
A l'occasion du Centenaire de la Révolution d'Octobre 1917

RÊVOLUTIONS
une initiative du Parti communiste français

en partenariat avec la Fondation Gabriel Péri, les Cahiers d'histoire, 
Espaces Marx, Cause commune, le Centre international de recherche sur 

l'imagerie politique (CIRIP)
 
 
Exposition, débats, initiatives culturelles : le PCF a décidé d'organiser de 
nombreuses initiatives culturelles et politiques autour de 1917, année 
de révolutions.

Révolutionnaires du XXIe siècle, le centenaire de 1917 est l'occasion de poursuivre notre ré�exion sur la 
nécessité de la transformation sociale et politique. Octobre 1917 a été un moment de l'émancipation 
humaine et s’il a perdu sa force propulsive, nous continuons d'a�rmer que notre monde plongé dans 
les crises économiques, politiques, écologiques, dans la guerre sans �n a besoin de révolutions, d'un 
partage des savoirs et des pouvoirs, de mise en commun. Le communisme demeure pour nous une 
perspective, un communisme libéré de l'échec soviétique du XXe siècle, un communisme de liberté et 
d'émancipation. C'est donc une invitation à la connaissance, à la ré�exion, au débat que nous vous 
lançons.

EXPOSITION
DU 12 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE

Sur les murs du fil rouge d’octobre
 
Exposition de 110 a�ches révolutionnaires pour la plupart inédites, conçue et réalisée par Alain GESGON et 

le CIRIP (Centre international de recherche sur l'imagerie politique)

Avec projection en continue du �lm Octobre (1928) de Sergueï Eisenstein
 

Horaires d'ouverture de l'exposition :
du lundi au vendredi : 10-18h

 les samedi 28 octobre et 4 novembre : 10h-18h

PROGRAMME
 

L'exposition et l'ensemble des événements sont gratuits et se dérouleront à
l'Espace Niemeyer au siège du PCF, 2 place du Colonel-Fabien, Paris 19e

Attention, inscription obligatoire par mail : 1917@pcf.fr
 

INAUGURATION (inscription)

jeudi 12 octobre  

18h30 - Vernissage de l'exposition avec Alain Gesgon
 20h30 -  Avant-première du �lm (inscription)

1917, il était une fois la révolution 
Projection en avant-première (di�usé sur France Télévision quelques jours plus tard),

en présence du réalisateur Bernard George

 



1917 et nous
VENDREDI 20 OCTOBRE

19h-21h - Table-ronde (inscription)
Classes sociales, peuple et sujet de l'histoire

 Avec Eric Fassin (sociologue) et Jean Quétier (philosophe)

MARDI 24 OCTOBRE
19h-21h - Table-ronde (inscription)

Pouvoirs et démocratie dans le processus révolutionnaire
Avec Patrice Cohen-Séat, Michèle Riot-Sarcey (historienne) et Guillaume Roubaud-Quashie (historien)

MARDI 31 OCTOBRE
19h-21h - Table-ronde (inscription)

Étatisme, socialisme et communisme
Avec Andreï Grachev (politologue, ancien conseiller de Mikhaïl Gorbatchev),

Lydia Samarbakhsh (Responsable des relations internationales du PCF)
et Catherine Samary (économiste)

10 jours qui ébranlèrent le monde : 1917 dans l’histoire
VENDREDI 27 OCTOBRE

• 17h30 - Conférence sur L'art et la politique (inscription)
Avec Sonia Masson (artiste), Marie-José Mondzain (philosophe)

• 19h30 - Projection en avant-première (inscription)
du �lm Lénine-Gorki, la révolution à contretemps (di�usé sur Arte quelques jours plus tard) en présence du 

réalisateur Stann Neumann et du producteur Paul Rozenberg

 SAMEDI 28 OCTOBRE (inscription)
• 11h-13h - Table-ronde 1

1917, année révolutionnaire
Avec Marc Ferro (historien), André Loez (historien), Roger Martelli (historien), Nikolai Smirnov (directeur de 

l'institut d'histoire de la �liale de Saint-Pétersbourg de l'Académie des sciences de Russie)
• 14h-16h - Table-ronde 2

Les sources françaises du communisme
Avec Eric Aunoble (historien), Frédérick Genevée (historien, responsable des archives du PCF),

Claude Pennetier (historien)
Table-ronde animée par Anne Jollet (rédactrice en chef des Cahiers d'histoire)

• 16h30-18h30 - Table-ronde 3
Lénine et les bolchéviks

Avec Florian Gulli (philosophe), Jean-Jacques Marie (historien), Serge Wolikow (historien)
Table-ronde animée par Vincent Boulet

• 19h - Projection
Ménage à trois (1927) de Abram Room

Dépasser le capitalisme, la révolution aujourd'hui
VENDREDI 3 NOVEMBRE (inscription)

• 17h-19h - Table-ronde 1
Europe et mondialisation : pour une maîtrise solidaire des interdépendances

Avec Bertrand Badie (politiste), Etienne Balibar (philosophe), Francis Wurtz (député honoraire PCF-Front de 
gauche au Parlement européen)

• 19h30-21h30 - Table-ronde 2
Les nouveaux terrains des révolutions : écologie, numérique, nouveaux modes de production et d'échange

Avec Frédéric Boccara (économiste), Pierre-Henri Gouyon (biologiste), Bernard Stiegler (philosophe)
SAMEDI 4 NOVEMBRE (inscription)

• 14h-16h - Table-ronde
Avec Marx, « libérer le travail et se libérer du travail »

Avec Yann Le Lann (sociologue), Catherine Mills (économiste), Dimitri Uzunidis (économiste)
Table-ronde animée par Sébastien Crépel (journaliste)

• 16h30 - Conférence exceptionnelle de Lucien Sève (philosophe)
Le communisme, penser un monde nouveau

• 17h - Allocution de Pierre Laurent, secrétaire national du PCF
• 18h - Soirée musicale et poétique


