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Description
Comment demeurer communiste dans une époque de défaite, en s’évitant la honte d’un
reniement qui mène immanquablement au camp satisfait des vainqueurs ? Que faire et par où
recommencer ? Dans la brochure Stratégie et parti, écrite en 1986, Daniel Bensaïd se proposait
de faire le bilan d’un siècle d’expériences révolutionnaires, dans une période marquée par un
fort recul du mouvement ouvrier et où la perspective d’une crise révolutionnaire semblait de
plus en plus lointaine. Analysant les grandes oppositions qui avaient structuré la pensée
stratégique des mouvements socialiste et communiste depuis la révolution de 1848, il cernait
au plus près les différents moments et contextes dans lesquels les révolutionnaires avaient mis
leurs hypothèses à l’épreuve de la réalité. A l’heure où l’on voit réapparaître à gauche des
débats sur la démocratie (représentative ou directe ?), l’organisation (la forme parti est-elle
dépassée ?) et la stratégie (faut-il construire une alternative en marge de l’Etat ou bien travailler
à conquérir le pouvoir politique ?), il nous a paru nécessaire de rendre à nouveau disponible
cet ouvrage. Ugo Palheta et julien Salingue ont rédigé pour cette occasion un long texte
introductif, qui revient sur la place de la stratégie dans la pensée de Bensaïd, ainsi qu’une
postface dans laquelle ils développent une analyse de la situation politique en France et
esquissent des pistes pour la gauche radicale contemporaine.

20 oct. 2016 . Sous couvert de dialogue avec un « opposant », le parti de MarineLe Pen invite
un cadre musulman « intégriste », pourtant totalement.
28 sept. 2017 . Cette volonté des parlementaires républicains s'inscrit visiblement dans la
stratégie de leur parti contre les éventuelles ambitions.
29 oct. 2015 . 2015 s'annonce plutôt bien pour l'industrie agroalimentaire: C'est une année qui
pourrait connaître l'adoption du contrat-programme du.
21 avr. 2016 . Ugo Palheta et Julien Salingue se sont associés pour remettre au goût du jour
une partie méconnue des travaux de notre camarade Daniel.
2 juin 2016 . Le blogueur politique Ou Ritthy livre une analyse lucide sur les limites de la
stratégie politique du Parti populaire cambodgien, au pouvoir, pour.
22 mars 2016 . Dans la brochure Stratégie et parti, écrite en 1986, Daniel Bensaïd se proposait
de faire le bilan d'un siècle d'expériences révolutionnaires,.
10 sept. 2017 . La deuxième et dernière journée du congrès ordinaire du Rassemblement des
républicains, le parti d'Alassane Ouattara, se tient ce dimanche.
Toute stratégie de publicité politique électorale devrait par conséquent viser le plus . La notion
de personnalisation a donc toujours fait partie des instruments.
9 mai 2017 . Le Parti socialiste s'est prononcé mardi sur sa stratégie en vue des législatives et
évoqué le cas Manuel Valls. Résumé d'une journée en trois.
Le parti dans l'histoire du mouvement ouvrier – Plans d'exposé et documents de référence
(Stratégie et parti). Daniel Bensaïd. mardi 26 août 2008 par Daniel.
24 févr. 2014 . Jean-Luc Mélenchon et Martine Billard ont indiqué que le Parti de gauche sera
présent dans plus de 600 listes aux élections municipales.
Le Conseiller fédéral radical Pascal Couchepin a récemment annoncé sa démission. Plusieurs
membres de son parti pourraient lui succéder. Le Tessinois.
13 déc. 2013 . A chaque parti de se réapproprier cette technique. C'est une technique militante
mais par-delà les factions c'est la démocratie qui gagne.
BLACKBERRY : le responsable de sa stratégie de propriété intellectuelle est parti. AOF le
16/10/2017 à 14:27. 0. Sauvegarder l'article Envoyer à un ami.
Le Parti de gauche (abrégé en PG) est un parti politique français classé à gauche, fondé le 1 ..
Les instances nationales du PG définissent très tôt la stratégie du parti pour les mois à venir :
constitution d'un front permanent de tous les partis de.
28 sept. 2015 . Un troisième parti pourrait fort logiquement m'attirer serait le Parti vert . l'exmilitante associative a lancé une stratégie plutôt séduisante: des.
Dans la brochure Stratégie et parti, écrite en 1986, Daniel Bensaïd se proposait de faire le bilan
d'un siècle d'expériences révolutionnaires, dans une période.
Partout dans le monde, les partis politiques forment des coalitions pour . du parti. Les partis

qui développent une bonne stratégie avant de se lancer dans les.
