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L'Agriculture à travers les âges, histoire des faits, des institutions, de la pensée et des
doctrines économiques et sociales Émile Savoy 1935
Hommage à Georges Lefebvre (1874-1959) Georges Lefebvre 1960
Cahiers d'histoire de l'Institut de recherches marxistes 1980
Histoire mondiale du communisme, tome 2 Thierry Wolton 2015-10-14 La tragédie humaine à
laquelle est associée l’histoire du communisme est-elle la conséquence de circonstances
malheureuses ou d’une politique délibérée ? Ce débat, récurrent depuis l’apparition du
premier régime communiste en Russie, ne peut être tranché que si l’on prend en considération
la dimension mondiale du système. Quelles que soient la géographie, l’histoire, la culture des
pays où le communisme a triomphé, les mêmes méthodes ont abouti aux mêmes résultats. Ce
ne sont pas les circonstances qui ont scellé le sort des peuples concernés, mais l’application
d’une politique identique, quelles que soient les particularités nationales. Rien ne ressemble
davantage à une victime russe qu’une victime chinoise, cubaine, coréenne ou roumaine... La
guerre civile permanente que les régimes communistes ont menée contre leur population,
pour imposer leur dogme, explique l’hécatombe sans précédent qui en a résulté. C’est en
toute conscience que des dizaines de millions d’êtres humains ont été enfermés, torturés,
déportés, aﬀamés. C’est en toute conscience que des centaines de millions d’autres êtres
humains ont été surveillés, exploités, endoctrinés, asservis. L’histoire mondiale du
communisme, vue du côté des victimes, montre à quel point les utopistes parvenus au pouvoir
n’ont pas davantage cherché à en ﬁnir avec les inégalités qu’ à construire la société idéale
promise : c’est à l’humanité de l’homme qu’ils s’en sont pris. La trilogie, saluée par la critique
et les plus grands spécialistes, fait déjà date dans l’historiographie du communisme et a été
couronnée par le prix Jan Michalski. Le tome 3 est aussi le lauréat du Prix Aujourd’hui 2018.
Critique communiste 1975
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Cahiers du communisme 1993
Un monde défait Bernard Pudal 2009
Le bolchevisme à la française Stéphane Courtois 2010-11-03 Pourquoi et comment a pu
prospérer, au cœur de la démocratie française, un parti étroitement associé à l’un des grands
mouvements totalitaires du XXe siècle ? Deux décennies après la chute du Mur de Berlin,
treize ans après la publication du Livre noir du communisme (26 traductions, plus d’un million
d’exemplaires vendus dans le monde), Stéphane Courtois, à l’occasion du 90e anniversaire du
Parti communiste français, réunit ici ses textes les plus signiﬁcatifs consacrés à ce qu’il
nomme « le bolchévisme à la française ». L’auteur revient sur l’historiographie, rappelant
combien elle est l’enjeu d’un conﬂit aigu entre une mémoire glorieuse et une histoire
largement renouvelée par l’ouverture des archives de Moscou. Il aborde le rôle fondamental
du bolchévisme et de l’URSS dans la création, en décembre 1920, du parti et montre comment
le modèle élaboré à Moscou s’est greﬀé sur le corps du socialisme français pour imposer en
France un bolchévisme gallican. Il s’attache à la ﬁgure de ces staliniens français, de ces
hommes qui ont construit et dirigé le PCF durant des décennies : les Thorez, Duclos et autres,
membres de la nomenklatura communiste internationale. Enﬁn, il lie le déclin puis la mort du
PCF à la chute du mur de Berlin et l’implosion de l’URSS.
Le Communisme en Europe Occidentale
Livres de France 2010 Includes, 1982-1995: Les Livres du mois, also published separately.
Nouvelle histoire économique ...: Guillaume, P. et Delfaud, P. Le XXe siècle 1976
Virdrun Marie-Claude Breaud 2008
François Furet Christophe Prochasson 2013-04-17 Historien à l’oeuvre puissante, universitaire
d’institution, citoyen engagé dans la politique de son temps, journaliste : François Furet
(1927-1997) a été tout cela à la fois. Le modèle même de l’intellectuel français, en somme,
comme le XXe siècle en a connu d’illustres. Les convulsions de ce siècle, ses tragédies et ses
espoirs, ont été la toile de fond de toutes les réﬂexions de François Furet. Qu’il s’agisse de ses
travaux fondateurs sur la Révolution française à l’aube de sa carrière, de son activité de
commentateur de l’actualité dans France Observateur puis dans Le Nouvel Observateur, ou de
son dernier grand livre consacré à l’illusion communiste, Le Passé d’une illusion, François Furet
n’a cessé en fait de s’eﬀorcer de déchiﬀrer l’énigme qu’aura été le siècle dans lequel il a vécu.
