
 

 
 

 

Bon 100ème anniversaire les Communistes français.es ! 

Un entretien avec l’historien Guillaume Roubaud-Quashie 

  

Entre le 25 et 30 décembre, le Parti Communiste Français (PCF) fêtera ses 100 ans d’existence. 

C’est le parti de la Résistance française contre le nazisme, une clé dans la création du système 

français de Sécurité Sociale, aujourd’hui le parti de gauche avec le plus grand nombre de 

militant.e.s et l’organisateur de la Fête de l’Humanité, la plus grande de son genre en Europe. 

Dans cet entretien avec l’historien Guillaume Roubaud-Quashie, chargé de coordonner le 

centenaire du PCF, Ethan Earle l’interroge sur l’histoire du parti, ses réussites et défaites, et ses 

perspectives pour les 100 ans à venir. 

  

Ethan Earle : Le centenaire prouve que le Parti Communiste Français  a une longue histoire. 

Pouvez-vous nous dire où sont les traces de l'action du PCF dans la France d'aujourd'hui ? 

  

Guillaume Roubaud-Quashie : La France porte l’empreinte profonde d’un siècle d’active 

présence communiste française. Qu’il s’agisse de la Constitution, du modèle social, des services 

publics, de la Sécurité sociale, on l’a dit, mais aussi de dimensions plus symboliques : noms de 

rue, de place, de stations de métro, l’écho si large des poèmes d’Aragon ou d’Éluard… On 

pourrait évoquer encore les domaines culturel et sportif et tout ce qui a été mis en œuvre à 

l’échelon municipal pour faire vivre le slogan « le meilleur pour la classe ouvrière ». La France 

d’aujourd’hui ne serait vraiment pas ce qu’elle est sans ces décennies d’action communistes. 

EE: Qu'est-ce qui demeure, et qu'est-ce qui a radicalement changé au long des 100 années 

d'existence du PCF ? 

  

GRQ: Ce qui frappe quand on met le présent en perspective séculaire, c’est que le PCF est sans 

doute le seul parti important (comptant deux groupes parlementaires, dirigeant de nombreuses 

municipalités) qui porte sans discontinuer une ambition absolument alternative au capitalisme. 

Cela n’a pas toujours été le cas Il faut se rappeler ce qu’ont dit les dirigeants socialistes pendant 

des décennies. En 1920, Léon Blum (tête de file de ceux qui refusent l’adhésion à l’Internationale 

Communiste et vont re-créer le parti socialiste) ne revendique-t-il pas la dictature du prolétariat ? 

François Mitterrand, un demi-siècle plus tard, ne martèle-t-il pas qu’un socialiste est 

nécessairement favorable à la rupture avec le capitalisme ? Les forces ouvertement 

anticapitalistes aujourd’hui sont bien plus rares. Même le parti socialiste, qui a renoncé de 

longue date à proposer un autre horizon que le capitalisme, songe à changer de nom… Tout 



 

 
 

 

cela, au moment même où le capitalisme apparaît aux yeux d’un nombre très important de 

Françaises et de Français comme une dramatique impasse… 

  

Ce qui a changé de manière évidente, c’est le rapport aux pays dits « socialistes ». Le congrès 

de Tours naît du refus de la guerre au lendemain de l’horreur de 1914-18 mais aussi de 

l’immense espoir soulevé par la révolution d’Octobre. Les communistes français ont longtemps 

mis leur confiance dans « l’Est ». Toutefois, il ne faut pas trop simplifier. Cette histoire de 1920 

à 1991 n’a pas été un long fleuve tranquille et, en 1968 en particulier, les communistes français 

condamnèrent l’intervention soviétique en Tchécoslovaquie, entre autres désaccords durables 

portant sur la conception du communisme. Au total, le rapport du PCF à ses homologues des 

pays de l’Est a pu passer de l’extrême proximité à la grande distance - même si c’est plus 

souvent la proximité qui l’a emporté. Reste que, si on doit comparer le parti de 1920 et celui de 

