjeuner et repas). Le forfait journalier est de 14€ euros pour les 

enfants/adolescents. Pour l’ensemble des journées de la rencontre (7 jours : hébergement-lit à 

l’intérieur+ repas), le règlement est de 115 euros par adulte. Pour les personnes en tente dans la 

partie camping du site, le forfait repas journalier est de 10€ euros. Pour les locaux qui ont leur propre 

logement mais qui veulent prendre les repas sur le centre, c’est 5€ le repas.  

 

Infos pratiques : Il est nécessaire d’apporter un sac de couchage.  

 

Réservation : Le nombre de places étant limité, toute participation nécessite de réserver son séjour à 

l’avance en nous retournant le coupon de la page 2 et le règlement du séjour à l’adresse suivante (en 

cas d’annulation, l’association Crise & Critique vous remboursera le montant du séjour) :  

 

Editions Crise et Critique 

BP n°90054    81027 Albi cedex 9 

 

Il est possible au choix de réserver sa participation sur l’ensemble des journées de la rencontre, ou en 

fonction des places disponibles pour certaines journées.  

 

Situation Coronavirus : Si en juillet la situation sanitaire venait à se dégrader, nous annulerions la 

rencontre et nous rembourserions l’intégralité des inscriptions des participants.  

 

Contact organisation : criseetcritique@gmail.com 

Invitation à un Camp d’été :  

27 juillet – 2 août 2020 

 

https://freychede.fr/
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Inscription pour les rencontres « Crise et Critique du capitalisme-patriarcat » du 27 juillet au 2 

août au centre La Freychède, 09300 Montferrier. 

 
Je souhaite participer aux rencontres 
 
Nom et prénom du réservant : ………………………………………………………… 
Nombre de personnes : …………… 
Noms et prénoms des personnes : 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Si famille avec enfants cochez la case :  
 
Si vous arrivez à la gare de Lavelanet et que vous souhaitez qu’on vienne vous cherchez pour faire le 
trajet Lavelanet-Montferrier :  
 
Où vous contacter : …………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone : ……………………………………… 
 
Cochez les jours de présence : 
  

Lundi 27 
juillet 

Mardi 28 
juillet 

Mercredi 29 
juillet 

Jeudi 30 
juillet 

Vendredi 31 
juillet 

Samedi 1er 
août 

Dimanche 2 
août 

     
 

  

 
Informations à préciser aux organisateurs/-trices (allergies, autre…) :  

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Règlement : 

Forfait journalier Nombre de personnes Nombre de journées Total du règlement 

 
17 € pour 

hébergement en lit + 
repas 

 
……….. 

 
…………… 

 
…………… 

 
10 € en camping + 

repas 

 
…………………. 

 
…………….. 

 
…………….. 

 

 
Type d’hébergement 

Forfait par personne sur 
l’ensemble des journées 

de la rencontre 

Nombre de 
personnes 

Total du règlement 

 
Lit à l’intérieur + repas 

 
115 € 

 

 
………………….. 

 
……………….. 

 
Planter sa tente dans la 
zone camping + repas + 

sanitaires 
 

 
60  € 

 
………………… 

 
………………. 

 

Règlement par chèque à l’ordre de « Association Crise et Critique » 

Ou par virement bancaire  
Association Crise & Critique 
IBAN : FR76 1940 6370 3767 1637 3389 478 
BIC : AGRIFRPP894 
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PROGRAMME  

 

Lundi 27 juillet  

 

Arrivée possible à partir de midi 

▪ 18 heures AG d’ouverture, précisions sur le fonctionnement des Journées 

d’été. 

Mardi 28 juillet 

 

Matinée :  

▪ Théoriser l’agriculture capitaliste globalisée (William Loveluck) 

Après-midi des Ateliers autour de la critique de la valeur-dissociation :  

▪ Atelier 1 : Pourquoi et comment critiquer le travail (Alastair Hemmens et 

Benoît Bohy-Bunel) 

 

▪ Atelier 2 : Comprendre la crise contemporaine et les idéologies de crise 

(Paul Braun et William Loveluck) 

 

▪ Atelier 3 : Comprendre les articulations de la théorie de Roswitha Scholz 

sur la critique de la valeur-dissociation (Johannes Vogele et Clément 

Homs) 

Soirée-causerie :  

▪ « Luttes sociales, intervention et perspectives »  

Nous proposons un premier moment de discussions à bâtons rompus autour 

du bilan et des perspectives des luttes sociales en 2019-2020 de par le 

monde. Quelle intervention dans les luttes sociales et les mouvements 

sociaux à partir de la critique de la valeur-dissociation ?  

   

Mercredi 29 juillet :  

JOURNEE « PENSER LA CRISE ECOLOGIQUE A L’AUNE D’UNE THÉORIE CRITIQUE 

DU CAPITALOCÈNE » 

 

Matinée :  

▪ Quel lien entre critique du capitalisme et critique de la société industrielle ? 