21 juil. 2017 . Euro, «cas» Philippot, stratégie… Comment le Front national veut lancer sa
«refondation». PARTI Après des élections perdues et des tensions.
30 mai 2017 . Mais les deux exposés (« Sur la stratégie », « Sur le parti ») ne sont jamais
simplement allusifs ou illustratifs ; ils tentent au contraire de cerner.
24 janv. 2017 . Contrairement à de précédentes affaires, qui pouvaient ne concerner qu'un
parti, le scandale Publifin/Nethys secoue l'ensemble du monde.
24 févr. 2017 . Tom Perez et Keith Ellison se disputent la direction de la formation politique,
où l'on s'interroge sur un éventuel virage à gauche qui permettrait.
28 Aug 2016 - 59 min - Uploaded by Diffusion NPAAvec Ugo Palheta et Julien Salingue, coauteurs de l'introduction et de la conclusion de cette .
27 juil. 2017 . Une campagne au ton très décalé. Ceci étant dit, quel impact pour la marque ? Et
notamment auprès des hommes et des femmes ?
9 mai 2017 . Législatives : quelle stratégie pour le PS . Cet après-midi, le Parti socialiste va, de
son côté, lancer sa campagne pour les prochaines.
20 mars 2017 . Sarah Proust, adjointe au maire PS du 18e arrondissement de Paris, appelle son
parti à repenser sa stratégie de lutte contre le Front national.
Un parti politique représentant les revendications des femmes serait moins une stratégie de
lutte qu'une erreur stratégique du mouvement féministe.
9 oct. 2014 . Chapitre 3 : Le système de communication interne au sein du parti. 15. 1. ... Un
parti qui se met en place peut aussi adopter une stratégie de.
11 Jul 2017 - 2 minEn direct du siège des Républicains, Julien Gasparutto explique les enjeux
du bureau politique du .
C'est aussi l'occasion pour les socialistes de définir une véritable stratégie maritime et de
façonner de manière éco-responsable le développement d'un secteur.
7 déc. 2009 . Les militants NPA se sont montrés partagés sur la stratégie de leur parti pour les
régionales, la position défendue par Olivier Besancenot.
2 août 2016 . Comment puis-je tirer parti de Pokémon GO dans ma stratégie marketing ? . dont
Pokémon GO peut s'insérer dans une stratégie marketing.
5 févr. 2015 . Au lendemain de l'élimination du candidat de l'UMP au premier tour de la
primaire partielle dans le Doubs, Nicolas Sarkozy, le président du.
18 déc. 2015 . La stratégie hégémonique de Podemos semble avoir marqué le pas. Même si son
score sera sans doute important, son discours a perdu en.
J'estime donc essentiel de formuler une stratégie d'équité et d'éducation inclusive . Pour tirer
parti de la diversité, il faut aller au-delà de la tolérance et miser.
16 oct. 2017 . . le responsable de sa stratégie de propriété intellectuelle est parti . Les
constructeurs chinois revoient donc leur stratégie et ont déjà remonté.
12 avr. 2017 . C'est bien parti pour la Stratégie énergétique 2050. Sondage Tamedia56% des
personnes sondées approuvent le projet soumis au vote le 21.
19 mars 2014 . L'implantation locale, la nouvelle stratégie du FN - Le parti de Marine Le Pen
veut profiter des municipales des 23 et 30 mars pour créer le.
31 déc. 2007 . Le Parti du peuple pakistanais (PPP) a décidé de participer aux élections
législatives prévues le 8 janvier prochain. Une position raisonnable.
Textes de base du Parti Communisme maoïste. Chapitre 2. La Guerre Populaire Prolongée. IV.
Conclusion générale, la Guerre Populaire stratégie universelle.
Stratégie et parti. Cf. aussi : [Daniel Bensaïd]. Daniel Bensaïd. Nous reproduisons ici
l'enregistrement du cours de formation donné par Daniel Bensaïd au Camp.
11 juil. 2017 . Deux mois après la présidentielle, le bureau politique doit fixer une ligne et une

stratégie pour le parti. Ceux qui appellent à travailler avec.
Chapitre d'un manuel de stratégie échiquéenne traitant de l'art de bien commencer une partie.
Vous présenter le cœur du plan d'urbanisme : le parti d'aménagement d'aménagement et sa
stratégie de mise en œuvre d aménagement d aménagement et sa.
17 juil. 2017 . En charge de la stratégie et de la communication du parti, Florian Philippot a
adressé aux membres du groupe de travail sur le programme du.