2020, c’est sans doute cette différence qui saute d’abord aux yeux : l’idée des années 1920 

selon laquelle il faudrait marcher dans les pas d’une révolution enfin durablement victorieuse et, 

en quelque façon, l’imiter est aujourd’hui une idée qui n’a plus aucun écho. Le grand espoir 

d’Octobre - qui commence à faner pour les communistes français dès les années 1950 et a 

perdu le gros de ses pétales dans les années 1970 - n’a jamais eu de vrai successeur au sein 

d’un PCF qui n’a jamais idolatré La Havane ou Pékin. C’est même un leitmotiv des congrès 

depuis plusieurs décennies : le PCF refuse de suivre quelque modèle que ce soit et s’emploie à 

tracer son chemin en fonction des réalités nationales. 

  

EE : Quelles sont les 3 plus grandes réussites du PCF dans ses 100 ans d'histoire ? 

  

Il est difficile de répondre à votre question car chacun pourrait constituer des podiums différents. 

Ajoutons cette question plus compliquée : qu’est-ce qu’une réussite ? Aux yeux de qui et pour 

combien de temps ? Mais enfin, jetons-nous à l’eau et tentons de répondre. 

  

Incontestablement, la présence ouvrière singularise le PCF. Plus précisément, la force de la 

présence ouvrière dans les postes de direction politique singularise le PCF pendant l’essentiel 

de son histoire. Qu’est-ce à dire ? Le parti socialiste SFIO, avant la Première Guerre mondiale, 

comptait déjà de nombreux ouvriers en son sein. Les divers mouvement socialistes avant 

l’unification de 1905, également. Mais l’historien Claude Willard, dans une étude classique, a 

montré que plus on montait les barreaux des responsabilités du parti, moins il y avait d’ouvriers. 

C’est ainsi que, sans surprise, à Tours, lors du congrès de la SFIO qui va décider de l’adhésion 

à l’Internationale communiste, on ne compte guère qu’une poignée d’ouvriers. Pourtant, avec 

la bolchévisation initiée quelques années plus tard, le visage du parti communiste change 

radicalement, au point que lors des élections législatives de 1924, pour la première fois dans 



 

 
 

 

l’histoire de France, un groupe parlementaire est majoritairement composé d’ouvriers : le 

groupe communiste. Ce trait demeurera des décennies durant et, aujourd’hui encore, même si 

la composition sociale du parti et de ses directions a changé, la place des milieux populaires y 

demeure à peu près sans équivalent. 

  

Au chapitre des grandes réussites, il est difficile de ne pas mentionner le rôle des communistes 

dans les grandes réformes de la Libération. Ils ont joué un rôle de premier plan dans la 

conclusion du « programme commun de la Résistance » (selon la formule de Claire Andrieu), 

notamment par le biais d’un mouvement qu’ils ont impulsé dans la suite du Front populaire : le 

Front national (sans rapport avec le parti d’extrême droite qui prendra ce nom plusieurs 

décennies plus tard) animé par Roger Ginsburger dit Pierre Villon. Ensuite, ils ont mis tout leur 

poids (de premier parti de France à cette époque ! tant au plan militant avec plus de 700 000 

adhérents qu’au plan électoral) pour l’application de ce programme comprenant nombre de 

nationalisations, donnant l’élan à la constitution de la Sécurité sociale… Autant de mesures qui, 

en dépit d’attaques nombreuses depuis lors, demeurent pour beaucoup et ont contribué à 

donner à la France une configuration particulière. 

  

Enfin, peut-être pourrait-on signaler le rôle du PCF face à la question laïque. C’est le communiste 

Étienne Fajon qui fait entrer l’adjectif « laïque » dans la constitution de la République française. 

Au lendemain de la Shoah et de toutes les discrimination subies par les juifs, c’est une mesure 

importante qui assoit dans le droit la liberté de tous les citoyens de croire en ceci ou cela ou de 

ne pas croire du tout et, quelque puisse être leur choix en la matière, de jouir des mêmes droits. 