Ce siècle, il l’a parcouru à grandes enjambées, sans rien négliger de ce qu’il a comporté
d’important, autant sur le plan intellectuel que sur le plan politique. Ses livres ont été
abondamment lus et commentés, ils ont d’ailleurs donné lieu à des interprétations opposées.
Mais le récit de sa vie restait à faire ; il n’est pas moins éclairant ni moins passionnant que
l’oeuvre, et il jette sur elle un singulier éclairage. Car, et c’est peut-être l’apport principal de
cette biographie, de la vie à l’oeuvre de François Furet, et de son oeuvre à sa vie, la
fécondation aura été la règle.
Quand l'histoire passe aux feux rouges, 1789-1968 Maurice Magnillat 1968
La thÃ©orie marxiste des crises
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Ramon Dominique Fernandez de l'Académie Française 2009-01-14 « Ce livre n’est ni à
proprement parler une biographie de Ràmon Fernandez, mon père (1894-1944), ni un essai
sur son œuvre, mais une sorte d’enquête sur sa destinée, qui reste en partie énigmatique. Je
cherche à m’expliquer, en me mettant moi-même en scène, comment cet homme, un des plus
brillants intellectuels de son temps, a pu être socialiste à 31 ans (1925), critique littéraire d’un
journal de gauche à 38 ans (1932), communiste à 40 ans (1934), fasciste à 43 ans (1937),
enﬁn collabo à 46 ans (1940). Le livre a trois centres d’intérêt. 1 – Histoire littéraire de la
France : Ràmon Fernandez jeune, a été ami intime de Proust et, à la ﬁn de sa vie, de
Marguerite Duras. Il a croisé de près tous les grands acteurs de la vie littéraire : Gide, Mauriac,
Paulhan, Céline, Bernanos, Saint-Exupéry, Malraux, etc. Lui-même, membre du comité de
lecture des éditions Gallimard de 1925 à 1944, et critique attitré de La Nouvelle Revue
Française, a été au centre de la vie intellectuelle française. Il est l’auteur d’études devenues
classiques (dont Messages, Molière, Proust en Cahiers rouges) et de deux romans (prix Femina
1932). 2 – Histoire politique de la France et de l’Europe, avec les grands événements auxquels
Ràmon Fernandez a été mêlé de près : 6 février 34, Front Populaire, guerre d’Ethiopie, guerre
d’Espagne, guerre de 40, Occupation. 3 – Histoire d’un couple. Ràmon Fernandez d’origine
mexicaine, play-boy, dépensier, coureur, amateur de tango et de Bugatti, épouse en 1926 une
brillante sévrienne, ﬁlle d’instituteurs pauvres. Ils s’aiment, mais la mésentente culturelle
entre les époux fait très vite naufrager leur mariage. Les carnets intimes de ma mère
documentent pas à pas ce parcours intime.C’est sans doute ce ﬁasco conjugal qui a poussé
Ràmon Fernandez vers « l’ordre » fasciste. L’interaction du privé, du littéraire et du politique
donne au livre la dimension romanesque d’une grande fresque de la France entre les deux
guerres et sous l’Occupation. » D.F.
communisme 51/52, dossier pcf : implantation, identite, structures L'Age d'Homme, 2003-10
Communisme Patrice Cohen-Séat 2007-09-12 Patrice Cohen-Séat est l’un des principaux
dirigeants du Parti communiste français, codirecteur de la campagne présidentielle de MarieGeorge Buﬀet en 2007. Il revient ici sur l’échec de la gauche et la « bérézina communiste » de
2007 qui pose la question de la place de son parti dans la société française. Il assume sans
détour sa responsabilité. Mais surtout, il ouvre en grand l’analyse de la « crise historique de la
gauche ». Qu’est-ce que « la gauche » ? D’où vient « la chute de l’ange communiste » ? Où va
le Parti socialiste ? Il pousse la réﬂexion sur les « points chauds » de l’histoire de la gauche et
du communisme, et propose une critique de fond de notions comme égalitarisme,
collectivisme, étatisme, internationalisme, révolution... Il réexamine à cette lumière certaines
questions politiques au cœur de l’actualité : l’assistanat, la ﬁscalité, la réduction du temps de
travail, l’Europe, la mondialisation, les délocalisations, la pénalisation de l’usage des drogues...
