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 Sixièmes Rencontres d'histoire ouvrière de Saint-Étienne

 Cent ans de communisme en France et dans la Loire.
Du projet révolutionnaire à l'expérience démocratique

 Jeudi 23 et vendredi 24 janvier 2020

 Événement organisé par le GREMMOS, en partenariat avec le CEDMO 42, l'association Jaurès dans la Loire et
Radio Dio, avec le soutien de la Ville de Saint-Étienne

 Salle de conférences des Archives départementales de la Loire
Entrée libre

 Jeudi 23 janvier

 Accueil à partir de 8h45

 9 h 15 : introduction des Rencontres par le président du GREMMOS

 Session 1 - Autour du Congrès de Tours

 Présidence : Michel Depeyre, maître de conférences HDR en histoire, Université de Saint-Étienne

 9 h 30 : Gilles Candar, historien, "Le projet reconstructeur (1918-1920)"
9 h 55 : François Prigent, historien, "Le congrès de Tours vu de Bretagne. Les naissances du communisme local en
Bretagne (1917-1923)" [sous réserve]
10 h 20 : Questions de la salle
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10 h 30 : Pause

 10 h 45 : Pierre Krieger, historien, "Le congrès de Tours vu d'Alsace. Charles Hueber : du tribun du peuple à la
mairie de Strasbourg (1918-1929)"
11 h 10 : Jean-Michel Steiner, historien, "Le congrès de Tours vu du Forez. Les débuts chaotiques de la Fédération
communiste de la Loire (1917-1923)"
11 h 35 : Discussion générale
12 h 30 : Pause déjeuner

 Session 2 - L'implantation ouvrière : de la conquête d'une
hégémonie à l'effondrement

 Présidence : Gilles Candar, président de la Société d'études jaurésiennes

 14 h 30 : Clément Fontannaz, historien, "Implantation et militantisme communiste dans les régions alpines -
Haute-Savoie, Savoie, Grenoble et ses environs - entre 1920 et 1939"
14 h 55 : Jean Lorcin, historien, "Marcel Thibaud. Un "métallo" du syndicat au Parti. Un parcours tumultueux (Loire,
1924-1936)"
15 h 20 : Questions de la salle
15 h 30 : Pause

 15 h 45 : Fabien Bénézech, historien, "Communistes et Algériens à Marseille, de la Toussaint Rouge à la crise du
13 mai 1958. Résistance(s) commune(s) ou occasions manquées ?" [sous réserve]
16 h 10 : Samir Hadj Belgacem, sociologue, "La déstabilisation du communisme municipal en région parisienne au
cours des années 1980 : recompositions sociales, militantes et partisanes"
16 h 35 : Discussion générale
17 h 15 : Fin de la première journée

 Vendredi 24 janvier 2020

 Session 3 - Objectifs et réalités de l'action municipale

 Présidence : Michel Rautenberg, professeur de sociologie/anthropologie à l'Université de Saint-Étienne, Centre
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Max Weber

 9 h 00 : Daniel Durand, historien, président du CEDMO 42,  "Saint-Étienne 1935 - 1977. Réflexions sur deux
expériences brèves d' "hégémonie communiste" dans une ville ouvrière"
9 h 25 : Ludovic Rioux, historien, " "Désouvriérisation" et recentrage électoral du Parti communiste à Villeurbanne
(1973-1993)"
9 h 50 : Questions de la salle
10 h 00 : Pause

 10 h 15 : Table-ronde "Conquête du pouvoir et politiques municipales", modération Georges Gay, professeur
émérite de géographie, Université de Saint-Étienne, EVS-Isthme
Participants (sous réserve) : Alain Balembois, architecte, lié à la politique urbaine de Saint-Étienne sous la
municipalité Sanguedolce ; Paul Chomat, premier adjoint au maire de Saint-Étienne entre 1977 et 1983 et ancien
conseiller général ; André Géry, maire de Rive-de-Gier de 1977 à 1995, ancien conseiller général et conseiller
régional ; Bernard Jayol, maire de Riorges de 1977 à 1995, ancien conseiller général.
11 h 30 : Discussion générale
12 h (15) : Pause déjeuner

 Session 4 - Intellectuels et acteurs culturels

 Présidence : Georges Gay

 14 h 00 : Table-ronde "Engagements culturels et intellectuels", modérateur Michel Rautenberg
Participants (sous réserve) : Michèle Badiou, adjointe au maire de Saint-Étienne de 1977 à 1983 ; Jo Martynciow,
ancien professeur de lettres, syndicaliste enseignant, ancien responsable de la culture à la fédération PCF de la
Loire ; Noël Thiébaud, maire d'Unieux entre 1985 et 1989, ancien responsable de l'Université nouvelle.
15 h 15 : Questions de la salle
15 h 30 : Pause

 15 h 45 : Jean-Paul Gaschignard, historien, ancien conservateur en chef des bibliothèques, "Claude Liogier, dit
André Philippe : des rabcors à Michel Rondet"
16 h 10 : Serge Proust, ancien maître de conférences HDR en sociologie à l'Université de Saint-Étienne, "Jean
Dasté et le PCF"
16 h 35 : Discussion générale
17 h 00 : Fin des Rencontres
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