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Des articles
Publié le vendredi 29 mai 2015, par Henri Maler

… et entretiens, publiés dans diverses journaux, revues ou ouvrages collectifs [1].
1988
- « Mai 68 revisité : La cérémonie des adieux », Politis, Le Citoyen, n°16, jeudi 5 mai 1988.
1993
« Avec Marx, malgré Marx », Chimères, n° 18, hiver 1992-1993.
- (Avec Denis Berger) : « Bâtisseurs de ruines : l’exemple français », Futur antérieur, N°17,
1993.
- « Marx, penseur de la liberté » (à propos de l’ouvrage de Michel Vadée), Futur Antérieur, n°
17, 1993. Publié ici-même.
1994
- « L’Europe : une utopie paradoxale », Dilema n°52, Janvier 1994, Bucarest (Roumanie).
Publié ici-même
- « Démagogie contre pédagogie », Rouge n°1578, 24 février 1994. Publié ici-même.
- « Pierre Bourdieu : une politique de la sociologie (à propos de La Misère du Monde) », Futur
Antérieur, n° 19/20, 1994. Publié ici-même en deux parties I. Comprendre - II. Transformer.
- « L’École et l’État - Pèlerinage en Balladurie », Futur Antérieur, n° 21, 1994. Publié ici-même
- « Foucault et Marx : une confrontation politique inactuelle ? », dans Michel Foucault : les jeux
de la vérité et du pouvoir, Presses Universitaires de Nancy, septembre 1994. Communication
au colloque « Foucault vu d’Est, Foucault vu d’Ouest », tenu à Sofia (Bulgarie) en Juin 1993.
1995
- « Actualités de Michel Foucault », Rouge, n°1625, 16 février 1995. Publié ici-même
- « Avec Marx, malgré Marx : convoiter l’impossible », dans Marx, numéro spécial de
Perspectives philosophiques, revue de l’Association des étudiants en Philosophie, Université de
Paris XII, n°9, mai 1995.
- « Éloge de l’utopie », Politis, La Revue n°10, juin-juillet-août 1995.
- Sur l’utopie (entretien avec Daniel Bensaïd), Critique communiste n°143, automne 1995.
Publié ici-même et sur le site de Contretemps
- « Penser le possible : de Hegel à Marx », dans Hegel passé, Hegel à venir (ouvrage collectif),
éditions L’Harmattan, décembre 1995. Publié ici-même en deux parties : I. Hegel : de la
possibilité à l’effectivité et II. Marx : de l’indispensable à l’inéluctable
1996
- « Mouvement social : pourquoi tant de hargne ? », Le Monde, 20 janvier 1996.Publié icimême
- « Du passé faisons table rase ? L’autopsie du communisme selon François Furet », Revue M,
(mensuel, marxisme, mouvement), n°80-81, janvier-février 1996, pp. 7-15. Publié ici-même en

deux parties : I. Une histoire libérale et II. Une histoire notariale.
- « Karl Marx : inventaires après relectures », propos de Daniel Bensaïd et Henri Maler
recueillis par « Bernard Lefort, Réforme n° 2651, samedi 3 février 1996. Publié ici même
- « L’histoire n’a pas de but », entretien avec Arnaud Spire, dans L’Humanité du 27 février
1996.
- « Eloge de la rébellion ”, Les Temps Modernes, n°587, mars-avril-mai 1996, pp. 292-302.
Publié ici-même
- « De l’utopie chimérique à l’utopie stratégique », dans Utopie. Théologie de la libération,
Philosophie de l’émancipation (actes du Congrès Marx international), coll. “ Actuel Marx
Confrontation ”, PUF, mai 1996, pp. 83-99.
- « Passerelles pour l’utopie » (sur les intellectuels et la politique), Regards, mensuel
communiste, n°14, juin 1996. Publié ici-même sous le titre « Des intellectuels pour quoi faire ?
»
1997
- « Des intellectuels pour petit écran », Acrimed n° 2, février 1997.
- « Cache-misère : La loi de cohésion sociale », Rouge n°1725, 27 mars 1997. Publié ici-même
- « Il était une fois un communiste allemand... », entretien avec Toni Negri et Michel
Vakaloulis, dans Marx et les marxismes, tome 2 : Marx au futur, revue Futur Antérieur/
L’Harmattan, mai 1997, pp. 59-85. Publié ici-même
- « Engels et l’utopie. Un testament apocryphe : “Socialisme utopique et socialisme
scientifique” », dans Friedrich Engels, savant et révolutionnaire, P.U.F, 1997 (actes du
colloque tenu à l’Université de Nanterre, 17-18 octobre 1995). Publié ici-même
- « Invitation à la philosophie ”, à propos de Cynisme de Jean Paul Jouary et Arnaud Spire,
L’Humanité du 23 Juin 1997
1998
- « Un journalisme en circuit fermé », propos recueillis par Gwendoline Raison, Témoignage
Chrétien, n° 2795, 30 janvier 1998.
- « Questions à Henri Maler » (à propos des États Généraux du mouvement social), propos
recueillis par Pierre Rousset, Rouge n° 1785, 29 janvier 1998.
- “An Apocryphal Testament : Socialism, Utopian and Scientific “, in Friedrich Engels. A
Critical Centenary Appreciation, Science & Society, Vol. 62, n°1, spring 1998, New-York,
London, The Guilford Press, pp. 48-61. Publié ici-même.
- « Marx et la question de l’utopie », contribution à la rencontre internationale tenue à Paris du
13 au 16 mai 1998, publiée sous le titre « La question de l’utopie » dans Le Manifeste
communiste aujourd’hui, Les Editions de l’Atelier/Editions ouvrières, Paris, septembre 1998, p.
245-253.
- « Mai 68 n’a pas eu lieu », Lignes, mai 1998.
- “Mai ’68 n-a avut loc “((extraits) de « Mai 68 n’a pas eu lieu ») , Dilema n°276, 15-21 mai
1998, Bucarest (Roumanie).
- « Pour que vive le communisme, vive l’utopie ! », L’Humanité, n° spécial, mai 1998

