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La Révolution Russe - Le plus important événement de l'Histoire
avec Anja Deschoemacker porte-parole du PSL à Bruxelles, Emily Burns animatrice nationale de la campagne ROSA et Rob Jones Alternative Socialiste, Moscou 

La Révolution Russe et 
l’émancipation des femmes

Les droits des lesbiennes, 
gays, bisexuels, trans,...  
en 1917 et aujourd’hui

La lutte pour le droit à 
l’avortement en Irlande
avec Ruth Coppinger 
députée irlandaise, Solidarity

Le féminisme socialiste  
hier et aujourd’hui
avec Anja Deschoemacker 
bureau femmes du PSL

La Révolution Russe  
et la Belgique : la création  
du Parti Communiste Belge
avec Geert Cool 
rédacteur en chef de “De Linkse Socialist”

Comment le cauchemar 
stalinien est-il né ?
avec Rob Jones 
Alternative Socialiste (Moscou) 

100 ans après la Révolution Russe, révolte contre le capitalisme en crise !
Avec Ana Garcia présidente du Sindicato de Estudiantes (Etat espagnol), Ludo De Brabander ASBL Vrede, Ruth Coppinger députée irlandaise - Solidarity, Bart Vandersteene porte-parole national du PSL

Être révolutionnaire au 21 siècle : avec quel type de parti et de programme ?
avec Eric Byl secrétaire général du PSL, Ana Garcia Izquierda Revolucionaria (Etat espagnol), Nicolas Croes rédacteur en chef de Lutte Socialiste

Parlementaire et 
révolutionnaire :  
Equation impossible ?
avec Ruth Coppinger 
députée irlandaise, Solidarity

Jeunesse et révolution
avec Ana Garcia 
Présidente du Sindicato de Estudiantes espagnol

La répudiation des dettes  
et la Révolution Russe
avec Nathan Legrand 
CADTM, Comité pour l'annulation des dettes 
illégitimes

Un coup d’oeil derrière  
le rideau de fer : être jeune  
en Europe de l’Est  
avant la chute du Mur

L'impact de la Révolution 
Russe sur le Moyen Orient
avec Ludo De Brabander
ASBL pacifiste "Vrede" 
et Brecht Desmet 
auteur et professeur à l'université de Gand

Venezuela, Bolivie, Cuba :  
des alternatives  
au capitalisme ?

1919-1921. L'échec  
de la révolution allemande.  
Le XXe siècle aurait-il pu  
être différent ?

Leçons des entreprises 
récupérées par les travailleurs 
en Argentine
avec Natalie Hirtz 
GRESEA, Groupe de recherche pour une stratégie 
économique alternative

Qui a peur  
de Léon Trotsky ? 
Son héritage politique  
est-il toujours pertinent ? 

Marxisme et écologie.  
Crise environnementale  
et planification socialiste

Le revenu de base 
universel et inconditionnel, 
l’affranchissement du peuple
organisé par le Parti Humaniste, avec 
Angel Bravo, militant espagnol du réseau 
‘‘Humanistas por la renta basica universal’’

1917 : Coup d'Etat  
ou révolution ?

L’impact de la révolution russe 
sur l’Afrique
avec Alain et Ekobo Priso Olivier

Les soviets 
et les partis ouvriers
organisé par Lutte ouvrière Belgique

Les révolutions russes 
dans leurs cadre 
historique (1905, février 

1917 & octobre 1917)

organisé par Gauche anticapitaliste

“Nouvelles conquêtes.  
À gauche pour un monde 
plus juste”, critique du livre-
programme d’Elio Di Rupo
par Eric Byl
secrétaire général du PSL

L'art et la révolution.  
Un nouvel art  
pour un nouveau 
monde

Promenade  
“Marx à Bruxelles”
avec François Bliki 
fondateur du PSL

Film :  
“I am not  
your negro”

Comprendre le monde  
pour le changer. Introduction  
à la philosophie marxiste

SOCIALISME 2017 programme

THÈME ROSA 
Résistance contre l'Oppression, 

le Sexisme et l'Austérité

THÈME  
Les jeunes  

et la révolution

THÈME  
Être révolutionnaire 

aujoud'hui

THÈME 
Impact international de la 

Révolution Russe

THÈME  
En défense de 

la Révolution Russe

THÈME 
Introduction au marxisme

 

THÈME  
BadArt 

Art, culture et révolution


