
Les Écoles du PCF PARIS 
« Chaque adhérent-e a le droit à une offre diversifiée de formation 
correspondant à ses attentes. Elle vise à lui donner les clés et les moyens de 
sa propre autonomie critique afin d’être à même de mener le combat 
émancipateur d’aujourd’hui. » Texte du 34eme congrès

Philosophie, écologie, économie, communisme, liberté, 
histoire, démocratie, service public, énergie, enjeux parisiens, 
marxisme, féminisme, égalité, culture, protection sociale, 
international, agriculture, immigration, monnaies, 
capitalisme, Europe, région IDF...

 

La formation toute l'année à Paris !
Ouvert à toutes et à tous



L'offre de formation
50 cours répartis en 10 stages thématiques de novembre à juillet

Les Stages se déroulent toutes les 3 semaines environ, sur deux jours, le samedi de 
9h à 16h et le dimanche de 9h à 13h à Paris.  Nul besoin d'avoir fait des études 
supérieures pour suivre les cours : ces stages s'adressent vraiment à tout le monde. 
Chacun peut choisir son propre parcours parmi les stages en fonction de ses centres 
d'intérêt. Les principaux enjeux politiques, économiques et sociaux de notre époque y 
sont progressivement abordés durant l'année. Notre ambition est de donner une 
culture politique de haut niveau à toutes et à tous, et d'inscrire cette démarche dans le 
temps. Nous militons pour une société du partage des savoirs et de l'émancipation par 
la culture, alors soyons à la hauteur et donnons l'exemple au sein même de notre 
propre organisation ! N'hésitez pas à vous inscrire : 
cette école est la votre !

Amar Bellal, Responsable à la Formation PCF Paris

Fédération de Paris du 
PCF
2, place du colonel Fabien 
Paris 19ème
Métro 2 : colonel Fabien
Bus 75 ou  46

Section du 11ème
7, rue de Nemours  Paris 11ème
Métro : Parmentier
Bus 96 ou 46

Section du 13ème
75, bld Vincent Auriol Paris 13ème
Métro : Chevaleret

Lieux 

Déroulement type d'une séance de cours: 1h15 d'exposé suivi de 30 minutes d'échange en 
lien avec la pratique militante. Chaque séance sera enregistrée et téléchargeable (ainsi que 
des compte rendus écrits) sur le site:  www.paris.pcf.fr

Les écoles du PCF-Paris – PCF-Paris, 2 place du colonel Fabien – 75019 Paris

5 lieux à Paris : 
Les stages se déroulent dans les 
locaux du Parti à Paris.

Section du 20ème
3, place des Grès  Paris 20ème
Bus 26, 64, 76, 501, ou PC2
Métro : Maraîcher ou Porte de Bagnolet
Section du 14ème
32, rue Saint-Yves Paris 14ème
Métro : Alésia
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http://www.paris.pcf.fr/


Samedi 13 et dimanche 14 novembre 2010
Lieu :  Fédération de Paris, 2 place du colonel Fabien 75019 Paris

Stage n° 1 : Éléments d'histoire, sociologie, philosophie    
Samedi 
    8h30  accueil café
 9h-10h45 Richesse, croissance, chômage... : comment lire les chiffres  ? 
Michael Orand, administrateur à l'Insee
 11h15-13h Marxisme, fondements et pertinence aujourd 'hui  - Lilian 
Gravière, Professeur de Philosophie
 14h-16h  Lutte de classes et pièges idéologiques - Lilian Gravière
Dimanche
 8h30  accueil café
  9h-10h45 Communisme et parti communiste : histoire et débat 
contemporain, Francette Lazard, historienne, ancienne dirigeante nationale du PCF 
 11h15-13h  La sociologie est un sport de combat : Principes et bases 
d'une science récente - Sylvain Orsi, Professeur de SES

Samedi 11 et dimanche 12 décembre 2010
Lieu : Section du 11eme, 7, rue de Nemours  75011 Paris

