
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
Marxist.org (voir nos liens).

Il s'agit de textes peu connus ou de brochures de formation éditées par nous ou d'autres formations
trotskystes qui ne sont donc pas disponibles sur marxist.org.
l'accès à cette rubrique est désormais totalement libre.
Nous sommes disposés à publier tout texte que des militants possèderaient et qui correspondrait aux
critères de formation marxiste. Envoyer propositions au site.

Formation - Théorie

A ce jour, la liste disponible est la suivante :

- La Commune de Paris et la Russie des Soviets - Les Leçons de la Commune (Léon Trotsky)

- Le marxisme et sa méthode

- Les bases économiques du marxisme

- l'Etat et la lutte des classes

- La social-démocratie et l'impérialisme

- Quelques enseignements de la Révolution russe

- Le stalinisme - dégénérescence de l'URSS et de l'Internationale communiste

- Le front populaire

- La question palestinienne - Du XIXe siècle à nos jours (Marc Mennecier - Paul Rauschert)

- l'exploitation capitaliste (Marcel Bleibtreu)

- l'économie de A à Z. Essai de définitions marxistes (Pierre Cize)

- Programme de Transition (Léon Trotsky)

- Salaire, prix et profit (Karl Marx)

- Travail salarié et Capital (Karl Marx)

- Le Marxisme et notre époque (Léon Trotsky)

- Grève de masse, parti et syndicat (Rosa Luxemburg)

- Une certaine idée de la République (Daniel Petri)

Sur notre site, retrouvez d'excellentes conférences de Gérard Bloch :

- Gérard Bloch, conférences

https://www.lacommune.org/files/documents/corus.rtf
https://www.lacommune.org/files/documents/ger1.rtf
https://www.lacommune.org/files/documents/ger2.rtf
https://www.lacommune.org/files/documents/ger3.rtf
https://www.lacommune.org/files/documents/ger4.rtf
https://www.lacommune.org/files/documents/ger5.rtf
https://www.lacommune.org/files/documents/ger6.rtf
https://www.lacommune.org/Download/News/PieceJointeInfo/fichier/136.rtf
http://www.lacommune.org/Download/News/PieceJointeInfo/fichier/75.pdf
https://www.lacommune.org/files/documents/explcap.pdf
http://www.lacommune.org/Download/News/PieceJointeInfo/fichier/83.pdf
http://www.marxists.org/francais/trotsky/livres/trans/tran.htm
http://www.marxists.org/francais/marx/works/1865/06/km18650626l.htm
http://www.marxists.org/francais/marx/works/1847/12/km18471230.htm
http://www.marxists.org/francais/trotsky/oeuvres/1939/04/lt19390418b.htm
http://www.marxists.org/francais/luxembur/gr_p_s/greve.htm
http://www.lacommune.org/Download/News/PieceJointeInfo/fichier/41.pdf
http://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/Formation-Documentation/Gerard-Bloch-conferences,i1299.html
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ger7(corrigée)

l'économie de A à Z. Essai de définitions marxistes (Pierre Cize)

Matérialisme militantMatérialisme militant

Question Basque 1ere partie

Question basque 2eme partie

Aux origines des syndicats

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... 

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... 

https://www.lacommune.org/files/documents/question_basque_oct-nov2011-2.pdf
https://www.lacommune.org/files/documents/materialisme_militant_4-question_basque-3.pdf
https://www.lacommune.org/files/documents/aux_origines_des_syndicats_2-3.pdf
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


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... 

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/Theologie-et-idealisme-en-Histoire-i1499.html
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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