


Ce livret est 

destiné aux 

étudiants 

désireux de 

suivre une ou 

plusieurs des 

formations 

proposées 

par Égalité et 

Réconciliation 

et animées par 

les intellectuels 

français les 

plus engagés 

aujourd’hui pour 

décrypter les 

enjeux mondiaux 

et nationaux.

Un code couleur est associé 

à chaque enseignant afin de 

visualiser aisément toutes 

les dates des cours sur le 

calendrier. Il se trouve à la 

fin de ce livret et récapitule 

toutes les dates 

pour bien organiser votre 

année universitaire.
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Formations E&R 2022-2023 / SHS

PARIS
Communication en situation conflictuelle

La dictature sanitaire qui s’est abattue sur nous en 
2020 vient s’ajouter aux menaces mortelles causées 
par la « société ouverte » et ses amis. Comment 
allons-nous en sortir vivants ? La reconquête politique 
des institutions est un point de passage obligé, 
mais auparavant, il faut déjà conquérir les cœurs et 
les esprits, c’est-à-dire travailler en amont l’opinion 
publique dans le cadre métapolitique d’une guérilla 

culturelle, informationnelle et mémétique (Memetic 
Warfare, cf. Alt-Right). Le cours sera composé 
d’exposés théoriques et d’exercices en ateliers 
pour se former individuellement et à plusieurs aux 
bonnes pratiques de prosélytisme, de rhétorique et 
de retournement de l’opinion d’autrui, sur les réseaux 
sociaux et dans les joutes verbales du quotidien, entre 
amis, au travail, en famille, etc.

Les mardis suivants :
04/10/2022 • 08/11/2022 • 06/12/2022
07/02/2023 • 07/03/2023 • 04/04/2023

Horaire : de 19h30 à 21h30

Calendrier
PARIS 

(adresse précisée 
ultérieurement)

Lieu

Nom / Prénom / Date et lieu de naissance / Nationalité / Formation / 
Profession / Adresse / Téléphone / E-Mail / Pseudo Twitter, Facebook et/ou VK

+ Une copie recto/verso de pièce d’identité (CNI, etc.)
+ La motivation pourra être brièvement exposée.

Date limite d’envoi de candidature : le 10/09/2022
Date limite de confirmation d’inscription : le 20/09/2022

coursceriseparis@gmail.com
avec les informations (obligatoires) suivantes :

Inscriptions

Tarifs
règlement  

dès le 1er cours

tarif unique  
150€/élève/an
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Formations E&R 2022-2023 / SHS

LYON
Communication en situation conflictuelle

La dictature sanitaire qui s’est abattue sur nous en 
2020 vient s’ajouter aux menaces mortelles causées 
par la « société ouverte » et ses amis. Comment 
allons-nous en sortir vivants ? La reconquête politique 
des institutions est un point de passage obligé, 
mais auparavant, il faut déjà conquérir les cœurs et 
les esprits, c’est-à-dire travailler en amont l’opinion 
publique dans le cadre métapolitique d’une guérilla 

culturelle, informationnelle et mémétique (Memetic 
Warfare, cf. Alt-Right). Le cours sera composé 
d’exposés théoriques et d’exercices en ateliers 
pour se former individuellement et à plusieurs aux 
bonnes pratiques de prosélytisme, de rhétorique et 
de retournement de l’opinion d’autrui, sur les réseaux 
sociaux et dans les joutes verbales du quotidien, entre 
amis, au travail, en famille, etc.

Les samedis suivants :
08/10/2022 • 12/11/2022 • 10/12/2022
11/02/2023 • 11/03/2023 • 08/04/2023

Horaire : de 14h à 16h

Calendrier
LYON 

(adresse précisée 
ultérieurement)

Lieu

Nom / Prénom / Date et lieu de naissance / Nationalité / Formation / 
Profession / Adresse / Téléphone / E-Mail / Pseudo Twitter, Facebook et/ou VK

+ Une copie recto/verso de pièce d’identité (CNI, etc.)
+ La motivation pourra être brièvement exposée.

