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Dans le cadre du « Programme formation-recherche » du CIERA 2015-2016 intitulé « Pathologies sociales et 
Démocratie sociale » (Resp. Franck Fischbach), le CREPHAC organise cette journée d’étude qui prendra la 
forme d’un atelier de travail essentiellement destinée aux doctorants en philosophie et réunissant des chercheurs 
dont les travaux portent sur le hégélianisme, le jeune-hégélianisme et Marx. L’objet d’étude sera le manuscrit de 
Marx dit « de Kreuznach », également connu sous le titre de Critique du droit politique hégélien, un texte rédigé 
par Marx en 1843 et resté inédit de son vivant : prenant pour objet les Principes de la philosophie du droit de 
Hegel, dont il commente et critique une grande partie de la section « État », Marx élabore une théorie de la 
démocratie, plus exactement de ce qu’il nomme la « vraie démocratie », en procédant à un déplacement de la 
politique vers le social. On questionnera ce déplacement, à la fois en le réinscrivant dans son contexte (le 
« Vormärz » et le jeune-hégélianisme) et en tâchant d’en préciser la portée, y compris pour nous aujourd’hui. La 
journée consistera en 4 interventions de 30 mn. chacune, suivies d’un travail en commun sur le texte de Marx 
auquel les doctorants du CREPHAC sont invités à participer activement. 
 
 
 

  