Dans la dernière période, le mot a été étrangement capturé par les conservateurs (qui lui 

donnent un sens d’ailleurs différent) mais c’est un combat historique de la gauche et du 

mouvement ouvrier pour la liberté et l’égalité. C’est Jean Jaurès qui, en France, porte cette 

aspiration avant la guerre et œuvre à la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat de 1905. En 

quelque sorte, le PCF prolonge ici cet élan. Au-delà, le PCF tente (et, dans une large mesure, 

réussit plusieurs décennies durant) la réconciliation active entre une fraction du puissant 

mouvement anticlérical qui existe en France depuis la Révolution (et avant) et des ouvriers 

croyants voire même des hommes d’Église (les prêtres ouvriers) que le pape va bientôt 

condamner.  

  

EE : Et les échecs ?  

  

GRQ : Là encore, le palmarès n’est pas aisé. Retenons-en trois en laissant parler un peu notre 

subjectivité du moment… 



 

 
 

 

  

Commençons par l’élection du président de la République au suffrage universel. Dans la 

tradition révolutionnaire française, il n’est bien sûr pas question qu’un homme seul concentre 

nombre de pouvoirs. À tout le moins, c’est un pouvoir parlementaire qui est mis en avant. C’est 

le sens des propositions constitutionnelles qui sont formulées par les communistes pendant la 

Résistance et au lendemain de la guerre par exemple. Or, en 1958, à la faveur des graves 

troubles liés à la Guerre d’Algérie, de Gaulle fait adopter une nouvelle constitution qui voit les 

pouvoirs du président de la République considérablement renforcés. C’est un lourd revers pour 

le PCF qui demeure jusqu’alors la première force à gauche et, souvent, la première force 

politique du pays avec plus de 5 millions de voix lors des élections et des centaines de milliers 

d’adhérents dans un pays qui ne compte guère de partis de masse. La Guerre froide l’a 

radicalement isolé mais en 1958, il trouve des alliés nouveaux (comme François Mitterrand, 

socialiste indépendant, ou Pierre Mendès France, figure de la gauche modérée, ancien président 

du Conseil) pour refuser la Constitution, ce qui nourrit l’espoir d’une victoire possible face à de 

Gaulle. Il faut déchanter : il y a à peine plus de votes NON lors du référendum proposé pour la 

ratification de la constitution gaulliste que de votes communistes lors des élections nationales 

!  

  

En 1962, lorsque de Gaulle propose que le président soit élu au suffrage universel direct – une 

première en France depuis le sinistre précédent de 1848 qui avait vu l’élection de Louis-

Napoléon Bonaparte bientôt devenu Napoléon III –, le PCF est résolument hostile mais là encore, 

c’est l’échec. Dès lors, la présidentialisation de la vie politique française n’a cessé de 

s’accentuer. C’est un échec pour le PCF au sens où il est opposé à cette centralité présidentielle 

mais c’est un échec également au sens où, si le PCF a longtemps pour lui des millions de 

Françaises et de Français, l’anticommunisme reste très puissant en France et peut faire douter 

de sa possibilité de jamais obtenir une majorité absolue de soutien dans le pays. Ajoutons qu’il 

existe une géographie communiste, avec ses zones de force et ses terres de mission. Autrement 

dit, si le PCF peut avoir des députés en grand nombre, il paraît difficile qu’il puisse remporter 

une élection présidentielle. Si celle-ci devient centrale, cela ne risque-t-il pas de marginaliser le 

PCF ?  

  

Deuxième échec : les modalités de rassemblement avec les autres forces politiques. Si des 

phases d’isolement (volontaire ou subi) alternent avec des périodes de rassemblement, les 

échecs ne manquent pas en la matière. Prenons un cas de majorité, le Front populaire en 1936 

et la victoire des communistes alliés aux radicaux et socialistes. Très vite, c’est le naufrage : face 

à la question de la Guerre d’Espagne qui divise la coalition comme, bientôt, Munich ou même 

la question sociale. Prenons un cas d’opposition, le programme commun de la gauche, dans les 

années 1970. Le PCF peine à dire l’alliance et la différence, souligner le commun et le spécifique. 



