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Tôtes – 2018 – JF Cabral 

 

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 

 

Eléments de bibliographie : 
 

Textes de référence : 

Marx et Engels : Adresse du Comité central à la ligue des communistes (mars 1850). Œuvres 

choisies tome 1 aux éditions du progrès ou www.marxists.org 

Lénine : Deux tactiques de la social-démocratie dans la révolution démocratique (1905).  

Trotsky : Bilan et perspectives (1906) 

Trotsky : L’Internationale communiste après Lénine (1928) 

Trotsky : La révolution permanente (1929) 

Trotsky : Trois conceptions de la révolution russe (in Staline 1940) 

 

Pour approfondir la question sur la révolution chinoise : 

Harold Isaacs : La tragédie de la révolution chinoise 1925-1927. 

Jack Belden : La Chine ébranle le monde 1946-1949. 

Pierre Broué : La question chinoise dans l’Internationale communiste. EDI 

Pierre rousset : La révolution chinoise (2 tomes). Cahiers d’Amsterdam. 

JF Cabral : Chine, une trajectoire dans le siècle (ESSF-2013) 

 

Un aperçu sur les débats après 1945 : 

Ernest Mandel : La pensée politique de Trostky (La découverte). Les premiers chapitres (Les 

révolutions socialistes dans les pays arriérés ; Les limites des révolutions socialistes dans les 

pays sous-développés ; La révolution mondiale) et surtout le chapitre 9 (Contre l’impérialisme). 

Par ailleurs, si l’on s’intéresse de plus près à Cuba et au Nicaragua, on peut aller voir de plus 

près les textes écrits en 1985 à l’occasion d’une polémique avec le SWP américain. 

(www.ernestmandel.org ; www.inprecor.org ) 

Tony Cliff (et le SWP britannique) : La révolution permanente déviée (première version en 

1963). www.marxists.org 

Lutte ouvrière : La théorie de la révolution permanente en Chine (LDC-1967) , Deux 

conceptions de la révolution permanente : Norodom Sihanouk ou la « transcroissance » d’un Roi 

en dirigeant prolétarien (LDC-1973) ; La révolution permanente telle que la défend le 

Secrétariat unifié (LDC-1984) ; Nicaragua : Le mouvement sandiniste, ses hommes, son histoire, 

sa politique (CLT-1984) ; Cuba, Castro et le castrisme (CLT-1985) ;  Politique des nationalistes 

révolutionnaires et politique des révolutionnaires prolétariens (LDC-1987). 
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