 

Stage n° 2  Économie
Samedi : 
   8h30 accueil café
   9h-10h45 Histoire de la pensée économique : libéralisme, marxisme, 
keynésianisme... -  Pierre Ivorra, économiste
  11h15-13h  Fonctionnement du capitalisme, les bases théoriques : 
marchandise, plue-value, profit...- Pierre Ivorra
   14h-16h  15 idées reçues en économie : déconstruire la pensée unique 
Dominique Sicot, spécialiste des questions économiques à l'Humanité
Pour compléter , lire : Nasser MANSOURI : « L'économie française en dix leçons » 
et  (co écrit avec JC Le Duigou): « 10 propositions pour sortir de la Crise »
Dimanche :
  8h30 accueil café
 9h-10h45  Monnaies, banque, système monétaire : comment ça marche ?   
Denis Durand, syndicaliste à la Banque de France, auteur de «un autre crédit est 
possible »
  11h15-13h  La Crise, les Crises et les Cycles de Crise : analyse et 
propositions  Yves Dimicoli, responsable de la commission économique du PCF
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Samedi 15 et dimanche 16 janvier  2011
Lieu : Fédération de Paris, 2 place du colonel Fabien 75019 Paris

 Stage n° 3 : Enjeux Scientifiques et techniques 
Samedi :
  8h30 accueil café
 9h-10h45 L'écologie comme science, l'environnement et le PCF : exemple 
d'enjeux actuels  Luc Foulquier, ingénieur, chercheur en écologie
   11h15-13h Science : entre peur et fascination, quelle place dans la 
société ? Jean Pierre  Kahane, mathématicien, membre de l'académie des sciences
   14h-16h : Recherche en France : Politiques et enjeux  Olivier Gebuhrer, 
responsable commission recherche et enseignement supérieur au PCF 
Dimanche :
  8h30  accueil café
  9h-10h45 Industrie et Révolution informationnelle : les grands enjeux 
   11h15-13h : Origines du  principe de précaution :  quelle maîtrise 
citoyenne du progrès technique et scientifique ? Yann Le Pollotec, membre du 
Conseil national

Samedi 5 et dimanche 6 février  2011
Lieu : section PCF du 14eme, 32, rue Saint-Yves 75014 Paris

 Stage n° 4 Protection sociale et services publics
Samedi :
 8h30 accueil café
 9h-10h45 Protection Sociale et Système de Santé : un enjeu de 
civilisation Michel Limousin, directeur du Centre municipal de Santé de Malakoff, 
co auteur avec C. Mills de « la protection sociale en danger »
 11h15-13h Les Retraites : les défis du présent et de l'avenir, les  
propositions  du PCF Gisèle Caillou, membre de la commission économique du 
PCF
 14h-16h L'enjeu du service public : besoins nouveaux et  appropriation 
sociale Danielle Lebail, responsable de la commission service public du PCF
Dimanche:
 8h30 accueil café
 9h-10h45 Chômage et précarité : fatalité ou « armée de réserve » du 
capitalisme ?  Analyse et propositions pour sécuriser les parcours 
professionnels  Régis Regnault, membre de la commission économique du PCF
 11h15-13h L'école au coeur des choix de société : le projet communiste 
contre projet de la Droite  Stéphane Bonnery, responsable du réseau école du 
PCF
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Samedi 26 et dimanche 27 février  2011
Lieu : section PCF du 14eme, 32, rue Saint-Yves 75014 Paris

