
Dans le cadre du centenaire du Congrès de Tours, le GREMMOS 
organise les

6èmes Rencontres d’histoire ouvrière 

de Saint-Étienne

Un siècle de communisme en France et dans 

la Loire. Du projet révolutionnaire à 

l'expérience démocratique

23 & 24 janvier 2020 

Archives départementales de la Loire 

6 rue Barrouin, SAINT-ÉTIENNE (tram Chaléassière)

Accès libre au public dans la limite des places disponibles

Après les IVe Rencontres de 2017 et la publication en 2018 du Monde ouvrier face 
à la Grande Guerre. Le bassin de Saint-Étienne de 1910 à 1925,  le GREMMOS 
souhaite  revenir  sur  l'histoire  du  communisme  français.  Il  s'agit  d'interroger  la 
longévité d'un parti, fondé dans la perspective d'une révolution mondiale imminente, 
qui, bien que n'ayant jamais exercé le pouvoir seul, est parvenu à inscrire son action 
dans  les  territoires  et  dans  la  reconnaissance  des  valeurs  et  des  principes 
républicains.  L'importante présence ouvrière dans les deux bassins industriels de 
Saint-Etienne  et  Roanne  n'a  pas  suffi  à  placer  en  position  dominante  un  PCF 
confronté à un anticommunisme fédérateur d'oppositions.

À partir du congrès fondateur de Tours en décembre 1920, nous vous invitons à 
entreprendre  cette  traversée  du  siècle  en  nous  plaçant  dans  la  perspective  de 
l'histoire ouvrière, comparant le cas de la Loire à celui d'autres fédérations. Nous 
étudierons  également  l'action  municipale  du  PCF,  ainsi  que  différentes  formes 
d'implantation,  autour  d’interventions de chercheurs et  de  témoignages d'acteurs, 
selon quatre volets :

1 - Autour du congrès de Tours

2 - L'implantation ouvrière : de la conquête des années 1920 jusqu'au 
déclin des années 1980

3 - Conquête et exercice du pouvoir municipal

4 - Le rôle des intellectuels et des acteurs culturels 

Partenaires : Département de la Loire et Archives départementales de la Loire, Ville 
de Saint-Étienne et Archives municipales de Saint-Étienne, CEDMO 42, Jaurès dans 
la Loire, IHS-CGT de la Loire Benoît Frachon, Radio Dio



JEUDI 23 JANVIER 2020

Matin - Autour du Congrès de Tours
Président : Michel DEPEYRE, MCF-HDR à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne

A partir de 8h45, accueil des participants

9h30 - Introduction des Rencontres par Antoine VERNET, président du GREMMOS

9h45 - 10h10 : Gilles CANDAR, docteur en histoire, "Le projet reconstructeur (1918-1920)"

10h10 - 10h35 :  Pierre  KRIEGER,  doctorant  en  histoire,  Université  de  Strasbourg,  "Charles 
HUEBER : du tribun du peuple à la mairie de Strasbourg (1918-1929)".

10h35 - 10h45 : Questions de la salle

10h45 - 11h : Pause

11h00 - 11h25 : Jean-Michel STEINER, docteur en histoire, "Les débuts chaotiques de la Fédération 
communiste de la Loire (1917-1923)"

11h25 - 11h50 : Clément FONTANNAZ, doctorant en histoire, Université de Strasbourg, "Implantation 
et  militantisme  communiste  dans  les  régions  alpines  –  Haute-Savoie,  Savoie,  Grenoble  et  ses 
environs – entre 1920 et 1939".

11h50 - 12h30 : Discussion générale

12h30 - 14h30 : Pause déjeuner

Après-midi : L'implantation ouvrière : de la conquête d'une 
hégémonie à l'effondrement

Président : Gilles CANDAR

14h30 - 14h55 :  Jean  LORCIN,  professeur  honoraire,  Université  Lyon  2,  "Marcel  Thibaud.  Un 
"métallo" du syndicat au Parti. Un parcours tumultueux"

14h55 - 15h20 :  Fabien  BÉNÉZECH,  agrégé  d’histoire  géographie,  doctorant  en  histoire,  IEP de 
Rennes/Rennes 2 "Communistes et Algériens à Marseille, de la Toussaint Rouge à la crise du 13 mai 
1958. Résistance(s) commune(s) ou occasions manquées ?"

15h20 - 15h30 : Questions de la salle

15h30 - 15h45 : Pause

15h45 - 16h10 :  Samir  HADJ BELGACEM, MCF en Sociologie,  Université de Saint-Étienne, « La 
déstabilisation  du  communisme  municipal  en  région  parisienne  au  cours  des  années  1980 : 
recompositions sociales, militantes et partisanes ».

16h10 - 17h00 : Discussion générale



VENDREDI 24 JANVIER 2020

Matin : L'action municipale : objectifs et réalités
Président : Michel RAUTENBERG, Professeur de Sociologie/Anthropologie à l'Université Jean 

Monnet de Saint-Étienne

9h00 - 9h25 : Ludovic RIOUX, étudiant en science politique, "Le Parti communiste de Villeurbanne : 
de l'usine au conseil municipal."

9h25 - 9h50 : Daniel DURAND, président du CEDMO 42, "Saint-Étienne 1935 – 1977. Réflexions sur 
deux expériences brèves d’« hégémonie communiste » dans une ville ouvrière".

9h50 - 10h00 : Questions de la salle

10h00 - 10h15 : Pause

10h15 - 11h30 :  Table  Ronde : "Conquête  du  pouvoir  et  politiques  municipales", 
modérateur  Georges  GAY,  Professeur  émérite  de  géographie,  Université  Jean  Monnet  de 
Saint-Étienne, avec :

 Alain Balembois, Architecture, politique urbaine (Saint-Étienne)
 Paul Chomat, ancien 1er adjoint à St-Étienne (1977-1983)
 André Géry, ancien maire de Rive-de-Gier ()
 Bernard Jayol, ancien maire de Riorges ()

11h30 - 12h : Discussion générale

12h - 14h : pause déjeuner

Après-midi : Présence et pouvoir d'influence du PCF dans les milieux culturels

Président : Georges GAY

14h - 15h15 :  Table  Ronde :  "Engagements  culturels  et  intellectuels",  modérateur 
Michel RAUTENBERG, avec :

 Jean Martynciow, professeur agrégé de lettres retraité, syndicaliste enseignant, responsable 
de la culture sous la municipalité Sanguedolce (1977-1983)

 Annie Planchette, ancienne responsable de la Librairie Art & Littérature
 Alain  Renaud,  professeur  agrégé  de  philosophie,  ancien  responsable  des  Rencontres 

cinématographiques (1979-1984)

15h15 - 15h30 : Questions de la salle

15h30 - 15h45 : Pause

15h45 - 16h10 :  Jean-Paul  GASCHIGNARD,  conservateur  des  bibliothèques,  "Claude  Liogier,  dit 
André Philippe : des rabcors à Michel Rondet"

16h10 - 16h35 : Serge PROUST, ancien MCF-HDR en sociologie, "Jean Dasté et le PCF"

16h35 - 17h : Discussion générale



Aspects pratiques :