Le Parti socialiste (PS) présente ses recettes pour endiguer la violence des jeunes. Mais le
phénomène est à l'ordre du jour dans tous les partis. Alors que le.
14 mars 2014 . Marine Le Pen se situe dans une stratégie de développement du parti, elle
construit une organisation. Toutefois, l'implantation militante a peu.
Depuis 2004, le principal parti indépendantiste polynésien, le Tavini Huira'atira, s'est
véritablement imposé comme une force politique d'envergure en.
24 avr. 2006 . Mais on ne peut plus dire qu'il y ait une stratégie du Parti communiste au niveau
central par rapport à la CGT. De toute façon, pour qu'il y ait.
15 mars 2016 . Stratégie et parti est un livre de Daniel Bensaïd et Ugo Palheta. (2016).
Retrouvez les avis à propos de Stratégie et parti. Essai.
11 juil. 2017 . Républicains. Deux mois après la présidentielle, le bureau politique doit fixer
une ligne et une stratégie pour le parti. Ceux qui appellent à.
22 sept. 2015 . Le signe, pour certains, qu'il faut repenser la stratégie du parti. «Il ne faut plus
avoir peur d'être traité de fascistes». Tiens, les revoilà : à peine.
18 nov. 2016 . Conseil d'Etat: quelle stratégie le Parti socialiste valaisan va-t-il adopter? . On
parle stratégie ce vendredi soir lors du congrès du parti.
2 mars 2017 . "Quand le déglingage est parti, il faut aller jusqu'au bout du déglingage", glisse le
proche conseiller d'un des candidats à la primaire de la.
Prévoyant diverses mesures favorisant une vie saine et l'amélioration de la santé mentale, sa
principale composante consiste en une stratégie pour une saine.
7 mars 2017 . Ce texte a été adopté lors du Conseil National du Parti de Gauche des 18 et 19
février 2017. L'année 2017 est déterminante pour l'avenir des.
Les Soviétiques, dans le constat des faits, durent admettre l'indépendance des partis et la
disparition institutionnelle même à l'état de trace de tout organisme.
Lutte contre la pauvreté : une stratégie sans financements est condamnée à l'échec…
14 avr. 2017 . FIGAROVOX/TRIBUNE- Plusieurs candidats à la présidentielle ont décliné les
invitations de figures emblématiques de la radio et de la.
On a vu refleurir au cours des dernières années tant au sein des organisations d'extrême
gauche que dans certains milieux universitaires le débat au sujet du.
Le débat du projet "2017/2027" portera sur "Tirer parti de la révolution numérique".
4 oct. 2017 . Peuple du Burkina Faso. Voici un mois et demi que notre parti a perdu un de ses
grands camarades, le Dr Salifou Diallo, Président du parti,.
Et ce que nous disons ici du mat de la Dame, s'applique évidemment à la stratégie de tous les
mats simples , exécutés par les coups justes de part et d'autre.
ouvr age rédigé d'après la méthode des Principes suivie dans la stratégie raisonnée des
Ouvertures et des Parties à avantage, dont il est le complément.
Le site du Parti socialiste utilise des cookies pour améliorer la navigation. L'utilisation de ce
site confirme . Digital Wallonia : stratégie numérique de la Wallonie.
17 avr. 2017 . Comme le révèle Le Parisien, le Parti socialiste (PS) aurait déjà mis sur pied sa
stratégie pour les législatives du mois de juin prochain,.
10 sept. 2017 . L'heure est à la refondation au Front national, alors que beaucoup de partis
européens avec le vent en poupe fonctionnent sur la critique des.

29 juil. 2015 . Le gouvernement de Philippe Couillard se félicite de l'adoption de la Stratégie
canadienne de l'énergie. Pourtant, elle n'augure rien de bon.
30 juin 2017 . Leurs affiches (un miroir avec le slogan "qui me représente le mieux") sont
l'épine dorsale de la leur stratégie de communication et sont.
12 juil. 2017 . Connu pour son sens de la tempérance, Jean Leonetti paraît avoir le profil pour
ramener un peu de sérénité dans un parti à la fois déboussolé.
21 sept. 2017 . Notre parti est un astre mort. » Candidat à la présidence Les Républicains, le
député Julien Aubert aimerait qu'on ne parle à Troyes que du.
7 déc. 2015 . Ce premier tour des régionales aura été intéressant à bien des égards. Il a
démontré que le FN grimpait (ce qu'on savait) que la droite et les.
29 juil. 2016 . Le texte de Daniel Bensaïd Stratégie et parti, écrit en 1986, vient d'être réédité
accompagné de longues préface et postface signées d'Ugo.