Date limite d’envoi de candidature : le 10/09/2022
Date limite de confirmation d’inscription : le 20/09/2022

coursceriselyon@gmail.com
avec les informations (obligatoires) suivantes :

Inscriptions

Tarifs
règlement  

dès le 1er cours

tarif unique  
150€/élève/an



PARIS
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Venez découvrir, approfondir ou vous réconcilier avec 
les grands penseurs de l’histoire des idées, et acquérir 
les outils de réflexion nécessaires pour penser les 
questions existentielles qui nous traversent.

De la philosophie antique jusqu’à la philosophie 
contemporaine, embarquez pour l’épopée de la 
raison...Par amour de la sagesse ! 

Les mercredis suivants :
12/10/2022 • 09/11/2022 • 07/12/2022
08/02/2023 • 08/03/2023 • 12/04/2023

Horaire : de 19h30 à 21h30

Calendrier
PARIS 

(adresse précisée 
ultérieurement)

Lieu

Tarifs
règlement  

dès le 1er cours

tarif unique  
150€/élève/an

coursmordelynchparis@gmail.com
avec les informations (obligatoires) suivantes :

Inscriptions

Nom / Prénom / Date et lieu de naissance / Nationalité / Formation / 
Profession / Adresse / Téléphone / E-Mail / Pseudo Twitter, Facebook et/ou VK

+ Une copie recto/verso de pièce d’identité (CNI, etc.)
+ La motivation pourra être brièvement exposée.

Date limite d’envoi de candidature : le 10/09/2022
Date limite de confirmation d’inscription : le 20/09/2022

Formations E&R 2022-2023 - Philosophie

Histoire de la Philosophie 
Initiation à la philosophie 



De l’abstraction à l’émotion

EN LIGNE
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Comprendre l’information 

Si nous vivons dans une « société de l’information », 
cette notion est pour beaucoup difficilement saisissable, 
comme l’est celle d’énergie, autre pilier de notre société 
contemporaine – et sujet de mon premier cours pour 
E&R. 
La notion d’information suscita au XXe siècle un effort 
de formalisation, avec Shannon et Brillouin notamment 
qui la relièrent à l’entropie, ce nouveau concept devenu 
nécessaire au XIXe siècle pour domestiquer l’énergie. 
Elle fut ensuite au centre à la fois de la révolution 

informatique et de la génétique moderne, à partir 
des années 1950 après la découverte de la structure 
de l’ADN et l’invention du transistor rendant possibles 
concrètement les ordinateurs.
Instrument de toutes les propagandes et de toutes les 
censures, l’information mérite un effort d’abstraction 
qui permet de la tenir en respect. C’est en l’examinant 
sous divers aspects, de ses fondements statistiques 
à son rôle biologique et bien sûr social, que nous 
tenterons de l’apprivoiser pour ne pas en être esclave.

Les mercredis suivants :
19/10/2022 • 16/11/2022 • 14/12/2022
15/02/2023 • 15/03/2023 • 19/04/2023

Horaire : de 20h à 22h

Calendrier
APPLICATION ZOOM

(informations 
de connexion 

communiquées 
ultérieurement)

Lieu

coursrobyenligne@gmail.com
avec les informations (obligatoires) suivantes :

InscriptionsTarifs
règlement  

dès le 1er cours

tarif unique  
150€/élève/an

Informations 
de règlement 

communiquées 
ultérieurement

Nom / Prénom / Date et lieu de naissance / Nationalité / Formation / 
Profession / Adresse / Téléphone / E-Mail / Pseudo Twitter, Facebook et/ou VK

+ Une copie recto/verso de pièce d’identité (CNI, etc.)
+ La motivation pourra être brièvement exposée.

Date limite d’envoi de candidature : le 10/09/2022
Date limite de confirmation d’inscription : le 20/09/2022

Formations E&R 2022-2023 / Sciences



EN LIGNE
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Sociologie profonde

