


Ce livret est 

destiné aux 

étudiants 

désireux de 

suivre une ou 

plusieurs des 

formations 

proposées 

par Égalité et 

Réconciliation 

et animées par 

les intellectuels 

français les 

plus engagés 

aujourd’hui pour 

décrypter les 

enjeux mondiaux 

et nationaux.

Un code couleur est associé 

à chaque enseignant afin de 

visualiser aisément toutes 

les dates des cours sur le 

calendrier. Il se trouve à la 

fin de ce livret et récapitule 

toutes les dates 

pour bien organiser votre 

année universitaire.
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Formations E&R 2021-2022 / Philosophie

PARIS
La fin de la culture bourgeoise ? 

Ascendante de Pascal à Kant, la culture bourgeoise 
n’en finit plus de sombrer dans la décadence, 
empêchant par tous les moyens le développement 
de la conscience révolutionnaire. De Socrate à Onfray, 
des penseurs réactionnaires aux influenceurs 2.0., 

Pierre de Brague vous propose d’éviter les pièges 
épistémologiques tendus par la ploutocratie parasitaire 
et de comprendre les enjeux de la Civilisation des 
producteurs.

Les vendredis suivants :
15/10/2021 • 19/11/2021 • 17/12/2021 
11/02/2022 • 11/03/2022 • 08/04/2022

Horaire : de 19h à 21h

Calendrier
PARIS 

(adresse précisée 
ultérieurement)

Lieu

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

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

Inscriptions

Tarifs
règlement  

dès le 1er cours

tarif unique  
150€/élève/an



PARIS
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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 mardis suivants :
19/10/2021 • 16/11/2021 • 14/12/2021 
15/02/2022 • 15/03/2022 • 12/04/2022

Horaire : de 19h à 21h

Calendrier
PARIS 

(adresse précisée 
ultérieurement)

Lieu

Tarifs
règlement  

dès le 1er cours

tarif unique  
150€/élève/an

coursceriseparis@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

Formations E&R 2021-2022 - SHS



PARIS
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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

Formations E&R 2021-2022 / Histoire



PARIS
Lectures et décryptages de l’actualité : 

l’histoire en temps réel !

Nous vivons sous l’empire totalitaire du mensonge. 
Face au flux torrentiel de la désinformation d’État, il 
urge d’exercer nos réflexes de défense intellectuelle, 
soit muscler notre raison critique afin de ne pas être 

tout à fait submergé sous les épandages excrémentiels 
quotidiens de fausses nouvelles… Décryptage et 
délabyrinthage de l’actu sont au programme.

Les jeudis suivants :
07/10/2021 • 18/11/2021 • 09/12/2021 
10/02/2022 • 10/03/2022 • 07/04/2022

Horaire : de 19h à 21h

Calendrier
PARIS 

(adresse précisée 
ultérieurement)

Lieu

Tarifs
règlement  

dès le 1er cours

tarif unique  
150€/élève/an

coursvernochetparis@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

Formations E&R 2021-2022 - Actualité
6

L’histoire en temps réel !



Lectures et décryptages de l’actualité : 
l’histoire en temps réel !
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PARIS
Histoire et philosophie du droit

La famille, l’Etat, l’Eglise, la monnaie. Comme chaque 
année, nous étudierons ces grands thèmes, en partant 
de la lecture de textes et de l’examen de casuistiques 
juridiques précises, puisées dans l’un ou l’autre Droit, 

pour élargir ensuite l’enquête à l’anthropologie, à 
l’économie et à la théologie. C’est ainsi par la discussion 
de cas que l’étudiant acquiert la connaissance et que le 
chercheur en cultive le souvenir.

Les vendredis suivants :
01/10/2021 • 05/11/2021 • 03/12/2021 
04/02/2022 • 04/03/2022 • 01/04/2022

Horaire : de 19h à 21h

Calendrier
PARIS 

(adresse précisée 
ultérieurement)

Lieu

coursviguierparis@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

Formations E&R 2021-2022 / Droit
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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

Formations E&R 2021-2022 - SHS

LYON



Communication stratégique 
et ingénierie sociale

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 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

9

GRENOBLE

Formations E&R 2021-2022 - SHS
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GRENOBLE

Formations E&R 2021-2022 / Droit

Histoire et philosophie du droit
La famille, l’Etat, l’Eglise, la monnaie. Comme chaque 
année, nous étudierons ces grands thèmes, en partant 
de la lecture de textes et de l’examen de casuistiques 
juridiques précises, puisées dans l’un ou l’autre Droit, 

pour élargir ensuite l’enquête à l’anthropologie, à 
l’économie et à la théologie. C’est ainsi par la discussion 
de cas que l’étudiant acquiert la connaissance et que le 
chercheur en cultive le souvenir.