Comment concilier, à terme, la construction d'un écosystème favorable au développement de
l'économie numérique et la garantie des principes qui fondent la.
22 août 2017 . Des années 1960 à sa mort, en 2010, la question stratégique a été au cœur de la
réflexion de Daniel Bensaïd. La brochure Stratégie et parti,.
STRATÉGIE DYMUNTATIUN DU PRDS. Le PRDS : stratégie d'implantation d'un parti au
pouvoir en République islamique de Mauritanie. La naissance du Parti.
28 févr. 2017 . Selon "Le Monde", le Parti socialiste compte confier une partie des
circonscriptions briguées par les sympathisants d'En marche ! aux députés.
17. 2.2 Précisions concernant la notion de stratégie. 18. 2.3 Évolution de la planification et de
la gestion stratégiques. 19. 2.4 Prestataires d'assistance et partis.
Pour le Parti socialiste (PS) français, l'heure du bilan approche. . Si leur stratégie apparaît
incertaine, elle dérive d'un postulat qui fonde la cohérence et la.
Cette formule s'adapte trait pour trait aux deux cours de formation que Daniel Bensaïd fit pour
la LCR en 1986, « Stratégie et Parti ». Synthèse ouverte de ce que.
9 mai 2017 . Malgré des opinions, en partie, divergentes, les opposants et les . La question
reste ouverte de savoir si la stratégie future contiendra des.
16 oct. 2017 . . la défection du responsable de sa stratégie de propriété intellectuelle, . le
responsable de sa stratégie de propriété intellectuelle est parti.
17. 2.2 Précisions concernant la notion de stratégie. 18. 2.3 Évolution de la planification et de
la gestion stratégiques. 19. 2.4 Prestataires d'assistance et partis.
27 oct. 2017 . CONAKRY-Le parti de l'ancien Premier ministre Lansana Kouyaté veut adopter
une nouvelle stratégie pour gagner lors des élections.
26 oct. 2017 . Le congrès du parti UNIR (majorité présidentielle) aura lieu les 28 et 29
novembre.
12 juin 2014 . Xi Jinping, président de la république populaire de Chine (Crédits : Reuters) La
nouvelle stratégie du parti communiste chinois vise.
5 févr. 2015 . Pour les élections départementales, en Loire-Atlantique, le Parti de Gauche a
choisi de s'allier avec Europe Ecologie. Ils feront des listes.
Le marché des obligations indexées à l'inflation ne reflète pas la perspective d'un retour
prévisible à une hausse des prix plus soutenue en Europe, ouvrant la.
Noté 0.0/5 Stratégie et parti, Les Prairies Ordinaires, 9782350961231. Amazon.fr ✓: livraison
en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
1 nov. 2017 . Mais cette stratégie, qui fut celle du parti démocrate américain au cours la
campagne d'Hillary Clinton, a montré ses cruelles insuffisances.
Adhérent depuis 2003, le Parti dans lequel je milite depuis lors n'a rien à voir avec les
caricatures de mauvais livres d'Histoire : l'esprit critique y est présent.

Stratégie et Parti. Daniel Bensaïd. 1987. Éditions La Brèche, collection Racines, Paris, 1987,
142 pages. « Il est évident que l'arme de la critique ne saurait.
29 oct. 2017 . Congrès du parti au pouvoir au Togo: « Nous définirons la stratégie de notre
parti pour montrer au monde que le chef de l'Etat dispose d'une.
22 juil. 2017 . Les membres du Front national se sont réunis en séminaire pendant deux jours à
huis pour parler de la refondation du parti, la sortie de l'euro.
Le PS de Spa est le premier parti politique de la commune à présenter sa stratégie pour les
prochaines élections communales. [.] Les valeurs fortes sur.
La stratégie de survie du Parti socialiste bulgare. Submitted by corinne.deloy on lun, 1997-0901 00:00. Bulgarie · Démocratisation · Etat · Europe centrale et.
20 juin 2017 . Rudy Demotte voit dans la stratégie du cdH "une volonté de tirer parti de la
situation, une sorte d'opportunisme". "Je vois une forme de félonie,.
20 sept. 2017 . Le Comité de Stratégie du Parti Espoir et Modernité (PEM)/Yaakaar u Réew Mi,
dirigé par monsieur Habib Sy, sur la privatisation de la.
8 nov. 2016 . Mais le chef de file déclaré au MR verviétois, c'est Maxime Degey. La section
locale du parti doit se réunir en fin de semaine pour remettre les.
11 mars 2016 . La brochure Stratégie et parti, publiée en 1986, proposait de faire le bilan d'un
siècle d'expériences révolutionnaires, dans une période.
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