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Gérard Bloch : Conférence n° 1 - 2h33 - 70 Mo

Gérard Bloch : Conférence n° 2 - 2h20 - 64 Mo

Gérard Bloch : Conférence n° 3 - 2h15 - 62 Mo

Gérard Bloch : Conférence n° 4 - 2h20 - 64 Mo

Gérard Bloch : Conférence n° 5 - 2h40 - 73 Mo

Gérard Bloch, conférences

Cinq conférences enregistrées de l'historien marxiste Gérard Bloch, devant les jeunes de l'Alliance des Jeunes pour le
Socialisme au local de l'OCI, 87 rue du faubourg St Denis à Paris, dans le début des années 70.

A écouter sans modération !

Pour écouter les fichiers mp3, téléchargez-les sur votre ordinateur de la manière suivante :

Faites un clic droit sur le lien voulu et choisissez "enregistrer la cible du lien sous..." (peut être différent suivant le navigateur
utilisé)

Voir aussi dans la catégorie Formation - Documentation - Théorie

Formation - Théorie

La Commune met en ligne un certain nombre de texte théoriques utiles et même indispensables à tout
militant ouvrier. Loin de nous de vouloir concurrencer en quoi que ce soit l'excellent site... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/Formation-Documentation-Theorie/Formation-Theorie-i583.html


Marxisme économie – 2 : Retour sur quelques idées reçues

Nous poursuivons ici notre exposé sur l’économie et le marxisme. L’économie, comme nous l’avons
précédemment montré, est basée sur le travail humain. Le travail est, initialement, la... 

La compréhension marxiste de l’économie

Introduction Chaque jour, les journaux, les discours politiques nous renvoient à l’économie. Mondialisation,
libéralisme, protectionnisme, dette, compétitivité, concurrence sont autant de... 

Théologie et idéalisme en Histoire

Il existe plusieurs conceptions de l’histoire humaine, plusieurs façons d’envisager et d’expliquer les événements, leur cause et leur enchaînement. L’idée
selon laquelle « les hommes... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/Formation-Documentation-Theorie/Marxisme-economie-2-Retour-sur-quelques-idees-recues-i1738.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Histoire/La-comprehension-marxiste-de-l-economie-i1708.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/Formation-Documentation-Theorie/Theologie-et-idealisme-en-Histoire-i1499.html


Les marxistes et l’histoire

« Aujourd'hui je suis dans l'histoire » , a affirmé François Hollande, ce mardi 24 mai sur France Culture . «
Un homme politique décrié, repoussé, Churchill, Clémenceau, peut devenir un... 

La Révolution et l’État

Nous avons abordé au cours de trois exposés la question de l’État. Nous avons vu que la classe la plus
puissante exerce une dictature qui revêt différentes formes : démocratique,... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/Formation-Documentation-Theorie/Les-marxistes-et-l-histoire-i1473.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/Formation-Documentation-Theorie/La-Revolution-et-l-Etat-i1453.html
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