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Grande édition Marx et Engels

Chères adhérentes, chers adhérents,
L’équipe de la GEME vous présente ses meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année qui commence. Malgré un 
contexte sanitaire toujours complexe, nous nous sommes 
efforcés de maintenir une activité régulière tout au long de 
l’année 2021. Nous avons notamment organisé plusieurs 
séances de notre séminaire de recherche, d’abord en 
visioconférence, puis au format hybride, réunissant souvent 
plus de cinquante personnes. Si vous n’avez pas pu y 
assister, vous pouvez retrouver les enregistrements sur le 
site de la Fondation Gabriel-Péri, à l’adresse suivante  :  
https://gabrielperi.fr/marx-et-engels/#seminaire

À ces séances est venue s’ajouter la rencontre Engels 
qui s’est tenue au mois de juin à Paris, à la librairie Le 
Genre urbain. Il faut également mentionner la réunion de 
notre assemblée générale annuelle, elle aussi au mois de 
juin, qui nous a permis de faire le point sur nos travaux 
et de renouveler la composition de notre Conseil d’admi- 
nistration. Évoquons bien entendu pour finir la parution 
d’un nouveau volume de notre collection aux Éditions 
sociales  : Socialisme utopique et socialisme scientifique de 
Friedrich Engels, dans une édition réalisée par Jean-Numa 
Ducange et Pierre-Henri Lagedamon.

2022 sera, nous l’espérons, tout aussi riche en événe-
ments autour de l’œuvre de Marx et d’Engels. L’année 
devrait notamment être marquée par la publication de deux 
nouveaux ouvrages de la GEME aux Éditions sociales :

 � le premier volume de la traduction française 
complète des articles publiés par Marx et Engels dans 
le New York Daily Tribune (le volume, qui convre les 
années 1851-1853, contient notamment Révolution 
et contre-révolution en Allemagne d’Engels, et des 
articles sur la situation politique anglaise) ;

 � la première traduction française complète des 
Notes sur Mill de Marx (une série de notes et d’ana-
lyses faites par Marx en 1844 à l’occasion de sa lecture 
des Éléments d’économie politique de James Mill), 
qui sera le tout premier volume GEME à paraître en 
édition électronique.

Nous profitons également de cette lettre d’information 
pour vous communiquer le programme du premier semestre 
2022 de notre séminaire de recherche, dont les séances 
devraient se tenir en format hybride :

 � Jeudi 24 février, autour du livre II du Capital 
de Marx, à l’Université de Liège (Belgique) et en 
visioconférence ;

 � Jeudi 10 mars, autour des textes politiques du vieil 
Engels, à l’Université de Rouen et en visioconférence ;

 � Vendredi 29 avril, autour de L’Origine de la 
famille, de la propriété privée et de l’État d’Engels, à 
l’Université de Strasbourg et en visioconférence.

Des informations plus précises sur chacune de ces séances 
vous seront communiquées par voie électronique et seront 
mises en ligne sur le carnet Hypothèses de la GEME à 
l’adresse suivante : https://geme.hypotheses.org/

Pour continuer à soutenir les activités de la GEME et être 
tenu au courant des événements organisés par l’association, 
pensez à renouveler votre adhésion pour l’année 2022. Pour 
cela, rien de plus simple :

 � Vous pouvez le faire par carte bancaire en ligne, 
en suivant ce lien  : https://www.helloasso.com/
associations/association-pour-une-grande-edition-
des-uvres-de-karl-marx-et-de-friedrich-engels-en-
langue-francaise-et-pour-l-histoire-du-mouvement-
social-geme/adhesions/adhesion-2022-a-la-geme

 � Vous pouvez nous renvoyer par voie postale 
le bulletin suivant accompagné d’un chèque à 
l’ordre de l’association GEME à l’adresse suivante  :  
Association GEME – 21, rue Mélingue 75019 PARIS.

Merci pour votre soutien et au plaisir de vous retrouver 
bientôt !

 
Le bureau de la GEME

 Lettre d’information de la GEME – Janvier 2022 

&
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Situation professionnelle :
Adresse :
Adresse mail :
Numéro de téléphone :
Cotisations :

 20 euros pour les adhérent·es individuel·les
 50 euros pour les adhérent·es individuel·les soutiens de l’association
 100 euros pour les adhérent·es individuel·les bienfaiteurs/bienfaitrices de l’association
 300 euros pour les personnes morales

Lieu, date et signature :