Sa thèse est que le communisme s’est politiquement construit comme le contraire du
capitalisme alors que la réalité, selon Marx lui-même, appelait à le dépasser en allant plus loin
dans tous les domaines : liberté, égalité, eﬃcacité, solidarité... Il ouvre alors des pistes pour
une nouvelle conception de cette espérance d’émancipation humaine qui a pris le nom de «
communisme ». N’esquivant aucun tabou, il tente de déﬁnir les conditions nécessaires d’un
tournant vital pour la gauche, et pour le Parti communiste, dont il remet tout en question.
Le communisme et les intellectuels français David Caute 1967
Les origines du communisme Gérard Walter 1975 Dans ce livre, l'auteur a entrepris un
travail considérable de défrichage pour dégager l'histoire du communisme primitif. La Bible, le
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Talmud, les Pères de l'Eglise, la littérature apocryphe juive et chrétienne, les historiens, les
philosophes et les poètes grecs et latins ont été appelés tour à tour à se prononcer.
Petite histoire des grands nuls Marc Lefrançois 2022-06-01 Le président Deschanel, fou,
qui tombe d'un train. Le maréchal de Grouchy qui n'est pas arrivé à temps à Waterloo parce
qu'il dégustait... une tarte aux fraises. Le comte de Chambord qui ne deviendra jamais roi car
il voulait changer les couleurs du drapeau français... Un chirurgien qui fait une saignée pour
tenter de sauver le duc de Berry, pourtant victime d'une hémorragie... Le vice-amiral
Villeneuve tellement nul qu'il a perdu la bataille de Trafalgar face à un borgne manchot !
L'Histoire est jalonnée de personnages qui ne se sont pas montrés à la hauteur de leur
fonction. Si les livres d'Histoire parlent toujours des victoires et des héros, ils oublient de dire
que notre passé est aussi fait de ratages, bourdes, erreurs et scandales qui ont parfois coûté
très cher. Dans ce livre, l'auteur dresse un savoureux ﬂorilège de ces grands nuls qui méritent
un zéro pointé mais qui ont aussi, à leur manière pas très glorieuse, contribué aux pages de
l'Histoire de notre pays...
Communiste née juive Jeana Altbuch 2004
Communism for Kids Bini Adamczak 2017-03-24 Communism, capitalism, work, crisis, and the
market, described in simple storybook terms and illustrated by drawings of adorable little
revolutionaries. Once upon a time, people yearned to be free of the misery of capitalism. How
could their dreams come true? This little book proposes a diﬀerent kind of communism, one
that is true to its ideals and free from authoritarianism. Oﬀering relief for many who have been
numbed by Marxist exegesis and given headaches by the earnest pompousness of socialist
politics, it presents political theory in the simple terms of a children's story, accompanied by
illustrations of lovable little revolutionaries experiencing their political awakening. It all unfolds
like a story, with jealous princesses, fancy swords, displaced peasants, mean bosses, and tired
workers–not to mention a Ouija board, a talking chair, and a big pot called “the state.” Before
they know it, readers are learning about the economic history of feudalism, class struggles in
capitalism, diﬀerent ideas of communism, and more. Finally, competition between two
factories leads to a crisis that the workers attempt to solve in six diﬀerent ways (most of them
borrowed from historic models of communist or socialist change). Each attempt fails, since
true communism is not so easy after all. But it's also not that hard. At last, the people take
everything into their own hands and decide for themselves how to continue. Happy ending?
Only the future will tell. With an epilogue that goes deeper into the theoretical issues behind
the story, this book is perfect for all ages and all who desire a better world.
Annales historiques de la Révolution française 1960
Communisme et complotisme : Contre les délires complotistes anti-communistes.