Stage n° 5 Écologie et développement humain durable
Samedi :
  8h30 accueil café
  9h-10h45 L'histoire du climat, entre science et politique  Pascal Acot, 
philosophe, chercheur au CNRS (dernier livre paru « Climat, un débat dévoyé ! »
  11h15-13h Crises planétaires spécifiques - Bilan des idéologies 
écologistes-Politiques alternatives du développement humain durable  Paul 
Sindic, auteur de « Urgences planétaires » (dédicace sur place)
   14h-16h Agriculture et Crise alimentaire mondiale :  défi actuel et futur 
Xavier Compain, responsable de la commission agriculture du PCF
Dimanche : 
  8h30 accueil café
 9h-10h45 Énergie en France et dans le Monde : présent et perspectives   
Valerie Gonçalves, responsable de la commission énergie du PCF
   11h15-13h  L'Eau et les biens communs de l'humanité  Hervé Bramy,  
responsable de la commission écologie du PCF

Samedi 19 et dimanche 20 mars 2011
Lieu : section PCF du 20eme, 3, place des Grès 75020 Paris

Stage n° 6 Culture
 

Samedi :
    8h30 accueil café
  9h-10h45  Culture et enjeux politiques  Alain Hayot, responsable de la 
commission culture du PCF
 11h15-13h La culture, une ressource renouvelable et inépuisable  Nawel 
Bab-Hamed, élue déléguée à la culture à Lyon
 14h-16h Le sport et la classe ouvrière : une pratique, une culture  Marion 
Fontaine, historienne auteur de « le Racing Club de Lens et les Gueules noires » 
Les propositions du PCF, Sergio Tinti, commission sport du PCF, élu délégué au 
sport Paris 19ème
Dimanche :
    8h30 accueil café
 9h-10h30 Les Hommes, leurs outils, la culture  Claude Gindin, économiste, 
historien
  10h30-12h Histoire de l'art : caractère social du fonctionnement de la 
vision Jean Pierre Jouffroy, peintre et historien d'art
 12h-13h30 Histoire de l'art (suite) : de l'impressionnisme à l'art moderne 
Jean Pierre Jouffroy 
 Après midi Visite Musée   
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Samedi 9 et dimanche 10 avril 2011
Lieu : section PCF du 20eme, 3, place des Grès 75020 Paris

Stage n° 7 Démocratie, Droits, Libertés 
Samedi :
     8h30 accueil café
     9h-10h45 Comprendre les mécanismes des discriminations en France  
(ethnique, femme, genre...) Richard  Sanchez, responsable commission LGBT du 
PCF, spécialiste des questions de discrimination
 11h15-13h LGBT,  combattre les discriminations, état des lieux et 
perspectives  Louis-Georges Tin, fondateur du comité IDAHO (international 
day against homophobia) auteur du “Dictionnaire de l'Homophobie” 
    14h-16h Les libertés menacées : presse, justice, nouvelles formes de 
contrôle social...  Invité : un militant des droits de l 'Homme 
Dimanche : 
     8h30 accueil café
   9h-10h45 Immigration : entre peur et répression. Réalité des chiffres, 
situation et propositions  - Dante Bassino, militant RESF, Michael Orand, 
administrateur à l'Insee
 11h15-13h  6ème République : propositions pour une nouvelle 
démocratie  Nicole Borvo, sénatrice PCF de Paris         

Samedi 14 et dimanche 15 mai 2011
Lieu : section PCF du 13eme, 75, bld Vincent Auriol 75013 Paris 

Stage n° 8 Enjeux parisiens et région Ile-de-France
 

Samedi :
    8h30 accueil café
 9h-10h45 Grand Paris et Réforme des collectivités territoriales 
 11h15-13h Emploi, transport, logement : quelle proposition pour 
l 'IDF et actions des élus Patrice Bessac, élu régional PCF
 14h-16h Projet politique, idéologie et forme urbaine: de la révolution 
haussmannienne à nos jours  Pierre Gautheron, architecte 
 Après midi : Balade dans Paris : décryptage de l'urbanisme au fil des rues - Pierre 
Gautheron, architecte
Dimanche :
    8h30 accueil café
 9h-10h45 Recherche et enseignement supérieur en IDF : quelles 
contre propositions face au projet de la Droite ? 
 11h15-13h Projet pour Paris :  enjeux et actions des élus  Ian  Brossat, 
Conseiller de Paris PCF
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Samedi 4 et dimanche 5 juin  2011 
Lieu : section PCF du 13eme, 75, bld Vincent Auriol 75013 Paris 

