
MARXISME et PHILOSOPHIE
Le prochain ouvrage de Georges Gastaud (en quatre volumes)

Lumières communes
Cours laïque de philosophie 

à la lumière du matérialisme dialectique

Livre I : Matérialisme dialectique 
- Chap. I – De l’origine et du fondement de la philosophie : concevoir l’unité du sensible et du rationnel 
- Chap. II : Matérialisme et idéalisme
- Chap. II-0 – La question fondamentale de la philosophie : comment l’objet de la philosophie, surdéterminé par la lutte des 

classes, force la philosophie à se structurer dans la confrontation récurrente entre matérialisme et idéalisme 
- Chap. II-1 – Approche gnoséologique de la question fondamentale de la philosophie
- Chap. II – 2. Approche ontologique de la question fondamentale de la philosophie
- Chap. III – Logique et existence : dialectique de la matière
- Chap. IV – Pour une nouvelle Critique de la Critique critique ou Statut des catégories dia-matérialistes. Du rapport sciences/

philosophie
- Chap. V - Croire et/ou savoir ? Pour une critique dia-matérialiste de la religion

Livre II : Une approche dia-matérialiste de la connaissance
- Chap. VI- Approche marxiste de la connaissance – Pratique de la vérité, vérité de la pratique
- Chap. VII. De la dialectique générale des sciences de la nature. Nécessité d’une classification dynamique des sciences
 Livre III : Sciences « dures » et matérialisme dialectique
- Chap. VIII. Vive le Dia-maths ! - Éléments d’ontologie dia-matérialiste des mathématiques
- Chap. IX : Dialectique de la nature dans les sciences cosmo-physiques
- Chap. X. De la chimie comme « matérialisme dialectique » (Bachelard)
- Chap. XI. Dialectique du vivant. Pour une approche dia-matérialiste de la biologie

Livre IV : Une approche matérialiste de l’homme
- Chap. XII. Des sciences naturelles à l’anthropologie. Dialectique de l’hominisation
- Chap. XIII. Anthropologie et Matérialisme historique. Stratégie philosophique 
et classification des sciences sociales
- Chap. XIV. Matérialisme historique, suite
- Chap. XV - Du travail libéré : Émanciper le travail ou… s’émanciper du travail ?
- Chap. XVI. Pour une critique marxiste / communiste de la technique
- Chap. XVII- Pour une approche historico-matérialiste du langage
- Chap. XVIII, Pour une approche dia-matérialiste et communiste de la subjectivité

Livre V : Pour une approche marxiste des « valeurs »
- Chap. XIX. Pour une axiologie dia-matérialiste. Dialectique de l’être et de la valeur : de l’objectivité du sens
- Chap. XX - Dialectique matérialiste de l’État et de la liberté
- Chap. XXI. Morale et politique. Du communisme. Universalisme éthique et politique du singulier. Internationalisme proléta-

rien de nouvelle génération, patriotisme républicain, re-socialisation des « problèmes de société »
- Chap. XXII. Morale politique ou politique morale ? De la morale communiste. État et légitime violence
- Chap. XXIII. Pour une approche dia-matérialiste de l’esthétique
- Chap. XXIV. Sagesse, bonheur et révolution
- Chap. XXV. Conception du monde critico-révolutionnaire ou conception du monde religieuse/conservatrice ? 
- Conclusion générale : Renaissance du matérialisme dialectique, visée communiste et nouveau bloc historique de progrès

Le livre se présentera sous la forme de 4 volumes grand format (15,5x24) d’environ 500 pages chacun.
Il s’agit bien sûr d’un événement éditorial.
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