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Vous trouverez ici les articles publiés sur La Sociale depuis la création du site jusqu'en 2017
et initialement répertoriés dans la rubrique Bibliothèque. A partir de 2018, les articles
publiés dans cette rubrique sont accessibles ici.

2017
13/05/17 -Les chemins difficiles de l'émancipation. Réponse à Marcel Gauchet et quelques autres
14/02/17 - Court traité de la servitude religieuse

2015
04/07/15 - Jack Dion lu par Martelli

2014
21/12/14 -Le capitalisme a-t-il un avenir ?
07/10/14 - Piketty : réguler le capitalisme par la fiscalité ?
17/08/14 - La grande dévalorisation
17/03/14 - Changer de politique

2012
23/05/12 - Penser la République, la guerre et la paix
04/03/12 - Un CDD sinon rien

2011
22/06/11 - Un projet politique redoutable
25/04/11 - « L'aspiration naturelle, c'est d'être à soi-même son propre maître »
07/04/11 - La longueur de la chaîne

2010
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15/12/10 -Utopie Critique
22/11/10 - Le parti personnel
08/07/10 - Au reste du monde
21/05/10 - L'invention de la catastrophe climatique
02/05/10 - Relire "La guerre civile en France " (Marx, 1871)
24/04/10 - L'humanisation de la nature. L'échange. La contradiction capitaliste
11/04/10 -L'ECONOMIE EN RUINE,
11/02/10 - L'Etat prédateur.
29/01/10 - Les idéologies de la croissance
19/01/10 - Les origines impériales des Nations Unies

2009
26/12/09 -Trotskysmes en France
05/12/09 - Les EDITOCRATES,
02/08/09 - Passage en revues
29/07/09 - La question nationale au miroir d'Israël
30/05/09 - La gratuité en débat
02/03/09 - Pour un communisme libéré du mythe de la « fin de l'histoire »
19/02/09 - Le cauchemar de Marx

2008
18/11/08 - L'industrie dans la tourmente de la finance
04/10/08 - Riches et presque décomplexés
04/09/08 - Relire "La Nation" de Pierre FOUGEYROLLAS 20 ans après !
25/02/08 - Peut-on critiquer le capitalisme ?

2007
10/07/07 -Avec Ted Margadant, historien aux USA
26/04/07 - La république et le filon communautariste

2006
22/09/06 - Sept millions de travailleurs pauvres
01/09/06 - Comprendre Marx
21/06/06 -Exploitation capitaliste ...
15/06/06 - De la démocratie en Amérique
20/04/06 - L'Etat confessionnel. Le cas libanais
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2005
03/10/05 - Revive la République
05/05/05 - 1905. La loi de séparation des églises et de l'État
10/02/05 - Avez vous lu Polanyi ?

2004
08/11/04 - Le socialisme est à venir. 2 : Les possibles
02/08/04 - La matière et l'esprit
26/06/04 -La pauvreté est-elle soluble dans le libéralisme ?
22/04/04 - La République dans la tourmente. Essai pour une gauche de gauche

2002
15/10/02 -Après l'empire
23/10/01 - Le socialisme est (à) venir (1)
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