Pour une approche réelle des faits communisme lasoluce 2017-04-09 Cette etude
s'adresse a tous ceux qui croient que le communisme est un complot Juif ﬁnance par les
banques, a tous ceux qui croient aux Illuminati. Enﬁn une approche reelle des faits contre les
delires complotistes anti-communistes. Contre ces diﬀerents mensonges: Les bolcheviques ont
ete les agents de l'Allemagne. La revolution bolchevique a ete ﬁnancee par les Banques de
Wall-Street (dixit Pierre Hillard, Antony Sutton) La revolution bolchevique a ete ﬁnancee par
les Juifs (Jacob Schiﬀ, Parvus, etc.) Le Manifeste communiste de Marx est un plagiat du
Manifeste de Victor Considerant La lettre d'Albert Pike a Mazzini Le Judeo-bolchevisme Le role
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des Illuminati Etc., etc...
Les cahiers d'histoire sociale 1997
Manger le pouvoir au Burkina Faso 2017-01-31 Les monarchies africaines sont-elles
solubles dans la modernité républicaine de l’État-nation ? Depuis que des groupes de cavaliers
ont fondé les premiers royaumes mossi vers la ﬁn du XVe siècle, des souverains n’ont cessé
de se succéder sur le trône. Cependant, leur histoire est loin d’avoir été immobile. L’ensemble
de leurs formations politiques, qu’ils nomment le « Moogo » ou le « Monde », n’a pas été
l’espace parfaitement isolé que s’est longtemps plu à rappeler toute une littérature coloniale.
En réalisant l’une des premières histoires synthétiques de ces royaumes sur la longue durée,
Benoit Beucher montre comment ceux « qui ont mangé le pouvoir », les nobles mossi, ainsi
que leurs sujets, ont fait face à des transformations dépassant de très loin les frontières de
leurs seuls royaumes. L’expansion de l’islam, du christianisme, l’irruption des troupes
coloniales françaises, deux conﬂits mondiaux, la tenue des premières élections,
l’indépendance et l’instabilité des régimes postcoloniaux ne se sont pas soldés par la
dissolution des royautés dans la durée, mais par la coexistence de systèmes monarchiques de
droit divin et d’un régime républicain. Benoit Beucher invite précisément à se départir d’une
vision « exotique » du politique au sud du Sahara qui pousserait à n’y voir qu’une anomalie.
S’appuyant sur une importante collecte de sources écrites, audiovisuelles et orales, il montre
comment se sont entremêlées des trajectoires européennes et africaines de l’empire, de l’État,
de l’ethnicité et de la nation – bien souvent sur le mode du malentendu et du conﬂit – dont la
compréhension des eﬀets peut seule permettre de saisir la complexité de l’histoire présente
du Burkina Faso.
Histoire secrète de la révolution espagnole Léon de Poncins 1938
Quotations from Chairman Mao Tse-tung Zedong Mao 1967 Reveals the man and the aims of
the Cultural Revolution.
L'histoire du communisme pour les nuls Bernard Lecomte 2017-09-22 Il y a cent ans, à
Petrograd, la révolution d'Octobre donnait naissance à un régime politique inédit qui allait
changer le monde. Le marxisme-léninisme triomphant s'exporta même aux quatre coins du
globe. Pourtant, du passé peut-on vraiment faire table rase, comme invite à le faire
L'Internationale ? Des pères fondateurs à la création de l'URSS, de la chute du mur de Berlin
jusqu'aux derniers régimes communistes encore en place aujourd'hui, l'auteur retrace
l'incroyable épopée d'une idéologie politique qui bouleversa le XXe siècle, qui promit aux
peuples "un avenir radieux", mais eut bien souvent du mal à tenir sa promesse...
