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4ème internationale 

créée par Trotsky

1990

Grande scission sur 

la question de 

l’entrisme dans les 

partis communistes

Réunification sur la 

base du soutien 

aux révolutions et 

fin de l’entrisme

Principaux dirigeants 
de la quatrième 

internationale en 53 :
-Pablo (Grèce)

-Mandel (Belgique)
-Frank (France) LCR
-Hansen (USA) SWP

Fraction 

Bolchévique

Tendance Léniniste-
Trotkiste

CI-QI
Comité 

international-QI

OCI
ou Centre international de la 

reconstruction de la QI

CORQI
Comité d’organisation et de 

reconstruction de la quatrième 
internationale issu de

Exclusion d’un tiers de la LCR

dirigé par Hansen (SWP)

Partis de l’égalité socialiste
Site: WorldSocialistWebSite

LIT-QI 
Ligue internationale des 

travailleurs-QI

FT-QI
Fraction Trotskiste-QI

1989 : Rupture avec 

le morénisme suite à 

la chute du mur  sur 

la question de la 

révolution 

démocratique

(PTS en Argentine et 

CCR en France)

SWP

Mandel
(SU, LCR)

Lambertistes
(OCI, POI)

Morénistes
et ruptures

(LIT, UIT, FT)

SWP
(Etats-unis)

Arbres du 

Trotskisme

1972 : Les Lambertistes 

quittent le CIQI 

(désaccords avec Healy) 
L’OCI (Organisation communiste 
internationale) devient CORQI

1979

CI de la QI en crise en 85 car Healy fricote avec 

des dictateurs arabes et est un harceleur sexuel

Départ de Lambert (France, PCI), 

Healy (UK, SLL), Cannon (USA, SWP), 

Moreno (Argentine)

QI SU
Secrétariat unifié de la QI

1979

-Rupture entre le SU et les 

morénistes sur la question 

des guérillas

-Courte alliance 

Morenistes/Lambertistes

Rupture entre le SU et le 

SWP sur la question de 

Cuba et la théorie de la 

révolution permanente

UCI 
(LO)

Groupe Barta ou 
UCI (Union 

communiste 
internationaliste)

UCI 
(Lutte ouvrière)

1939

Internationale 

Posadiste

Prise de position pour la guerre nucléaire 

préventive, les OVNI, le dialogue avec les 

dauphins, le clonage, …

1961 : Les Lambertistes 

(PCI) et Healy (SLL) 

soutiennent que Cuba 

n’est pas un Etat ouvrier 

et se fâchent avec le 

SWP. 

Après la réunification de 

63 le QI CI essaye en 

vain de continuer à 

débattre avec le SU.

(Mandel, Frank, 

Hansen)

Années 70 : Discussions avec LO en vue d’une 

fusion avec la LCR et pour rejoindre le SU. Le 

rapprochement n’aboutit pas.

Années 70 : les tentatives de 

rapprochement avec le SU échouent…

Socialisme 
international

Socialisme 

international
(SWP anglais, SPEB) 

1950

Prône le défaitisme révolutionnaire pdt 

la 2nde guerre mondiale et trouve la QI 

trop « petit-bourgeois »

Healy
(SLL, WSWS)

Posadistes
Cliffistes

(SWP anglais, 
SPEB)

1963 : Cannon (SWP) et 

Moreno rejoignent le 

SU

Lié à Tony Clliff et au SWP anglais. 

Pense que l’URSS est un capitalisme 

d’Etat et rompt avec la QI

Très axé contre la guerre en Irak, sur 

l’antiracisme et contre l’islamophobie

1972

1979

1989

1982 : Scission moréniste car 

les Lambertistes soutiennent 

Mitterrand en 81

1963

Le SU développe la stratégie des partis 

larges dans les années 2000. La LCR se 

dissout dans le NPA en 2009. 

CIO
Comité pour une internationale 

ouvrière

TMI
Tendance marxiste internationale

1992

1964: Pablo est vexé et s’en va

Sa tendance marxiste révolutionnaire 

internationale quitte le SU en 65 et le rejoint en 92 

Les grantistes pensent que le SU est trop optimiste sur l’imminence de la révolution et sur 

l’importance des contradictions internes de la bureaucratie stalinienne. Ils pensent que la 

période historique renforce les partis sociaux démocrates et qu’il faut y faire de l’entrisme. 

1964: Création de la militant tendancy

1974: Création du CIO

(Pablo, Mandel)

Pablo veut obliger 

toutes les sections de la 

QI à faire de l’entrisme 

« sui generis » (de long 

terme) dans les PC ou 

les partis sociaux 

démocrates ce qui 

cause la scission

1953

(Grant)

1992: Grant et Woods sont mis en minorité par 

Taaffe qui veut arrêter l’entrisme. Ils créent la TMI. 

En France: La Riposte/Révolution (TMI) et GR (CIO)

Grantistes
et ruptures

(CIO, TMI)

Tendance Spartakiste 

internationale
Ligue communiste internationale1979 : Désaccord 

stratégique avec les 

morénistes qui critiquent 

les guérillas et le 

sandinisme. 

Brigade Simon Bolivar.

1964 : Exclusion des 

spartakistes du SWP car 

refusent la réunification et 

dénient à Cuba le statut 

d’état ouvrier

Désaccord dans les années 80 et rupture en 90 avec 

le SU car le SWP soutient Cuba et abandonne la 

théorie de la révolution permanente

1962 : Posada ne veut pas de la réunification

Défense inconditionnelle de l’URSS. LTF en France.

Considère les 

gouvernements de Castro et 

Chavez comme bourgeois

UIT-QI
Unité internationale des travailleurs-QI

1994

GSI en France est exclu en 

2011 de la LIT et rejoint l’UIT

Spartakistes