 Stage n° 9 Enjeux internationaux
Samedi :
  8h30 accueil café
   9h-10h45 La nouvelle Amérique du SUD  Charlotte Balavoine, spécialiste des 
questions sud-américaines 
   11h15-13h L'économie chinoise, le Yuan et le Dollar : le grand jeu mondial.    
Yves Dimicoli, responsable de la commission économique du PCF
  14h-16h Le gâchis de la course à l'armement, les guerres et menaces de guerre 
dans le monde Yann Le Pollotec, membre du Conseil national
Dimanche :
 8h30 accueil café
 9h-10h30 L'évolution des rapports économiques internationaux- les méfaits du 
capitalisme néolibéral – politiques internationales alternatives Paul Sindic (auteur 
d'Urgence Planétaires- dédicace sur place)
 10h45-12h ONU et multilatéralisme : pour une vraie démocratie mondiale. Le 
contre exemple de la question palestinienne  Nils Anderson, spécialiste des questions 
internationales
  12h-13h L'Europe et ses institutions Gael De Santis, journaliste à l'Humanité

Samedi 2 et dimanche 3 juillet  2011
Lieu :  Fédération de Paris, 2 place du colonel Fabien 75019 Paris

 Stage n°10 « pratique »: Organisation,Communication,Militantisme
Samedi :
    8h30 accueil café
 9h-10h45 Rédiger un tract: mise en page et notion de graphisme   
 11h15-13h Prise de parole en public : les techniques, ce qu'il faut savoir  
 14h-16h  Faire du porte à porte, parler au quotidien : comment s'y prendre ? 
Dimanche :
 8h30 accueil café
  9h-10h45 Faire vivre  la démocratie interne et  l'intelligence collective. Rédiger 
un rapport politique ( AG, réunion de cellule )  
11h15-13h Le militantisme aujourd'hui: sociologie des organisations 
14h-16h Comment gagner des élections ? Dieppe,Corse, Puy de Dome... Retours 
d'expérience, calendrier type d'une campagne électorale, organisation....  
En programmation :

Septembre 2011 : Stage HISTOIRE POLITIQUE 
La Commune, la Révolution Française, les Révolutions de 1917 et le court 20ème 
siècle, Front populaire, la Résistance et le  CNR  (conseil national de la résistance)....

Octobre 2011 : Stage SOCIOLOGIE et PENSÉE CRITIQUE
La sociologie de Bourdieu, l'offensive idéologique conservatrice, la société de 
consommation....
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Renseignements & inscriptions

Les stages sont gratuits, seul le repas du samedi midi est à 
la charge des participants.

Nom........................................................................................................................
Prénom :.................................................................................................................
Adresse :.................................................................................................................
..................................................................................................................................
Tél. : ........................................................................................................................
e-mail : ....................................................................................................................
Section : ..................................................................................................................
Responsabilités actuelles : ................................................................................

Bulletin d'inscription
Je souhaite participer au(x) stage(s) : 

Stage n° 1  
Stage n° 2  
Stage n° 3  
Stage n° 4  
Stage n° 5  

Inscriptions : 
Par courrier :
Fédération de Paris du PCF : 
Les écoles du PCF-Paris,
2, place du colonel Fabien – 75019 Paris

Par mail à :
ecole@paris.pcf.fr
Par téléphone :
01.44.83.85.15

Stage n° 6  
Stage n° 7  
Stage n° 8 

Stage n° 9  
Stage n° 10  



PCF-Paris 2, place du colonel Fabien- Paris 19è-Tél. : 0144838515 -bienvenue@paris.pcf.fr
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