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Jean-Jacques Marie, né en 1937, a été professeur de français, latin et grec, de septembre 1968 
à 1997, au Lycée Voltaire, jusqu'à son départ en retraite : soit 29 ans d’enseignement dans cet 
établissement parisien. 
 
Jean-Jacques Marie s’avère un étudiant brillant par ses diplômes : agrégation de lettres 
classiques, licence libre d'histoire et diplôme en langue russe de l'Institut national des langues 
et civilisations orientales.  
 

Outre ses études supérieures qui le passionnent, il devient l’un des jeunes militants de 
l'aile gauche du parti socialiste de la IVe république, le parti socialiste de l’époque, représenté 
par la Section française de l’Internationale ouvrière, la SFIO. Son opposition à la « guerre 
d'Algérie » le pousse à se rapprocher de Marceau Pivert, le dirigeant historique de la gauche 
socialiste et aboutit à son exclusion de la SFIO. 

 
En raison de cette divergence fondamentale, il  se retrouve dans les orientations du 

marxisme version trotskyste. Sa réflexion en fait l'un des principaux animateurs du Centre 
d'études et de recherches sur les mouvements trotskystes et révolutionnaires internationaux. 
ce qui l’empêche pas d’être également un rédacteur de la revue L'Histoire et du magazine La 
Quinzaine littéraire.  

 
En 1998, il fonde, avec l'historien russe Vadim Rogovine, la revue trimestrielle Les 

Cahiers du mouvement ouvrier dont le n° 85 est paru au cours de l'été 2020, 
En raison de son engagement constant et de ses qualités universitaires, il devient un 
spécialiste reconnu de l'histoire russe, soviétique et post-communiste,  et un auteur prolixe 
dont nous relevons les publications suivantes : 
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