
https://www.contretemps.eu
Critique communiste : numéro 28 – Juillet 1979 – Pour une

politique culturelle révolutionnaire redaction
Grâce au remarquable travail réalisé depuis plusieurs années par l’association
Radar [Rassembler et diffuser les archives des révolutionnaires], Contretemps va
mettre à disposition dans les mois à venir les archives de la revue Critique
communiste.

Critique communiste ne fut pas seulement la revue théorique d’un courant
politique – en l’occurrence la Ligue communiste révolutionnaire (LCR). Elle fut
également – des années 1970 aux années 2000 – l’un des lieux les plus vivants
d’élaboration et de discussion d’une pensée marxiste en prise avec les enjeux
stratégiques de l’époque, rétive à l’orthodoxie stalinienne comme aux
formalismes académiques. 

 Présentation – Pour une politique culturelle révolutionnaire

THÉÂTRE

 Faites-le vous-mêmes !, par Emile Copfermann

 Le « Théâtre de l’opprimé » – Entretien entre Augusto Boal et E. Copfermann, P.
Sempéray, P. Razdac

Documents

 Théâtre radical américain

 Trois points de repère pour une évolution, par Jean-Yves Touvais et Marc Perri

 Le Living Theatre – Entretien avec Julian Beck

 À la recherche de racines – Entretien avec José Delgado, du Campesino

 Ironie d’une décennie – Entretien avec le Squat Theatre
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ESTHÉTIQUE

 Le rapport sémiotique/dialectique dans le domaine de la littérature – Entretien
avec W. Zima

 L’« Esthétique » de G. Lukács, par Pierre Razdac (1re partie – 2e partie)

 Art et lutte de classes, par Michel Lequenne (1re partie – 2e partie)

CULTURE

 Du passé ne faisons surtout pas table rase, par Jean-François Godchau (1re partie –
2e partie)

 Le PCF, la culture et les intellectuels, par Jean-Michel Masson (1re partie – 2e partie)

 Le livre, marchandise ou moyen de communication, par Jacques Milan
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