
Les Écoles du PCF-PARIS 
« Chaque adhérent-e a le droit à une offre diversifiée de formation correspondant à 
ses attentes. Elle vise à lui donner les clés et les moyens de sa propre autonomie 
critique afin d’être à même de mener le combat émancipateur d’aujourd’hui. » 
Texte du 34eme congrès

Philosophie, écologie, économie, communisme, liberté, histoire, 
démocratie, service public, énergie, enjeux parisiens, marxisme, 
féminisme, égalité, culture, protection sociale, international, 
agriculture, immigration, monnaies, capitalisme, Europe, région 
IDF...

La formation toute l'année à Paris !La formation toute l'année à Paris !

Ouvert à toutes et à tousOuvert à toutes et à tous

PCF- Paris : 2 place du colonel Fabien – 75019 Paris        01 44 
83 85 15 – http://paris.pcf.fr - bienvenue@paris.pcf.fr

Par courrier :
Fédération de Paris du PCF : 
Les écoles du PCF-Paris, 2, place du 
colonel Fabien – 75019 Paris

Par mail à : ecole@paris.pcf.fr 

Par téléphone : 01.44.83.85.15

Renseignements & inscriptions

Il est possible de s'inscrire à ces stages dès maintenant.

Inscriptions : 

PCF- Paris : 2 place du colonel Fabien – 75019 Paris  01 44 83 85 15 – 
http://paris.pcf.fr - bienvenue@paris.pcf.fr

Les stages sont gratuits, seul le repas du samedi 
midi est à la charge des participants (panier repas de 
l'ordre de 4-5€).

http://paris.pcf.fr/
mailto:ecole@paris.pcf.fr
http://paris.pcf.fr/


Samedi 28 mars 2015
 09h00 : Accueil Café-croissants
 09h30-11h15 : Communisme et Parti communiste : histoire et débats contemporains  
avec Henri Malberg
 11h30-13h00 : Philosophie – Jean Michel Gallano
 14h00-15h45 : Les bases de l'économie, l'apport de Marx  avec Yves Dimicoli
 16h00-18h00 : La politique économique et monétaire du PCF avec Yves Dimicoli

Dimanche 29 mars 2015
 09h00 : Accueil Café-croissants
 09h30-11h15 : Écologie : propositions pour un nouveau mode de développement  avec 
Amar Bellal
 11h30-13h00 : Le PCF, sa stratégie et les enjeux du congrès  avec Igor Zamichiei

28 et 29 mars : 
A la section du 9è : 42, rue Lamartine 75009 Paris (métro : Notre Dame de 
Lorette – bus : 26 , 42 , 43)

Samedi 6 juin 2015
09h00 : Accueil Café-croissants
09h30-11h15 : Parti communiste, luttes et conquêtes sociales : histoire et débats 
contemporains avec Alexandre Frydlender
 11h30-13h00 : Philosophie – Jean Michel Gallano
 14h00-15h45 : Les bases de l'économie, l'apport de Marx avec Denis Durand
 16h00-18h00 : La politique économique et monétaire du PCF avec Denis Durand

Dimanche 7 juin 2015
 09h00 : Accueil  Café-croissants
 09h30-11h15 : Écologie : propositions pour un nouveau mode de développement avec 
Amar Bellal
 11h30-13h00 : Le PCF, sa stratégie et les enjeux du congrès  avec Marine Roussillon

10-11 octobre : stage général de formation (à confirmer)

6 et 7 juin : 
A la section du 9è : 42, rue Lamartine 75009 Paris (métro : Notre Dame de 
Lorette – bus : 26 , 42 , 43)

Les stages thématiquesStage de formation générale

Les stages se déroulent sur un à deux jours à la section du 
9ème au 42, rue Lamartine 75009 Paris ( métro : Notre Dame 
de Lorette – bus : 26 , 42 , 43) ou au CN, 2 place du colonel 
Fabien 75019 Paris (métro colonel Fabien) 

11 avril : journée économie - CN

18 avril : journée écologie - CN

27 juin : journée « démocratie, droits, liberté » - 9ème

26 septembre : journée enjeux municipaux et régionaux 
9ème

14 novembre : journée enjeux internationaux - 9ème

28 novembre : journée économie (bis) – CN

5 décembre : journée écologie (bis) – CN



















Les stages « vie du Parti »

13 juin : journée pratiques militantes - 9ème

20-21 juin : stage « cadre » : communication, 
organisation, gestion réunion - 9ème
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