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le Centre populaire de
formation socialiste
Créé à l’initiative du PSU, le Centre populaire de formation socialiste est ouvert à tous ceux,
travailleurs, intellectuels, étudiants, lycéens, militants syndicalistes et militants politiques
qui éprouvent le besoin d’une réflexion et d’une formation placées sous le signe du marxisme
et orientées vers le combat pour l’autogestion socialiste.
Né il y a un an, le centre dans sa première année a
recueilli plus de 400 inscriptions. Il a organisé quatre
« cycles » de formation : analyse marxiste de l’économie, marxisme et philosophie, histoire du mouvement ouvrier, critique des pratiques sociales. Tout
n’a certainement pas été parfait, certaines séances
ont pu décevoir par rapport à l’attente qu’on en avait,
mais le bilan nous semble, au bout d’un an, positif.
Ajoutons que le centre a fait un gros effort : celui
d’éditer les douze séances de chaque cycle en cassettes. Celles-ci s’écoulent, mais nous insistons sur
les possibilités qu’elles offrent de formation en petits
groupes, de débats, etc. Beaucoup de groupes ont
déjà organisé des séances de formation à partir
des cassettes du centre : car s’il est difficile d’interrompre un exposé, il est facile d’ap-puyer sur une
touche et de permettre ainsi une discussion vivante
et collective. Un rappel : chaque cassette dure une
heure et demie et est livrée avec un plan de l’exposé
et une bibliographie. Un conseil donc, passez vos
commandes !
Cycles trop longs, difficulté d’un débat véritable,
trop grande inégalité des « niveaux » de formation
selon les séances, telles ont été les principales remarques que nous avons pu recueillir. Aussi, cette
année le Centre vous propose-t-il une nouvelle répartition de ses activités, permettant de répondre
aussi bien à la nécessité d’une formation « de base »,
qu’au besoin d’une formation et de débats plus approfondis. Deux séries de cycles seront donc organisées.
Une première série, de « formation générale », au
cours du quatrième trimestre 1976 (voir calendrier
prévu à la suite de cet article), composée de trois
cycles de cinq séances, chaque séance de chaque
cycle ayant lieu toutes les deux semaines comme

l’an dernier :
— théorie marxiste (un mardi sur deux),
— histoire du mouvement ouvrier (un mardi sur
deux),
— économie capitaliste (un vendredi sur deux).
Comme l’an dernier on peut s’inscrire à un, deux
ou trois cycles (cf. bulletin d’inscription plus bas).
Une deuxième série, prévue sous forme de discussions surtout, à partir de courts exposés introductifs, organisée autour de trois thèmes (quatre
séances par thèmes, au cours du premier trimestre
1977). Chaque séance ayant lieu tous les mardis :
— l’expérience soviétique,
— la crise de la société bourgeoise,
— les problèmes de la transition socialiste.
Chaque thème étant abordé sous différents
angles ; théorique, économique, historique, sociologique, culturel, etc. Une assemblée des inscrits à ce
cycle en déterminera au cours du premier trimestre
les méthodes de travail. L’inscription à cette série
de douze séances peut être séparée de celle des
cycles précédents. Mais bien sûr on peut s’inscrire à
la totalité des séances du Centre.
Un dernier point sur les prix d’inscription : la participation aux frais est de 3 francs par séance au
maximum. C’est ce que nous coûteront la location
de la salle et les différentes correspondances que
nous aurons avec vous... Retournez vite le bulletin
ci-dessous, la première séance aura lieu le 5 octobre.
C. BERGER

Calendrier
PREMIERE SERIE

Histoire du mouvement ouvrier (les séances auront lieu : 44, rue de Rennes, Paris-6e) :
- Formation de la classe ouvrière et développement du mouvement ouvrier (mardi 5 octobre).
- Les internationales ouvrières jusqu’en 1914 (mardi 19 octobre).
- Les révolutions et la 3e internationale (mardi 9 novembre).
- Les grands courants du mouvement ouvrier en France entre les deux guerres (mardi 23 novembre).
- Le mouvement ouvrier depuis la 2ème guerre mondiale (mardi 7 décembre).
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Théorie marxiste (44, rue de Rennes, Paris-6e) :
- Les modes de production (mardi 12 et 26 octobre).
- La lutte des classes (mardi 30 novembre).
- L’Etat (mardi 30 novembre).
- L’idéologie (mardi 14 décembre).
L’économie capitaliste (les séances auront lieu : 83, boulevard Arago, Paris-6e) :
- Capital, travail et plus-value (vendredi 15 octobre).
- Division du travail et classes sociales (vendredi 5 et 19 novembre).
- L’accumulation du capital (3 décembre).
- L’impérialisme (vendredi 17 décembre).
DEUXIEME SERIE (44, Rue de Rennes, le mardi) :
- L’expérience soviétique (4, 11, 18 et 25 janvier).
- La crise de la société bourgeoise (1,8,15 février et 1er Mars)
- Les problèmes de la transition socialiste (8,15,22 et 29 mars)
TOUTES LES SÉANCES AURONT LIEU DE 19H À 21H

Bulletin d’adhésion au Centre populaire
de formation socialiste
NOM :
ADRESSE :

PRENOM :

PROFESSION :

Je m’inscris :
- A LA PREMIERE SERIE (cocher le(s) cycle(s) correspondants)
HISTOIRE □ THEORIE □
ECONOMIE □
Droit d’inscription : un cycle 15 francs, deux cycles 25 F, trois cycles 35 F.
- A LA DEUXIEME SERIE □

12 séances - inscription : 35 F.

- A L’ENSEMBLE DES SEANCES □

(inscription : 70 F).

Libellez les chèques au nom de Pierre Garrigues CCP 23 412 64 PARIS. Retournez ce bon au
Centre populaire de formation socialiste, 9, rue Borromée, Paris-15e.

