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Film spectacle

notre classeretour du réformisme

international

histoire

lutte contre les oppressions

Jeunesse parti
Réforme ou 
Révolution ? 
Retour historique 
sur un débat 
stratégique

Écologie et lutte 
des classes : 
leçons stratégiques 
de la grève de 
Total Grandpuits

1936-1939 : 
la question 
du parti dans 
la révolution 
espagnole

NPA, LO : 
l’extrême-gauche 
française face à 
la dernière phase 
de la lutte de 
classes

Jeunesse, 
mouvement 
étudiant 
et stratégie 
révolutionnaire

avec Adrien Cornet 
de la CGT Grandpuits

Fedayin
avec le collectif 
Palestine Vaincra

Lost in Berlin
spectacle sur 
Walter Benjamin

Présentations de livres :  
Les Trente glorieuses ?  par Fabienne Serbah Le Jeannic

international international

Guerre en Ukraine, 
réarmement 
impérialiste et 
nouveau rideau 
de fer

Inflation, 
récession, 
crise : quelles 
perspectives 
pour l’économie 
mondiale ?

histoire du trotskysmeIntroduction au marxisme parti & stratégie

INTERMÉDIAIRE 
La Révolution russe de 1917

INITIAL 
Introduction au marxisme

Trois cycles de 
formations sur 3 jours, 
pour approfondir trois 
grands thèmes !

AVANCÉ 
Stratégie et parti dans la IIe Internationale : 
Kautsky, Luxemburg, Lénine

avec Marina Garrisi  des éditions Communardes

La gauche, l’anti-racisme et l’anti-impérialisme 

avec Leona, activiste new-yorkaise

Vague de syndicalisation, lutte pour le droit à l’avortement 
et héritage de Black Lives Matter aux Etats-Unis

le programme

Du 24 au 
29 août

Université d’été nationale de

Inscriptions sur RevolutionPermanente.fr

18h
20h
18h
20h

avec Youcef Brakni, Anasse Kazib, Palestine Vaincra
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ateliers  formation

16h30
18h

12h
14h

21h

petit déjeuner

pause déjeuner

pause OFF

8h
10h

10h
12h30

cycle  formation

notre classeoppressions

Auto-
organisation, 
coordination et 
unité à la base

Les animaux 
avec nous, nous 
avec les animaux

Intersectionnalité, 
théorie de la 
reproduction 
sociale : le 
marxisme face aux 
théories féministes 
contemporaines

Forger une pratique 
révolutionnaire 
du droit : la 
défense politique 
et l’héritage des 
avocats marxistes 
des années 1970 

Présentations de livres :  
Le futur du travail par Juan Sebastian Carbonell Infinitif présent par Jean-Marc Rouillan

international

La lutte 
pour une 
internationale 
révolutionnaire

histoire du trotskysmeIntroduction au marxisme parti & stratégie

INTERMÉDIAIRE 

Communisme contre stalinisme

INITIAL 
Introduction 
à l’économie marxiste

Trois cycles de 
formations sur 3 jours, 
pour approfondir trois 
grands thèmes !

AVANCÉ 
Trotsky et Gramsci : débats et dialogues 
stratégiques au service de l’hégémonie ouvrière

le programme

Du 24 au 
29 août

Inscriptions sur RevolutionPermanente.fr

18h
20h
18h
20h

vendredi 26 août

retour du réformisme

Néo-réformisme 
et nouvelle union 
de la gauche. Où 
va la Nupes ?

international

La place de la 
Chine dans le 
capitalisme 
mondial

face à la répression

avec des militants de la Fraction 
Trotskiste d’Allemagne, d’Argentine, 

de l’état espagnol et d’Italie

avec Kaoutar Harchi
écrivaine

oppressions

concert
Catherine Vincent

repas
Université d’été nationale de

14h
16h
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pause OFF
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projection

concert

notre classeretour du réformisme histoire

Leçons du 
néo-réformisme 
en Europe : les 
cas de Podemos 
et Syriza

Les 
révolutionnaires 
dans les 
syndicats et le 
combat contre la 
bureaucratie

Italie, 
Allemagne : 
comment les 
fascistes sont-
ils arrivés au 
pouvoir ?

avec Gaëtan Gracia syndicaliste 
CGT dans l’aéronautique avec Jean-Marc Rouillan

Les petites mains invisibles 
avec Fernande Bagou et Oumou Gueye, 
figures de la grève d’Onet

Skalpel

Invitation à la lecture :  
Marxisme, stratégie et art militaire.  

le programme

Du 24 au 
29 août

Université d’été nationale de

Inscriptions sur RevolutionPermanente.fr

samedi 27 août

oppressions écologieoppressions

Marxisme et 
questions LGBT

Décroissance, 
désobéissance, 
lutte des 
classes : quelle 
stratégie face à 
la catastrophe 
écologique ?

Mutations et 
actualité de 
l’islamophobie 
en France 
et dans le monde

14h
16h

18h
20h
18h
20h

Justice d’exception 
et questions 
carcérales : 
la répression des 
militants politiques 
des années 1970 à 
aujourd’hui

face à la répression

plénier sectoriels

plénier

plénier sectoriels

plénier

une nouvelle organisation révolutionnaire en france. 

mouvement ouvrier jeunesse

une nouvelle organisation révolutionnaire en france. 

mouvement ouvrier jeunesse

pourquoi et comment ?pourquoi et comment ?

avec Rafik Chekkat, avocat, 
fondateur de Islamophobia.fr
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notre classe notre classenotre classe retour du réformisme

notre  classe

histoire

lutte contre les oppressions

culture

Unité des luttes 
ou union de la 
gauche ? Débats 
à propos du front 
unique ouvrier

De la pandémie 
aux grèves pour 
les salaires : luttes 
ouvrières et recom-
position subjective 
de la classe

Front populaire et 
grève générale : 
la véritable 
histoire de juin 
1936 et des 
congés payés

Jeunesse ouvrière, 
jeunesse précaire 
et expériences 
de luttes

Culture et 
avant-gardes 
artistiques 
au pays des 
soviets

international

Médias 
& lutte de classe

Équateur, 
Colombie, Pérou : 
un retour des 
« gouvernements 
progressistes » en 
Amérique Latine ?

histoire du trotskysmeIntroduction au marxisme parti & stratégie
INTERMÉDIAIRE 
Un programme 
pour la révolution

INITIAL 
Marx la révolution et le 
communisme

Trois cycles de 
formations sur 3 jours, 
pour approfondir trois 
grands thèmes !

AVANCÉ 
La révolution en Occident au XXIe siècle

Classe, genre, race : 
marxisme et lutte contre les oppressions

La nouvelle génération ouvrière et militante 
face au deuxième quinquennat Macron

le programme

Du 24 au 
29 août

Université d’été nationale de

Inscriptions sur RevolutionPermanente.fr

18h
20h
18h
20h

dimanche 28 août

14h
16h

avec des journalistes de 
Révolution Permanente, 

XY Media et Frustration 
Magazine avec des militants 

de la CGT Chronodrive

avec Anasse Kazib, Kaoutar Harchi, Sasha Yaropolskaya

avec des travailleurs de l’agro-alimentaire, de l’industrie, des transports, de la santé…