 

 
 

 

Question de haute dialectique il est vrai où il n’est pas seulement question d’émetteur mais de 

récepteurs… Considérons la « gauche plurielle » qui voit l’alliance des socialistes, radicaux, 

écologistes et communistes entre 1997 et 2002. Le PCF a beau tenter de dire son opposition à 

certaines mesures prises par le socialiste Lionel Jospin, il est emporté dans la débâcle de la 

gauche en 2002, ne semblant pas incarner une voie différente. On pourrait prolonger. En 2005, 

le PCF est au cœur de la dynamique de gauche qui vise à faire échec à la Constitution 

européenne et à l’architecture libérale qui est la sienne, fortement symbolisée dans notre pays 

par la figure (repoussoir !) de son père tutélaire, Valéry Giscard d’Estaing, ancien président de 

droite (1974-1981). L’union tentée après la victoire du NON au référendum de 2005 échoue en 

2007 pour la présidentielle, menant à un résultat catastrophique pour le PCF. Le Front de gauche 

est initié à partir de 2008 mais la cohabitation de projets et stratégies différents finit par mener 

à l’éclatement après que le socialiste dissident Jean-Luc Mélenchon a acquis une notoriété de 

tout premier plan avec l’élection présidentielle de 2012 lui permettant d’affirmer sa pleine 

autonomie. 

  

S’il fallait noter un troisième échec, je dirais l’image. Je me souviens d’un de mes enseignants 

d’histoire (non communiste) à l’université, Christian Chevandier, qui me disait, ahuri, que 

bientôt, l’image du PCF dans l’histoire serait de s’être élevé contre le mouvement féministe, de 

ne pas avoir été anticolonialiste, etc. Il est assez sidérant de voir à quel point l’image mémorielle 

de ce parti est attaquée… quand elle n’est pas effacée de la photographie ! Envoie-t-on au 

Panthéon des résistants ? On n’y envoie aucun communiste alors même que cette composante 

de la Résistance a été absolument majeure. S’agit-il d’honorer un écrivain de la Première Guerre 

mondiale ? Ce sera Maurice Genevoix. Exit Henri Barbusse… Et parlons du présent. L’image du 

PCF est d’être un parti vieilli et réduit à peu de choses. Et pourtant, quand on examine les 

documents liés à l’administration fiscale à propos des cotisations pour les partis politiques, force 

est de constater que le parti comptant le plus grand nombre de cotisants (par-delà les 

déclarations des partis x ou y) est aujourd’hui le PCF. Il y a également toute une nouvelle 

génération que la campagne de Ian Brossat, en 2019 a, il est vrai, commencé à mieux faire 

connaître du grand public. Comment expliquer cela ? Il y a, comme toujours, plusieurs facteurs.  

  

Il y a une bataille politique et idéologique sans merci ; le PCF y a pris des coups et perdu des 

points. Mais il y a aussi plusieurs phénomènes objectifs. 1) L’existence des pays de l’Est a 

longtemps été utilisée comme preuve de la possibilité d’une alternative au capitalisme. Quelles 

qu’aient pu être les tensions entre PCF et PC de ces pays, il y avait un lien évident entre ces 

partis pour le grand public. Nécessairement, en s’effondrant, ces régimes ont semblé ancrer le 

communisme, tout projet communiste, dans le passé, un temps révolu. Le PCF qui a continué 

à se réclamer d’un horizon communiste (contrairement à son homologue italien par exemple) a 

nécessairement subi cette association à un monde censé appartenir définitivement au passé. 

Dit autrement, dans les années 1990-2000, « communisme », ça sent URSS, donc XXe siècle, 



 

 
 

 

donc vieux passé. 2) La démographie militante du PCF est marquée par une forte irrégularité. 

