Centre
International de
Recherches sur
l'Anarchisme
LES 4 SAISONS DE L'ANARCHISME en 2006
(par Gilbert Roth assisté par des connaisseurs…)
Au local 3 rue Saint-Dominique
le premier mardi de chaque mois de 19 H à 21 H

Pourquoi ce titre ? Parce que pour ma génération, un nouveau printemps
s’est révélé en 1968, avec ses enthousiasmes et ses erreurs, mais aussi un
regain d’audience pour nos idées, de plus en plus de syndicats, de groupes,
d’initiatives, de luttes sur tous les fronts (travail, guerre, logement, laïcité,…).
Par conséquent, un besoin réel de réviser ses classiques se manifeste pour de
nombreux camarades, d’où la proposition de ce cycle de discussion.

LE PRINTEMPS
mardi 7 février
•
•

Les précurseurs : Rabelais, Godwin, Fourier,…
et les premiers théoriciens : Proudhon, Stirner, Bakounine, Dejacques,
Coeurderoy, Bellegarigue…

L’ÉTÉ
mardi 7 mars
•
•
•

La Commune et l'exil (Louise Michel, Vallès, Varlin, Blanqui,…)
L’Association internationale de travailleurs (A.I.T.)
Le début de l'anarcho-syndicalisme (Pelloutier, Pouget, Grave, Broutchoux…),
(CGT, IWW, CNT, SAC,…)

mardi 4 avril
•
•
•
•
•

La propagande par le fait en France (Ravachol, Henry, Vaillant, Caserio,…)
… et ailleurs (Russie, Allemagne, Espagne, Italie, Amériques, Japon…)
Les lois scélérates et le procès des Trente.
L'art (Mirbeau, Wagner, Signac, Courbet, Fénéon, Tolstoï,…)
Les théoriciens de la seconde vague (Kropotkine, Reclus, Malatesta, Thoreau,…)
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mardi 2 mai
•
•
•
•
•

Le foisonnement jusqu'à la guerre de 14-18 :
Les individualistes (Libertad, Lorulot, Mauricius, Ryner, Armand,…)
L'illégalisme (Darien, Jacob, Bonnot…)
L'éducation (Sébastien Faure, Devaldès, Francisco Ferrer, Freinet,…)
Les naturiens, les libres penseurs,…

L'AUTOMNE
mardi 6 juin
•
•
•
•
•
•

Le déclin face au léninisme et au stalinisme (de 1914 à 1940)
En Russie (Ukraine, Makhno, Voline, Archinov, Cronstadt…)
et en Amérique latine (Patagonie, Mexique avec Zapata, Villa, Magon,…)
Aux USA (Sacco et Vanzetti, mais aussi Berkman et Goldman…),
en Allemagne (Landauer, Müsham, Rocker…) et en Italie (Fabbri…)
En France (S. Faure, Lecoin, Besnard, Faucier, Leval,…)

mardi 5 septembre
•
•
•
•
•

L’Espagne (Durruti, Ascaso,…)
Les individualistes (Lorulot, Paraf-Javal,…)
Les néo-malthusiens (Robin, Bartosek, Humbert, Lapeyre,…) et les abondancistes
(Duboin)
Le logement (Cochon,…)
La littérature prolétarienne (Poulaille,…)

L'HIVER
mardi 3 octobre
•
•
•
•
•

La guerre de 39/45(Arru, Bouyé, et les autres…)
La reconstruction (F.A., CNTF, FO…) (Joyeux, Laisant, Fontenis, Fayolle,
Bontemps,…)
(F.I.J.L., Jeunes Libertaires, Auberges de jeunesse, Guerre d'Algérie,…)
UGAC, GAAR, Noir et Rouge et le mouvement du 22 mars (Lagant, Duteuil,…),
les campings (Marti)

mardi 7 novembre
La transition vers le nouveau printemps :
• Georges Brassens, Léo Ferré, Paco Ibanez,…
• Le CIRA de Lausanne puis de Marseille
• L'ORA puis l’OCL (Guérin…) et les congrès internationaux, la TAC, ANV
• Les groupes autonomes (MIL en Espagne, UGAL et GARI en France…)
• Les écrivains (Sergent, Ragon, Frot, Thomas,…)
• Les peintres (Baj, Lebel,…)
et ce n’est pas limitatif !

