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Communication stratégique 
et ingénierie sociale

La dictature sanitaire qui s’est abattue sur nous en 
2020 vient s’ajouter aux menaces mortelles causées 
par la « société ouverte » et ses amis. Comment 
allons-nous en sortir vivants ? La reconquête politique 
des institutions est un point de passage obligé, 
mais auparavant, il faut déjà conquérir les cœurs et 
les esprits, c’est-à-dire travailler en amont l’opinion 
publique dans le cadre métapolitique d’une guérilla 

culturelle, informationnelle et mémétique (Memetic 
Warfare, cf. Alt-Right). Le cours sera composé 
d’exposés théoriques et d’exercices en ateliers 
pour se former individuellement et à plusieurs aux 
bonnes pratiques de prosélytisme, de rhétorique et 
de retournement de l’opinion d’autrui, sur les réseaux 
sociaux et dans les joutes verbales du quotidien, entre 
amis, au travail, en famille, etc.

Les samedis suivants :
16/10/2021 • 13/11/2021 • 11/12/2021 
12/02/2022 • 12/03/2022 • 09/04/2022

Horaire : de 19h à 21h

Calendrier
LYON 

(adresse précisée 
ultérieurement)

Lieu

Tarifs
règlement  

dès le 1er cours

tarif unique  
150€/élève/an

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

Inscriptions

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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La dictature sanitaire qui s’est abattue sur nous en 
2020 vient s’ajouter aux menaces mortelles causées 
par la « société ouverte » et ses amis. Comment 
allons-nous en sortir vivants ? La reconquête politique 
des institutions est un point de passage obligé, 
mais auparavant, il faut déjà conquérir les cœurs et 
les esprits, c’est-à-dire travailler en amont l’opinion 
publique dans le cadre métapolitique d’une guérilla 

culturelle, informationnelle et mémétique (Memetic 
Warfare, cf. Alt-Right). Le cours sera composé 
d’exposés théoriques et d’exercices en ateliers 
pour se former individuellement et à plusieurs aux 
bonnes pratiques de prosélytisme, de rhétorique et 
de retournement de l’opinion d’autrui, sur les réseaux 
sociaux et dans les joutes verbales du quotidien, entre 
amis, au travail, en famille, etc.

Les dimanches suivants :
17/10/2021 • 14/11/2021 • 12/12/2021 
13/02/2022 • 13/03/2022 • 10/04/2022

Horaire : de 19h à 21h

Calendrier
GRENOBLE 

(adresse précisée 
ultérieurement)

Lieu

Tarifs
règlement  

dès le 1er cours

tarif unique  
150€/élève/an

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

Inscriptions

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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Communication stratégique 
et ingénierie sociale

La dictature sanitaire qui s’est abattue sur nous en 
2020 vient s’ajouter aux menaces mortelles causées 
par la « société ouverte » et ses amis. Comment 
allons-nous en sortir vivants ? La reconquête politique 
des institutions est un point de passage obligé, 
mais auparavant, il faut déjà conquérir les cœurs et 
les esprits, c’est-à-dire travailler en amont l’opinion 
publique dans le cadre métapolitique d’une guérilla 

culturelle, informationnelle et mémétique (Memetic 
Warfare, cf. Alt-Right). Le cours sera composé 
d’exposés théoriques et d’exercices en ateliers 
pour se former individuellement et à plusieurs aux 
bonnes pratiques de prosélytisme, de rhétorique et 
de retournement de l’opinion d’autrui, sur les réseaux 
sociaux et dans les joutes verbales du quotidien, entre 
amis, au travail, en famille, etc.

Les lundis suivants :
18/10/2021 • 15/11/2021 • 13/12/2021 
14/02/2022 • 14/03/2022 • 11/04/2022

Horaire : de 18h à 20h

Calendrier
GENÈVE 

(adresse précisée 
ultérieurement)

Lieu

Tarifs
règlement  

dès le 1er cours

tarif unique  
150€/élève/an

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

Inscriptions

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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