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Lors de la création du séminaire « Territoires et militants communistes », nous
considérions que la conjoncture scientifique était favorable au développement des recherches
sur le communisme : « l’effondrement des régimes “socialistes” des pays de l’Est, les crises
internes de la plupart des partis communistes occidentaux, l’ouverture partielle des archives
communistes et celles des archives communistes françaises, constituent –écrivions-nous – une
occasion qu’il faut savoir saisir pour penser beaucoup mieux qu’il n’avait été possible
jusqu’alors l’ensemble des mécanismes emboîtés (locaux, nationaux, internationaux) qui
caractérisent l’histoire du communisme. » Ce pronostic a été plus que largement confirmé
depuis, comme en témoignent de nombreux travaux, souvent présentés et discutés dans notre
séminaire, ainsi que les colloques que nous avons organisés. Plus généralement, quelques
évolutions méritent d’être soulignées. À une attention centrée sur le communisme strictosensu s’associent aujourd’hui les recherches qui inscrivent le phénomène communiste, au sens
large, dans l’ensemble des dimensions de la vie politique et sociale. D’où notre intérêt pour
« 68 », pour les organisations en relation avec le monde communiste, comme l’extrêmegauche, les évolutions du groupe ouvrier, les mutations du militantisme, etc. À l’attention
comparatiste, présente dès le début, s’associe une ouverture de plus en plus marquée vers la
« civilisation » communiste, en particulier le domaine des « Soviet Subjectivites », vers
l’histoire de l’Internationale communiste (rappelons ici la publication du Dictionnaire
biographique du Komintern), mais aussi vers les communismes en Afrique, en Amérique
Latine ou en Asie, et vers les transferts et circulations au sein du monde communiste. Enfin,
l’attention privilégiée aux organisations et aux trajectoires militantes se combine désormais à
un intérêt grandissant pour la question « des marxismes » et de leur diffusion dans les
sciences sociales et dans le monde social.
Outre la présentation et la discussion des travaux de nos invités, chaque séance s’ouvrira par
une séquence de veille scientifique, consacrée aux publications récentes, aux travaux en cours
ou aux initiatives (colloques, journées d’études, etc) touchant aux problématiques du
séminaire.

PROGRAMME 2014-2015
4 octobre 2014 – Julian Mischi : « Le PCF et les classes populaires depuis les
années 1970 »
Ouvrage : Le Communisme désarmé. Le PCF et les classes populaires depuis les années 1970, Agone,
2014.
15 novembre 2014 – Sophie Coeuré : « Pierre Pascal, entre christianisme et
communisme »
Ouvrages : Pierre Pascal. La Russie entre christianisme et communisme, Editions Noir sur blanc,
2014.
Pierre Pascal, Journal de Russie (1928, 1929), présenté et édité par Jacques
Catteau, Sophie Coeuré, Julie Bouvard, Editions Noir sur blanc, 2014.
6 décembre 2014 – Christelle Avril :
Ouvrage : Les Aides à domicile : un autre monde populaire, La Dispute, 2014.
10 Janvier 2015 – Michael Christofferson : « François Furet du communisme à
‘l’anti-totalitarisme’, trajectoire politique et intellectuelle »
Ouvrage : Les intellectuels contre la gauche. L’idéologie antitotalitaire en France 1968-1981, Agone,
2014 (2e édition revue et augmentée).
« François Furet entre l’histoire et le journalisme », in Agone, n°41-42, 2009.
7 février 2015 – Jean-Paul Depretto : « Existait-il une classe ouvrière dans la Russie
de 1914 ? »
14 mars 2015 – Robert Tombs : « La Commune fut elle socialiste ? »
Ouvrage : Paris, bivouac des révolutions. La Commune de 1871, Paris, Editions Libertalia, 2013.
11 avril 2015 – Ingrid Hayes : « Radio Lorraine Cœur d’Acier 1979-1980, les voix de
la crise. Entre dominations et émancipation »

Ouvrage : Un coeur d'acier ? Longwy 1979-1980, un monde ouvrier en crise, Presses de la FNSP, à
paraître, 2015.

Publications : « Les limites d’une médiation militante L’expérience de Radio Lorraine
Cœur d’Acier, Longwy, 1979-1980 », Actes de la recherche en sciences sociales, 2013/1-2, p. 84101
« Pratiques radiophoniques à la veille de la libération des ondes françaises : le cas de Radio
Lorraine Cœur d’Acier », Sociétés et représentations, 2013/1, p. 277-294.
30 mai 2015 - Jean-François Fayet : « La VOKS et la diplomatie culturelle
soviétique »
Ouvrage : VOKS. Le Laboratoire helvétique. Histoire de la diplomatie culturelle soviétique durant
l’entre-deux-guerres, Georg Editeur, 2014
La suite du programme sera confirmée très prochainement.