Les lundis suivants :
04/10/2021 • 08/11/2021 • 07/12/2021 
07/02/2022 • 07/03/2022 • 04/04/2022

Horaire : de 19h à 21h

Calendrier
GRENOBLE 

(adresse précisée 
ultérieurement)

Lieu

coursviguiergrenoble@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



EN LIGNE
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Comprendre l’obscurantisme scientifique
La méthode scientifique est souvent parée de bien 
des vertus : rigueur, objectivité, universalité… qui sont 
réelles mais idéalisées, et incarnées par des êtres 
humains faillibles. Les avancées techno-scientifiques 
modernes sont régulièrement présentées comme des 
victoires de la raison sur l’ignorance et l’obscurantisme, 
une vision nécessaire à l’idée même de progrès et de 
sens (unique) de l’Histoire.

Pourtant, les acteurs de la science étant biologiquement 
les mêmes aujourd’hui qu’il y a quelques siècles, il n’y a 
aucune raison que leurs productions contemporaines 
soient exemptes de dogmes plus ou moins conscients 
et ne produisent pas d’autres formes d’obscurantisme.

Les institutions prenant, par leur nature même, 
la défense d’idées établies plutôt que de vérités 
émergentes, il est illusoire de compter sur leur aide 
pour identifier les obscurantismes d’aujourd’hui. Ce 
n’est qu’avec rigueur et méthode que nous pourrons, 
parmi les débats académiques contemporains plus ou 
moins feutrés, mettre en évidence plusieurs impasses 
intellectuelles et tenter de cerner leurs causes, depuis 
la dictature du carbone jusqu’au 11-Septembre, en 
passant par l’origine du pétrole ou le dogme de la 
transcription à sens unique de l’ADN en ARN, encore 
affirmé à l’occasion de l’épidémie de COVID-19 alors qu’il 
est officiellement mort depuis 50 ans.

Les samedis suivants :
16/10/2021 • 13/11/2021 • 11/12/2021 
05/02/2022 • 05/03/2022 • 09/04/2022

Horaire : de 14h à 16h

Calendrier
APPLICATION ZOOM

(informations 
de connexion 

communiquées 
ultérieurement)

Lieu

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

InscriptionsTarifs
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

Formations E&R 2021-2022 / Sciences



GENÈVE
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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

Formations E&R 2021-2022 - SHS



GENÈVE
Communication stratégique 

et ingénierie sociale

13

Histoire et philosophie du droit
La famille, l’Etat, l’Eglise, la monnaie. Comme chaque 
année, nous étudierons ces grands thèmes, en partant 
de la lecture de textes et de l’examen de casuistiques 
juridiques précises, puisées dans l’un ou l’autre Droit, 

pour élargir ensuite l’enquête à l’anthropologie, à 
l’économie et à la théologie. C’est ainsi par la discussion 
de cas que l’étudiant acquiert la connaissance et que le 
chercheur en cultive le souvenir.

Les soirs suivants :
06/10/2021 • 03/11/2021 • 08/12/2021 
01/02/2022 • 01/03/2022 • 06/04/2022

Horaire : de 18h à 20h

Calendrier
GENÈVE 

(adresse précisée 
ultérieurement)

Lieu

coursviguiergeneve@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

Formations E&R 2021-2022 / Droit



EN LIGNE
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Sociologie profonde :  
de la Tradition à la Modernité

L’étude sociologique, si elle va au fond des choses, 
croise fatalement, à un certain niveau de profondeur, 
le pouvoir politique et sa violence.
C’est pourquoi toute sociologie officielle, sociologie 
d’État (aujourd’hui celle de Todd ou Onfray par 
exemple...) reste nécessairement à la surface des 
choses ; plus frivole que sérieuse pour employer les 
catégories de Michel Clouscard.
Pour tenter de traiter sérieusement de ce sujet, 
où se mêlent inextricablement histoire des idées 
et action politique, Alain Soral vous propose, en 

complément de ses livres (Vers la Féminisation ?, 
Comprendre l’Empire, Comprendre l’époque, etc.) et 
de ses commentaires d’actualité audio et vidéo, (Soral 
Répond, SAPTR), un séminaire... Un séminaire en ligne 
mensuel - nécessairement fermé et s’adressant à un 
public restreint - soit, à partir de la rentrée prochaine, 
2 heures de conférence, plus une de débat, une fois 
par mois.

Que ceux que la sociologie profonde intéresse se 
manifestent.

Les mercredis suivants :
13/10/2021 • 17/11/2021 • 15/12/2021 
16/02/2022 • 16/03/2022 • 13/04/2022

Horaire : de 20h à 23h

Calendrier
APPLICATION ZOOM

(informations 
de connexion 

communiquées 
ultérieurement)

Lieu

Tarifs
règlement  

dès le 1er cours

spécial précaire  
(étudiant, sans emploi) : 

200€/élève/an
simple : 

350€/élève/an
bienfaiteur : 

500€/élève/an
Informations de 

règlement communiquées 
ultérieurement

courssoralenligne@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

Formations E&R 2021-2022 - Philosophie politique
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