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La théorie de la révolution permanente
Plan :
Marx et la « révolution en permanence »
Le « développement inégal et combiné » et la théorie de la « révolution permanente » chez
Trotsky
Les premières années de l’Internationale communiste et l’intervention du prolétariat dans les
révolutions coloniales
La révolution permanente confrontée à la politique stalinienne, l’exemple de la Chine maoïste
Une situation nouvelle après 1945 : des débats et des usages variés de la théorie
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