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Communication stratégique 
et ingénierie sociale

Staline, Trotsky et “ les erreurs de la Russie “
Nous aborderons l’histoire de l’URSS en nous attardant 
plus spécifiquement sur la guerre menée par Trotsky 
contre le parti communiste dans les années 20 jusque 
dans les années 40.
Nous ferons la lumière sur les vrais enjeux des Tribunaux 
de Moscou, entre 1936 et 1938, condamnant Trotsky et 
ses camarades coupables de haute trahison, du fait de 
leur collaboration avec l’Allemagne et le Japon à des 
fins de destruction de l’URSS. Il s’agira ici de révéler des 
faits qui, jusqu’à lors, ont été occultés par la plupart des 
Historiens, de toute appartenance politique confondue.
Nous étudierons pourquoi « les erreurs de la Russie 
» (dixit Notre Dame de Fatima) sont surtout celles de 
Trotsky qui, depuis son exil, a répandu un gauchisme 
internationaliste partout dans le monde. 

Nous tenterons de comprendre aussi pourquoi les partis 
communistes en Occident se sont effondrés en tant que 
force politique à partir des années 60’, abandonnant la 
doctrine fondée sur la lutte des classes en cédant la 
place au marxisme culturel, à l’eurocommunisme et à 
l’altermondialisme contemporain.
Enfin, nous aborderons les répercussions du modèle 
de « déstalinisation » qui s’est opéré en Europe après 
la prise de pouvoir de Khrouchtchev. A cette occasion, 
nous focaliserons notre attention sur la lutte de 
l’Albanie populaire socialiste contre le révisionnisme 
soviétique, en analysant finement les différences entre 
le Marxisme-Léninisme d’Enver Hoxha et la pensée de 
Mao.

Les vendredis suivants :
08/10/2021 • 12/11/2021 • 10/12/2021 
18/02/2022 • 18/03/2022 • 15/04/2022

Horaire : de 19h à 21h

Calendrier
PARIS 

(adresse précisée 
ultérieurement)

Lieu

coursocolmainparis@gmail.com
avec les informations (obligatoires) suivantes :

Inscriptions

Tarifs
règlement  

dès le 1er cours

tarif unique  
150€/élève/an Nom / Prénom / Date et lieu de naissance / Nationalité / Formation / 

Profession / Adresse / Téléphone / E-Mail / Pseudo Twitter, Facebook et/ou VK

+ Une copie recto/verso de pièce d’identité (CNI, etc.)
+ La motivation pourra être brièvement exposée.

Date limite d’envoi de candidature : le 10/09/2021
Date limite de confirmation d’inscription : le 20/09/2021
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