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Dossier : Michel Lequenne (1921-2020), trotskyste

sans fard redaction
Michel Lequenne nous a quittés, le 13 février 2020, en sa 99ème année. Il représentait une
figure historique du mouvement trotskiste, non seulement en France mais sur le plan
mondial. Il avait abondamment collaboré à Critique communiste (alors revue théorique de
la LCR, section française de la Quatrième internationale) puis, plus irrégulièrement, à
Contretemps (2e série).

Outre trois textes d’hommage rédigés par des camarades ayant milité avec Michel
Lequenne, nous mettons ici à disposition un ensemble de textes parus dans ces deux
revues, ensemble qui n’a nulle prétention à l’exhaustivité tant fut grande la productivité
intellectuelle de celui qui fut tout à la fois un militant communiste, un théoricien trotskyste,
un passeur du marxisme classique, mais aussi un animateur du mouvement surréaliste.

***

Trois textes à propos de Michel Lequenne

Hommage à Michel Lequenne, par Antoine Artous et Francis Sitel

Michel Lequenne : un trotskyste singulier, par Michael Löwy

Michel Lequenne, un siècle d’engagement, par Catherine Samary

 

Quelques textes de Michel Lequenne dans
Contretemps

Une histoire contre-révolutionnaire de la Révolution russe

Rosa Luxemburg continuatrice de Marx et Engels

Antonio Labriola, le Passeur

Un seul marxisme – 3. Dernières luttes de Marx et Engels

Un seul marxisme – 2

Un seul marxisme

« Plus de conscience ! » Entretien avec Michel Lequenne

 

Quelques textes de Michel Lequenne dans Critique
communiste

L’Internationale nécessaire

https://www.contretemps.eu/hommage-lequenne-artous-sitel/
https://www.contretemps.eu/michel-lequenne-trotskyste-singulier/
https://www.contretemps.eu/michel-lequenne-siecle-engagement/
https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/CT-116-au-125-FLASH-2-10.pdf
https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/CT-Pages-128-139.pdf
https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/90-160-CONTRE-TEMPS-12-48-55.pdf
https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/104-160-CT-N10-24-40.pdf
https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/CT-8.Lequenne.Artous.pdf
https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/01-160-CT6-SYLLEPSE-100-115.pdf
https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/CONTRETEMP_N5_081-160-Lequenne.pdf
https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/critique-co-30-4-13.pdf
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Centenaire de la naissance de Trotsky – Le plus vivant de nos
contemporains (la théorie de la révolution permanente aujourd’hui)

Art et lutte de classes : 1re partie – 2e partie

À propos de l’influence réformiste…

Leçons d’hier pour aujourd’hui (dans le tome 2 des Œuvres de
Trotsky)

Marxisme universitaire et marxisme révolutionnaire : 1re partie, 2e
partie, 3e partie

Lecture du 1er volume des « Œuvres » de Trotsky

Inéluctabilité et difficultés de la social-démocratisation du PCF

Intelligentsia et prolétariat

De l’avenir universel de la bureaucratie

Rupture et continuité (réponse à Denise Avenas et Alain Brossat) :
1re partie – 2e partie

Vie militante et vie quotidienne

Les questions du mode de vie selon Trotsky

Métastase du cancer ultra-gauche

Continuité et discontinuité du « lambertisme ». Contribution à
l’histoire d’une dégénérescence

Sur le centrisme

Rétro et anti-rétro

Cette armée qui dévore l’État

Surréalisme, sexualité, féminisme et révolution

Sur un pronostic de Trotsky

https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/14-044-00029-13-30.pdf
https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/14-044-00029-13-30.pdf
https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/14-044-00028-152-185-1-17.pdf
https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/14-044-00028-152-185-18-34.pdf
https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/14-044-00027-102-108.pdf
https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/14-044-00026-134-141.pdf
https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/14-044-00025-pages-180-221_p001-014.pdf
https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/14-044-00025-pages-180-221_p015-029.pdf
https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/14-044-00025-pages-180-221_p015-029.pdf
https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/14-044-00025-pages-180-221_p030-042.pdf
https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/14-044-00025-106-113.pdf
https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/critiqueco-23-ilovepdf-compressed-158-177.pdf
https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/14-044-00017-67-80.pdf
https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/14-044-00018-64-79.pdf
https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/critique-co22-123-143.pdf
https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/critique-co22-144-164.pdf
https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/critique-co-11-52-64.pdf
https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/critique-co-11-137-145.pdf
https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/critique-co-11-155-184.pdf
https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/critiqueco-7-122-152.pdf
https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/CritiqueCo-1-44-53.pdf
https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/CritiqueCo-2-106-120.pdf
https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/Critique-Co-n3-47-60.pdf
https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/Critique-Co-4-85-104.pdf
https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/14-044-00005-67-84.pdf
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