L'Express 1991-07
Histoire de l'Italie depuis 1943 à nos jours Frédéric Attal 2004-11-08 La République italienne a
bientôt soixante ans. Or, malgré les profonds bouleversements politiques entraînés par la crise
des années quatre-vingt-dix, aucun changement institutionnel n'est venu modiﬁer en
profondeur la Constitution de 1946. Alors que de nombreux essais et études approfondies
bénéﬁcient désormais de l'ouverture des archives et oﬀrent au public de remarquables
travaux, l'étude de la République italienne mérite d'être renouvelée. Elle ne saurait être
abordée au regard de la crise qui l'a récemment frappée. Sa fragilité institutionnelle ne doit
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pas être exagérée. Les luttes politiques et la situation internationale de l'Italie, maillon
important mais fragile du bloc occidental, expliquent le parcours chaotique et contesté de la
jeune démocratie. L'alternance s'est révélée impossible du fait de la présence hégémonique
de la Démocratie Chrétienne au centre et au gouvernement, et du Parti communiste dans
l'opposition. Aux tentatives d'entente entre les deux blocs a répondu une contestation radicale
du système qui s'est traduite par une poussée des extrêmes dont le terrorisme fut la
conséquence dramatique. En deux décennies, l'Italie a dû faire face à des mutations sociales
sans précédent, conséquence du « miracle économique » (déruralisation, migrations
intérieures) et à une laïcisation accélérée. Les dysfonctionnements de la démocratie (poids du
secteur public, clientélisme, réforme manquée de l'administration) s'ajoutent aux problèmes
laissés en héritage par le jeune État unitaire (question méridionale, criminalité organisée).
Pourtant, la démocratie italienne a tenu bon. Elle a été partie prenante de la construction
européenne, a rattrapé son retard économique, est devenue une grande puissance du
continent. Qu'en est-il aujourd'hui ? Les évolutions politiques récentes (essor des ligues,
triomphe de Berlusconi) sont-elles destinées à perdurer ? Ancien élève de l'École Normale
Supérieure, agrégé d'Histoire, Frédéric Attal est maître de conférences d'histoire
contemporaine à l'Université d'Orléans. Spécialiste de l'Italie après la Seconde Guerre
mondiale, il a plus précisément travaillé sur les intellectuels italiens et l'Italie méridionale.
Gorbatchev Bernard Lecomte 2014 Vingt-cinq ans après la chute du Mur de Berlin, voici la
première grande biographie de son principal protagoniste : Mikhaïl Gorbatchev. Au terme de
plusieurs années d'enquête, le journaliste Bernard Lecomte raconte la vie du dernier dirigeant
du Parti communiste soviétique. Parvenu au sommet du pouvoir (en 1985), il lança la glasnost
et la perestroïka (en 1987), mit ﬁn à la guerre froide (en 1989) et provoqua l'éclatement de
l'URSS (en 1991), après un parcours politique exceptionnellement mouvementé qui fait de sa
vie un véritable roman.Prix Nobel de la paix, personnage charismatique, ambigu et attachant,
très lié à sa femme Raïssa, Mikhaïl Gorbatchev reste un mystère : a-t-il voulu mettre ﬁn à la
plus puissante idéologie du siècle, ou a-t-il été dépassé par les événements qu'il a provoqués ?
A cette question clef qui divise les historiens, Bernard Lecomte - qui couvrit tous ces
événements pour le magazine L'Express - apporte des réponses précises et parfois
surprenantes.
Histoire de la Science Politique Dans Ses Rapports Avec la Morale Paul Janet 1887
The Church in a Changing Society Commission internationale d'histoire ecclésiastique
comparée 1978
Vingtième siècle 2008
Une histoire mondiale du communisme, tome 3 Thierry Wolton 2017-09-20 Après Les
Bourreaux (tome 1, le communisme d’en haut, du côté du pouvoir) et Les Victimes (tome 2, le
communisme d’en bas, du côté de la société), Thierry Wolton achève sa monumentale trilogie
« Une histoire mondiale du communisme » par ce dernier volume : Les Complices (le
communisme dans les têtes). L’auteur s’attache, dans ce volet de son essai d’investigation
historique, à tous ceux qui ont permis au communisme de prospérer avec un tel succès dans
l’espace et avec une telle longévité dans le temps. Les dizaines de PC dans le monde avec
leurs millions d’adhérents ; l’aveuglement idéologique de la quasi-totalité des intellectuels de
l’époque ; la complaisance de la plupart des responsables politiques occidentaux à l’égard des
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régimes marxistes-léninistes ; l’aide apportée par les capitalistes cupides aux économies
socialistes : autant de visages et de formes de complicité. A l’heure du bilan, maintenant qu’il
est établi que l’espoir s’est mué en tragédie, les responsabilités apparaissent multiples et
planétaires, ce qui rend ce passé si douloureux et la volonté de l’oublier impérieuse. Regarder
ces vérités en face, sans honte mais sans concession, est pourtant une nécessité si l’on veut
comprendre notre époque, héritage direct de ce siècle communiste achevé. Fidèle à sa
méthode, Thierry Wolton brosse ici un grand récit ponctué de témoignages, d’anecdotes,
d’analyses qui viennent compléter sa réﬂexion. Il montre aussi combien cette aventure
humaine a façonné le visage de notre nouveau siècle, faisant de cette Histoire mondiale du
communisme un livre au présent. Sa trilogie, saluée par la critique et les plus grands
spécialistes, fait déjà date dans l’historiographie du communisme et a été couronnée par le
prix Jan Michalski. Le tome 3 est aussi le lauréat du Prix Aujourd’hui 2018.
