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Le rôle de l’école dans la société, 
sa place dans le système capitaliste impérialiste

«
L’évolution du système éducatif en France 
en lien avec les besoins du Capital et de la bourgeoisie, 
et du développement de la lutte de classe

«
Contenu des programmes et méthodes pédagogiques

«
Quelques luttes marquantes menées par les enseignants,
parents et élèves de la fin des années 90 à aujourd’hui

«
vers une rupture avec le système

«

Au sommaire de ce numéro

POURQUOI UNE REVUE
AUJOURD’HUI, 
POURQUOI RUPTURE ?

AAcôté de son journal mensuel, La Forge, de ses
suppléments et des dossiers connexes sur
certaines questions que publie régulièrement

la société d’édition En Avant, notre parti a pris la dé-
cision d’éditer une revue. Il nous semble que la situa-
tion, celle d’une radicalisation de la lutte de classe
dans notre pays comme à l’échelle internationale,
nous impose d’analyser de manière approfondie cer-
taines questions importantes pour mener le combat
de classe. Le titre que nous avons choisi pour cette
nouvelle publication, Rupture, indique dans quelle
perspective nous entendons travailler : démontrer, à
travers les questions analysées, la nécessité et la
possibilité de rompre avec le système social actuel.
une de ses caractéristiques est de lier les questions
théoriques à la situation et à la pratique de la lutte de
classe, notamment celle de notre parti. 
Le premier numéro de cette nouvelle revue (dont
nous ne fixons pas, pour le moment, de périodicité
régulière) est consacré à l’école. Certains pourront
s’étonner que le Parti Communiste « des ouvriers »
de France choisisse ce thème pour son premier nu-
méro. une des raisons, c’est l’actualité brûlante qu’a
pris ce sujet du fait de la pandémie liée à la Covid 19
et du confinement qui l’a accompagnée ; l’autre rai-
son, c’est le lien entre la formation de la main-d’œu-
vre salariée et la valorisation du Capital, un des
angles sous lequel nous traitons le sujet. Enfin, la
dernière raison et non des moindres c’est que l’édu-
cation est devenue un champ important de la lutte de
classe dans notre pays.é
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