Un peu comme les grandes guerres créent de lourdes entailles dans la pyramide des âges d’une 

population, les présidences Mitterrand (1981-1995) conjuguées à la fin des expériences 

socialistes européennes semblent avoir créé un grand trou dans le PCF. Objectivement, pendant 

de longues années, il y a bien eu un vieillissement du parti. Le renouveau, sensible depuis une 

quinzaine d’années si on scrute les effectifs du Mouvement Jeunes communistes de France 

(organisation qui m’intéresse particulièrement, dans la mesure où c’est elle qui est l’objet de 

mes recherches depuis des années), n’a pas encore réussi à imprimer l’opinion. La perception 

retarde sur le réel, disait l’historien Ernest Labrousse. 

  

EE : Comment expliquez-vous le paradoxe entre le fait d'être le parti toujours avec le plus de 

militant.es et les faibles résultats du PCF au niveau national ? 

  

GRQ : Question complexe s’il en est qui n’appelle de ma part que des hypothèses. Il me semble 

que ce fort actif militant a plusieurs sources. Il relève pour une part de l’héritage. Dans deux 

sens. D’une part, parce qu’il traduit de très fortes dynamiques passées qui se sont traduites par 

des adhésions qui se sont maintenues par la suite. Je pense en particulier au programme 

commun qui, dans les années 1970, a amené beaucoup de Françaises et de Français à rejoindre 

le Parti communiste. Celui-ci comptait alors plus de d’un demi-million d’adhérents ! Une partie 

d’entre eux y sont simplement restés pourrait-on dire. D’autre part, parce qu’il y a un nombre 

non négligeable d’enfants de communistes parmi les communistes d’aujourd’hui. Mais s’en 

tenir à ce stade serait, je pense, unilatéral. Plus profondément, il y a le regard sur le monde 

d’aujourd’hui, les impasses du capitalisme face, notamment, à l’impérieuse question 

écologique. Regardez la nouvelle curiosité que suscitent Marx et toutes les alternatives au 

système actuel. Il n’est sans doute pas incohérent que cela se traduise par des adhésions à un 

parti comme le PCF.  

  

Quant aux résultats au niveau national, c’est encore une autre affaire… Il y a sans doute des 

phénomènes de natures différentes. J’en pointe trois parmi bien d’autres qui mériteraient d’être 

également évoqués. Il y a une vague qui vient de loin mais qui a encore des effets : les grandes 

mobilisations sociales, en France, sont, en tendance, des échecs depuis les années 1970. Dans 

le meilleur des cas (1995, 2006), elles empêchent des reculs mais 1) le plus souvent, elles y 

échouent ; 2) elles ne permettent pas de victoire. Or, si l’on pense avec toute une série 

d’historiens et politistes comme Raymond Huard, Michel Pigenet ou Roger Dupuy que la 

politisation dans les milieux populaires se nourrit de concrétude, de proximité et d’immédiateté, 

cette entrée en crise de l’efficacité communiste à changer le cours de choses affecte fortement 

sa capacité d’entraînement et de mobilisation dans des milieux populaires gagnés par la 

résignation et, massivement, l’abstention. On pourrait évoquer ensuite la grande difficulté des 



 

 
 

 

communistes à formuler et populariser un projet clair, cohérent et synthétique. Après le double 

échec des années 1980 - celui, mondial, des pays de l’Est ; celui, français, de la perspective de 

« programme commun » de la gauche et de cheminement vers un « socialisme à la française » 

par ce biais -, on sent un désarroi profond chez les communistes des années 1990. Il y eut bien 

la tentative de Robert Hue de porter une  « mutation » mais elle a vite donné l’air de relever de 

la seule communication. Les textes communistes évoquent depuis plusieurs décennies des 

nécessités de “réinvention”, des volontés de « réinvention », des résolutions de « réinvention » 

mais parviennent-ils à mener à bien cette réinvention en donnant à entendre un projet clair, 

cohérent et synthétique, à répondre avec force et concision à cette question « que voulez-vous 

? », « comment comptez-vous vous y prendre pour y parvenir ? » ? 

