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POINT FORT
Relire le communisme, cent ans après sa prise de pouvoir en Russie, quarante ans après la
chute du mur de Berlin, et alors que se pose la question de son influence dans la sphère politique
et intellectuelle, telle est l’ambition de ce présent numéro, au travers de six regards convergents de
disciplines variées. Au-delà de l’actualité insuffisamment connue du communisme, l’analyse de la
séduction qu’il a opérée tant auprès des masses que des élites apporte une véritable clef de compréhension.
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