- « Savoir utopie garder », Futurs, n° 179, 14 mai 1998.
- « L’utopie entre chimère et stratégie », dans Corps, art et société. Chimères et utopies (sous
la direction de Lydie Pearl, Patrick Baudry et Jean-Marc Lachaud, L’Harmattan, mai 1998,
p.269-292.
- « Le plaidoyer des maître tanceurs », Point de vue paru dans L’Humanité du 22 septembre
1998.
2000
- « Marx, le communisme, l’utopie », La Revue des Deux Mondes, avril 2000. Publié ici-même
- Note de lecture : Cartographie d’un champ de bataille, Michèle Riot-Sarcey, Le réel de
l’utopie, Le Revue des deux mondes, avril 2000.
- « Au risque de l’utopie », dans Y’a un risque ?, numéro spécial de la revue Le Passant
Ordinaire, janvier-février 2000, p. 33. Publié ici même
2001
- « Marx libertaire ? », conférence à l’Université de Paris 8, dans le cadre du cycle « Marx
contemporain », janvier 2001. Publié ici-même.
- « Kosovo 1999 : Le Monde en guerre », Variations n° 1, septembre 2001. Publié sous forme
de neuf articles sur le site d’Acrimed
- « Médias en guerre : des attentats à la prise de Kaboul », Rouge, octobre 2001
2002
- « Médias en guerre : des attentats à la prise de Kaboul », Revue d’Études Palestiniennes, n°
82, nouvelle série, hiver 2002, pp. 28-33.
- « À plusieurs voix sur Théorie Générale de Jacques Bidet - Invitation à la théorie »,
Mouvements, n° 20, mars-avril 2002, pp. 158-162. Publié ici même et Disponible en fichier
.PDF.
- « Pour une démocratie sans domination - Retour critique sur le dépérissement de l’Etat »,
Contretemps n°3, février 2002, p. 117-129.Publié ici-même
- « Marx », article du Dictionnaire des utopies (sous la direction de Michèle Riot-Sarcey),
Flammarion, 2002, p. Publié ici-même
- « Socialisme utopique », article du Dictionnaire des utopies (sous la direction de Michèle
Riot-Sarcey), Flammarion, 2002, p. Publié ici-même.
- « Avez-vous lu Pierre Bourdieu ? », entretien avec Jean-Paul Monferran, L’Humanité, 1
Février 2002
2003
- « Marx, la démocratie, le communisme », dans Marxisme et démocratie, Les cahiers de
critique communiste, éditions Syllepse, juin 2003, p.101-114.
- « Les médias et la mort de Pierre Bourdieu, dans « Sciences et engagement », Variations n°4,
éditions Syllepse, septembre 2003, p.97-110.
- « Les figures de l’appropriation sociale chez Marx », dans Marx et l’appropriation sociale, Les