(Anselm Jappe) 

Après-midi :  

▪ L’ère du capitalocène (Clément Homs) 

 

▪ Critique de la collapsologie (Renaud Garcia)  
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Soirée-causerie :  

 

▪ Le sujet radical. Raoul Vaneigem, Mai '68 et l'Internationale situationniste.  

(Alastair Hemmens) 

  

Jeudi 30 juillet  

Matinée :  
 

▪ Critique de la consommation éthique (Estelle Ferrarese) 
 
Après-midi :  

▪ Le fétichisme de la marchandise à la lumière de la psychanalyse (Sandrine 

Aumercier) 

 

▪ De l’eau dans le gaz. Comprendre les divergences théoriques entre les 

groupes allemands Exit ! et Krisis (Johannes Vogele, Paul Braun, Matthieu 

Galtier, Clément Homs, Anselm Jappe, etc.) 

Soirée-causerie :  

▪ Le communalisme de Murray Bookchin et la critique de la valeur (Floréal 

Roméro) 

 
 

Vendredi 31 juillet   

Matinée :  

▪ Critiquer la pensée postmoderne : Foucault, Derrida, Deleuze (Benoît Bohy-

Bunel) Discutant : Renaud Garcia. 

Après-midi :  

▪ Balade au château de Montségur  

Soirée-causerie :  

▪ Une lecture adornienne de la critique de l’économie politique : le courant de la 

Neue Marx-Lektüre (Vincent Chanson).  

 

Samedi 1 août 

JOURNEE THEORIE CRITIQUE DE L’ANTISEMITISME ET DU RACISME 

 
Matinée : 
 

▪ L’antisémitisme et la gauche (Memphis Krickeberg)  
 

Après-midi : 
 

▪ Racisme et antisémitisme : version abstraite de l'humanisme et aversion de 
l'universel concret (Rémi Coutenso) 
 

▪ Atelier Traduction-diffusion. « Poursuivre l’introduction de la critique de la 
valeur-dissociation dans l’espace francophone et participer à la traduction à 
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partir de l’anglais, de l’espagnol, du portugais et de l’allemand vers le français 
». Nous proposons à toutes les personnes qui souhaitent participer à un 
groupe de traduction autour de la critique de la valeur-dissociation de discuter 
autour des projets de traduction et de parutions portées par les éditions Crise 
& Critique et le site Palim Psao.   

  
Soirée :  
 

▪ Présentation de quelques réflexions autour de Béton, arme de construction 
massive (L’Echappée, parution le 28 octobre 2020) (Anselm Jappe) 

 

Dimanche 2 août 

Matinée :  

▪ Assemblée générale Crise & Critique/Revue Jaggernaut. Toutes les 

personnes souhaitant adhérer à l'association, soutenir et/ou participer à des 

projets autour de l'élaboration et la diffusion de la critique de la valeur-

dissociation sont les bienvenues. 

Après-midi :  

▪ Rangement, nettoyage et départs.  

Départ : 17h.  

Accès au Centre La Freychède à Montferrier 

Par route : 

– de Toulouse (1h15) A66 jusqu’à Pamiers puis RN 20 jusqu’à Foix – 
Attention! à la sortie de l’A66, lorsqu’on prend la voie rapide, on rencontre un panneau  qui 
indique  une  sortie Lavelanet à droite, il ne faut pas la prendre, mais aller jusqu’à  Foix et 
passer le tunnel,  puis D117 jusqu’à Lavelanet et D9 
– de Carcassonne (1h) D625 jusqu’à Lavelanet et D109 
– de Perpignan (1h45) D117 jusqu’à Lavelanet et D109 
– de Barcelone (3h) par le tunnel de Cadi et de Puymorens – N20 Ax, 
puis D117 jusqu’à Lavelanet et D9 
  

Par train-bus : 

- Gare de Lavelanet (depuis la gare de Matabiau à Toulouse prendre un billet 
pour Lavelanet : le trajet Toulouse-Pamiers se fait en train régional, puis le 
trajet Pamiers-Lavelanet par le bus-sncf. En l’indiquant sur le coupon 
inscription on peut venir vous chercher et vous ramener à la gare de 
Lavelanet).  

Une fois que vous êtes arrivés à Montferrier, pour trouver la Freychède… 
Il vous suffit de rentrer dans le village, passer devant l’épicerie, emprunter la route du col de 
la Lauze (en biais sur la droite). Au bout de 200 mètres, une fois que vous êtes passés 
devant l’école du village, tournez à droite dans la rue de la fréchède. Vous allez jusqu’au 
bout, vous y êtes. 

Plan de Montferrier : 
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Centre La Freychède 