La Première Guerre mondiale Pour les Nuls Jean-Yves LE NAOUR 2011-12-17 Il était une
fois... la Grande Guerre ! Ce livre vise, dans une langue claire, à faire le point des recherches
universitaires les plus récentes et à les rendre accessibles à tous. Pour ce faire, nous ferons
régulièrement appel à l'anecdote qui permet de ﬁxer les connaissances. Être sérieux sans être
ennuyeux, tel est notre but. Nous nous eﬀorcerons de comprendre les causes de la Première
Guerre mondiale, de montrer en quoi la Grande Guerre est radicalement diﬀérente de tous les
conﬂits qui ont précédé. Ces quatre années qui s'écoulent de 1914 à 1918 et qui ont semblé
durer un siècle pour ceux qui les ont vécues ont bouleversé le monde. En 1919, la Belle
Époque est bien morte : l'Europe est ruinée, durablement traumatisée par la perte de 10
millions d'hommes jeunes, travaillée par des forces souterraines qui portent en elles les
germes du totalitarisme. Surtout, la Première Guerre mondiale a ruiné les espoirs et les
assurances du siècle précédent : le bonheur et le progrès ne sont plus que des mots creux, et
plus personne ne croit à la marche ascendante de la science au service de l'humanité. Sur les
décombres de la pensée européenne, de nouvelles fois font pourtant leur apparition : celle de
l'homme nouveau prôné par le communisme, celle de l'homme régénéré soutenu par les
fascismes, tandis que les démocraties, vidées de leur substance et sans énergie, se replient
sur le paciﬁsme comme exutoire à la prochaine guerre, idéologique cette fois-ci et non plus
nationale, qui se proﬁle à l'horizon. C'est aussi pour comprendre ce monde nouveau qui
procède des tranchées de la Grande Guerre que ce livre est écrit. En un mot, étudier 14-18
vous fera comprendre le XXe siècle.
Communisme 1998
L’Archipel de l’espoir Gleb Raygorodetsky 2018-09-05T00:00:00-04:00 Hishuk ish tsa’walk –
Tout est un ; tout est relié. Les phénomènes météorologiques extrêmes font désormais les
manchettes sur une base régulière, à tel point qu’ils peuvent sembler banals aux yeux
privilégiés des pays développés, eux-mêmes relativement épargnés. Si certains y voient
matière à débat, la nature implacable, quant à elle, n’a pas attendu de consensus pour
aﬃcher les premiers symptômes de bouleversements profonds. Les peuples autochtones se
trouvent d’ailleurs aux premières lignes d’un combat ayant déjà fait de nombreuses victimes.
Gleb Raygorodetsky a passé plus d’une vingtaine d’années à vivre et travailler auprès d’une
multitude de tribus et de communautés, partout sur la planète. À travers leurs yeux, il oﬀre un
témoignage de première main des transformations en train de s’opérer au cœur de la
biosphère. Si ses constats préliminaires inquiètent, ses conclusions, quant à elles, inspirent.
Que ce soit en Finlande, en Russie, en Équateur, en Thaïlande, au Canada ou ailleurs, les
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peuples avec le doigt sur le pouls de la planète sont, de toute évidence, les mieux à même de
déceler les signes avant-coureurs d’un trouble dans l’harmonie des écosystèmes. Tributaires
de pratiques millénaires – parfois mal comprises –, ils sont souvent, également, les mieux
placés pour naviguer et nous guider dans les eaux diﬃciles de ces changements à grande
échelle.
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