cahiers de critique communiste, éd. Syllepse, décembre 2003, p.11-54. Publié iici-même en
deux parties : « Marx et l’appropriation sociale (1) : Enjeux et modalités » et « Marx et
l’appropriation sociale (2) : Ambiguïtés, dérives et esquisses »
- « Le mouvement syndical face à l’espace médiatique », dans Médias et luttes sociales (sous la
direction de Françoise Duquesne et Michel Vakaloulis), Editions de l’Atelier/Editions ouvrières,
Paris, 2003, p. 79-90. Publié ici-même
- « Fragments d’analyse des médias français face à l’invasion », dans Irak : Les médias en
guerre (sous la direction d’Olfa Lamloum), Arles, Editions Actes Sud, 2003, p. 105-141.
- « Semantica e retorica della guerra imperiale nel medias francesi. L’exempio della guerra in
Afghanistan nel 2001 », in Culture per la pace (a cura di G .I. Gainolli, S. Morante, R.
Mordenti, P. Quinili, Roma, Manifestolibre, 2003. [« Sémantique et rhétorique des médias en
guerre », Rome, 21 mai 2002.]
2004
- « La critique des médias et ses enjeux démocratiques » dans Médias, mensonges et
démocratie (sous la direction de Jean-Pierre Gérard), 14e forum « Le Monde Diplomatique »-«
Carrefour de la pensée ( Le Mans, 5-7 mars 2004), Presse Universitaires de Rennes, p.
173-180.
- Face à l’ordre médiatique, Le Monde Diplomatique, mai 2004.
2005
« Pour une critique des élites médiatiques », dans Nouveaux regards n°31, octobre-décembre
2005, revue de l’Institut de recherche de la FSU. Publié ici-même sous le titre « Élites
médiatiques : de l’art de consacrer et de légitimer la domination ».
2006
« La meute des éditocrate » Contribution publiée en décembre 2016 dans L’intérêt général, la
revue du Parti de Gauche (numéro spécial « Les médias »). Publiée ici-même
2007
- « Élites » dans Les nouveaux mots du pouvoir. Abécédaire critique (sous la direction de
Pascal Durand), éditions Aden, mars 2007, 172-174.
2015
- « Hiver 1995 : l’affrontement politique s’étend aux intellectuels » (la Revue L’Anticapitaliste
n°71, décembre 2015). Entretien avec Ugo Palheta.
- « Un appel à la solidarité, un manifeste politique », propos recueillis par Pierre Chaillan,
parus dans L’ Humanité du mercredi 23 décembre 2015 (p.20). À l’occasion du vingtième
anniversaire de l’appel au soutien des grévistes du mouvement de 1995.
Les deux contributions précédentes sont publiées ici-même.
2021
- "À propos d’un texte de S. Beaud et G. Noiriel : critique des impasses ou impasses d’une
critique ?", par Henri Maler et Ugo Palheta. Contribution initialement publiée le 6 février 2021
sur le site de Contretemps et reproduit ici-même.
***

Contributions inédites
1995
- « Michel Foucault : une politique de la philosophie », contribution à la « Journée Michel
Foucault », tenue à Poitiers en avril 1995.
1996
- « Marx : ouvertures pour cause d’inventaire », intervention au Forum de l’IFRAS à Nancy, le
9 avril 1996.
2000
- « Autour de Karl Marx : autocritique d’une utopie », Conférence à la Bibliothèque Nationale
de France, 27 mai 2000.
- « Autocritique d’une utopie », intervention au Séminaire d’études marxistes, octobre 2000.
2001
- « Marx libertaire ? », conférence à l’Université de Paris 8, dans le cadre du cycle « Marx
contemporain », janvier 2001.
- Intervention au Colloque syndical et scientifique « Syndicalisme et communication », 26 et 27
avril 2001.
- « Le prêt-à-penser démocratique des médias dominants », contribution à l’atelier « Médias et
domination », du Congrès Marx International III, 27 septembre 2001.
center>* * *
Notes de lecture pour Le Monde diplomatique
1998
- Les combats de l’histoire, Une livraison « Manière de voir », Le Monde Diplomatique, août
1998.
1999
- Du Journalisme après Bourdieu, de Daniel Schneidermann, Le Monde diplomatique, juillet
1999.
2000
- Les médias et le Kosovo : Des fleurs moralisantes au bout du fusil, Le Monde Diplomatique,
juin 2000.
2001
- Mépris social. Ethique et politique de la reconnaissance, d’Emmanuel Renault,Le Monde
Diplomatique, avril 2001.
- Sociologie du journalisme, d’Erik Neveu, Le Monde Diplomatique,juin 2001.
- L’infréquentable Michel Foucault. Renouveaux de la pensée critique, sous la direction de
Didier Eribon, Le Monde Diplomatique, juin 2001.
2002
- Bévues de presse. L’information aux yeux bandés, de Jean-Pierre Tailleur, juillet 2002
- Pierre Bourdieu, Interventions, 1961-2001. Science sociale et action politique. : La radicalité
de Pierre Bourdieu, Le Monde Diplomatique, septembre 2002. Article repris dans Awal,
Cahiers d’études berbère, « L’autre Bourdieu », n°27-28, 2003, p.37-38. Et ici même

- La Révolution et l’État, de Paolo Persichetti et Oreste Scalzone : Etat d’exception permanent
en Europe, Le Monde diplomatique octobre 2002.
2005
- Exil et châtiment, de Paolo Persichetti, Le Monde Diplomatique, septembre 2005
- BHL, une biographie, de Philippe Cohen, Le Monde Diplomatique, octobre 2005
2009
- Vers la fin de la télévision publique ? Traité de savoir-vivre du service public audiovisuel de
Serge Regourd, Le Monde Diplomatique, janvier 2009
- La fin des journaux et l’avenir de l’information, de Bernard Poulet, Le Monde Diplomatique,
juillet 2009
Voir en ligne : http://athena.henri-maler.fr/Des-articles.html

Notes
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[1] À l’exception de la quasi totalité (pour des raisons expliquées ici) des articles que j’ai
rédigés pour Acrimed.