  

Enfin, la diversité des positionnements tactiques en une vingtaine d’années (de la proximité avec 

le PS sous R. Hue à la constitution du Front de gauche avec M.-G. B. jusqu’à l’éloignement 

réciproque des deux principales composantes de ce Front éteint depuis 2017-2018) n’a peut-

être pas aidé à identifier une ligne stratégique communiste dans le pays. 

Mais ce ne sont là que certains aspects des choses dans un paysage politique français qui est 

loin d’être stabilisé. 

  

EE : Qu'est-ce que vous planifiez pour célébrer le centenaire du parti ?  

  

GRQ : Le Parti communiste français avait prévu une série d’initiatives pour marquer ce centième 

anniversaire. À l’échelle de la vie politique française, ce n’est pas un événement mineur : il y a 

peu de partis centenaires. Volonté de marquer des ruptures ou logique empruntée à la 

communication et au marketing, beaucoup de formations politiques changent de nom, se 

sabordent pour renaître sous un autre nom, etc. Ce trait est particulièrement marqué à droite 

(où les principales forces changent de nom tous les 10/15 ans) mais la gauche n’est pas exempte 

de pareilles tentations (les structures successives initiées par Jean-Luc Mélenchon l’illustrent). 

  

En tout cas, pour ce qui est du Parti communiste, l’ambition avait été placée haut avec des 

initiatives prévues entre mars et décembre 2020. En particulier, parce que la conception 

communiste française de la politique est profondément marquée par ce goût populaire pour la 

fête et la fraternité, nous avions prévu une grande semaine nationale d’initiatives en juin, mêlant 

musique, mémoire et politique au sens strict avec un temps fort place du Colonel-Fabien autour 

du siège national du PCF conçu par l’architecte brésilien Oscar Niemeyer – siège qui fête son 

40e anniversaire. 

  



 

 
 

 

Mais n’égrenons pas tous les projets élaborés en 2018 et 2019 pour ce centenaire. La pandémie 

a d’abord appelé des reports puis il a fallu se résoudre à annuler la plupart des manifestations 

prévues. 

  

Qu’est-ce qu’il demeure à cette heure ? La Fondation Gabriel-Péri est à l’origine d’une grande 

exposition d’affiches du PCF sur tout le siècle écoulé, occasion de parcourir les mots d’ordre, 

campagnes et prises de position des communistes français : celle-ci n’a pu être ouverte au 

public mais a fait l’objet de petites vidéos et d’un petit film disponible en ligne sur son site. On 

y croise de grands noms de l’affiche et de l’histoire de l’art, de Jules Grandjouan à Grapus en 

passant par André Fougeron ou Pablo Picasso. C’est d’ailleurs parce que l’histoire du PCF est 

intimement liée à celle de la culture en France, qu’une grande exposition d’art « Libres comme 

l’art » a été prévue, rassemblant Duchamp, Giacometti, Picasso, Léger, Masson, Taslitzky, Le 

Parc, Pignon-Ernest… Autant d’œuvres qui ont été données au PCF par ces artistes et que le 

parti a déposées dans un certain nombre de musées ou qu’il conserve lui-même et qui seront 

rassemblées pour la première fois au siège national du PCF dans cette exposition. Prévu en 

2020, cet événement a été reporté au printemps 2021. 

  

Il faut évidemment parler des initiatives politiques au sens plus classique du terme que le PCF 

prévoit pour ce centenaire. De ce point de vue, il ne s’agit pas seulement de rappeler ou célébrer 

le siècle écoulé, mais d’affirmer la conception du communisme portée par le PCF et de montrer 

en quoi elle répond aux grands enjeux de notre temps. 

 

*** 

  

Guillaume Roubaud-Quashie est agrégé et docteur en histoire, chercheur associé au Centre 

d’histoire sociale des mondes contemporains (université Paris-1 Panthéon-Sorbonne/CNRS). Il 

est par ailleurs vice-président de la Fondation Gabriel-Péri, directeur de la revue d’action 

politique du PCF Cause commune (www.causecommune-larevue.fr) et chargé de coordonner 

le centenaire du PCF.  

 

http://www.causecommune-larevue.fr/

