
ÉTAT ET CAPITAL
L’énigme russe

De la Révolution contre le capital 
à l’État de la contre-révolution

« Les décistes et les oppositions de gauche au sein 
du Parti communiste russe » par Jean-Jacques Marie, 

animateur du Centre d’études et de recherches sur les mouvements trotskyste
et révolutionnaires internationaux (CERMTRI), 

rédacteur des Cahiers du mouvement ouvrier.

« Genèse et destruction de la classe ouvrière » 
par Jean-Paul Depretto, 

spécialiste de l’histoire sociale soviétique à l’Université Toulouse Le Mirail.

« Les communistes de gauche contre le capitalisme
d’État (1918) » par Éric Sevault, membre du collectif Smolny.

Cycle de conférences -
débats SMOLNY 2011

D’une crise à l’autre 
(1929-2011)
Dynamique du capital, rôle de l’État 
et résistances ouvrières

« Comprendre les contradictions et crises du capital » 
par Marcel Roelandts, 
enseignant-chercheur à l’Université Libre de Bruxelles (ULB).

« La Grande perdition »
par François Leclerc, 
chroniqueur de « l’actualité de la crise » sur le blog de Paul Jorion.
www.pauljorion.com/blog

Samedi 3 décembre 2011 Salle du Sénéchal (près du Capitole) Entrée libre
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La Révolution
espagnole (1936-1937)

L’illusion du non-État ?
« Destruction apparente et réorganisation de l’État 

espagnol entre 1936 et 1937 »
par Arnaud Dolidier, doctorant à l’université Bordeaux 3.

« Les Comités de défense de la CNT à Barcelone
(1933-1938) » par Agustín Guillamon, 

historien et éditeur.

Projection du film 
« La voix de la mémoire » 

(2011 – VOST - Radikal Films)
http://www.munis.es

présentation par Eulogio Fernandez,
compagnon de route 
de Grandizio Munis. 

Table Ronde
Printemps arabe, crise économique,
luttes sociales en Grèce,
mouvements des Indignés 
et mouvements « Occupy »

Des révoltes à la révolution ? Quelles
sont les perspectives de la lutte 
des classes ?

Maison de quartier La Fourguette 
(place des Glières, route de Seysses, bus n°12)

Ce cycle de conférences-débats est organisé à Toulouse par le collectif 
d’édition smolny, dont l’objet est de favoriser une réappropriation 
de contributions essentielles de l’histoire du mouvement ouvrier. 

Chaque session comprend un large temps de discussion libre.
contact : info@collectif-smolny.org

www.collectif-smolny.org

20
h3

0-
23

h3
0

10
h0

0-
13

h3
0 

Samedi 3 décembre Dimanche 4 décembre
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