L’étude sociologique, si elle va au fond des choses, 
croise fatalement, à un certain niveau de profondeur, 
le pouvoir politique et sa violence.
C’est pourquoi toute sociologie officielle, sociologie 
d’État (aujourd’hui celle de Todd ou Onfray par 
exemple...) reste nécessairement à la surface des 
choses ; plus frivole que sérieuse pour employer les 
catégories de Michel Clouscard.
Pour tenter de traiter sérieusement de ce sujet, où se 
mêlent inextricablement histoire des idées et action 

politique, Alain Soral vous propose, en complément de 
ses livres (Vers la Féminisation ?, Comprendre l’Empire, 
Comprendre l’Époque, etc.) et de ses commentaires 
d’actualité audio et vidéo, (Soral Répond, SAPTR), 
un séminaire... Un séminaire en ligne mensuel - 
nécessairement fermé et s’adressant à un public 
restreint - soit, à partir de la rentrée prochaine, 2 heures 
de conférence, plus une de débat, une fois par mois.
Que ceux que la sociologie profonde intéresse se 
manifestent.

Les jeudis suivants :
06/10/2022 • 10/11/2022 • 08/12/2022
09/02/2023 • 09/03/2023 • 06/04/2023

Horaire : de 20h à 23h

Calendrier
APPLICATION ZOOM

(informations 
de connexion 

communiquées 
ultérieurement)

Lieu

Tarifs
règlement  

dès le 1er cours

spécial précaire  
(étudiant, sans emploi) : 

200€/élève/an
simple : 

350€/élève/an
bienfaiteur : 

500€/élève/an
Informations de 

règlement communiquées 
ultérieurement

courssoralenligne@gmail.com
avec les informations (obligatoires) suivantes :

Inscriptions

Nom / Prénom / Date et lieu de naissance / Nationalité / Formation / 
Profession / Adresse / Téléphone / E-Mail / Pseudo Twitter, Facebook et/ou VK

+ Une copie recto/verso de pièce d’identité (CNI, etc.)
+ La motivation pourra être brièvement exposée.

Date limite d’envoi de candidature : le 10/09/2022
Date limite de confirmation d’inscription : le 20/09/2022

Formations E&R 2022-2023 - Philosophie politique

Dérive du mondialisme :  
économie, géopolitique et eschatologie 



EN LIGNE
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Histoire, droit, anthropologie

Pour la préparation de ce cours sur le vaste thème de 
l’argent, le séminaire de l’an dernier a été consacré 
à une première lecture de quelques grands textes. 
Platon, Aristote, le droit romain et enfin Marx, dont 
nous avons lu et discuté ligne à ligne la section une 
du Capital.
Le travail se poursuit avec cette année une insistance 
particulière sur le cadre historique et anthropologique, 
autant que juridique et, comme toujours, théologique 
de cette vaste question. Qu’est-ce que la révolution 
néolithique et qu’est-ce que le capitalisme occidental 

y ont changé ? Est-il concevable d’abolir l’argent ? 
Doit-on, peut-on le remplacer par autre chose ? Et 
par quel mystère cet objet social suscite-t-il de telles 
réactions, tantôt d’amour, tantôt d’horreur ?
Nous ferons ainsi en six leçons un tour d’horizon des 
problèmes et des écrits sur la question.
 
Suggestion de lectures pour l’été 2022 : Marx, Misère de 
la philosophie et La question juive ; Sorel, Introduction 
à l’économie politique ; Sombart, Les juifs et la vie 
économique ; Schacht, Mémoires d’un magicien.

Les samedis suivants :
01/10/2022 • 05/11/2022 • 03/12/2022
04/02/2023 • 04/03/2023 • 01/04/2023

Horaire : de 10h à 12h

Calendrier

coursviguierenligne@gmail.com
avec les informations (obligatoires) suivantes :

Inscriptions

Nom / Prénom / Date et lieu de naissance / Nationalité / Formation / 
Profession / Adresse / Téléphone / E-Mail / Pseudo Twitter, Facebook et/ou VK

+ Une copie recto/verso de pièce d’identité (CNI, etc.)
+ La motivation pourra être brièvement exposée.

Date limite d’envoi de candidature : le 10/09/2022
Date limite de confirmation d’inscription : le 20/09/2022

Formations E&R 2022-2023 / Droit

L’argent

APPLICATION ZOOM
(informations 
de connexion 

communiquées 
ultérieurement)

Lieu

Tarifs
règlement  

dès le 1er cours

tarif unique  
150€/élève/an 

Informations 
de règlement 

communiquées 
ultérieurement
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NOVEMBRE

M 01
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MARS

M 01
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