The Tours Congress. 1920-2020
The Tours Congress (25-30 December 1920) represents a crucial moment for the Left and the
French political environment. After the Great War and the Russian Revolution, the future is
matter of intense debates: reform or immediate revolution, adhesion to the III International or
compromise with the “radical” parts of the bourgeoisie and with its parties, links with the labor
unions, class struggle or patriotic union, internationalism, pacifism or militarism, opposition to
the colonial imperialism or defense of national interests in behalf of the “civilizing” mission,
these were the options among which to choose. The resolution adopted by the majority of the
participants in Tours was in favor of the creation of the communist party, while the Longuet and
Blum currents kept the old party and the name SFIO (Section française de l’Internationale
ouvrière/French Section of the Workers’ International)
Which are the inspirations, from the Marxist theory or other intellectual movements, what is to
retain and how to pass to action in the society? Which are the significations of this congress,
considered as a founding moment? Which is its role in the French society and its influence on
the international plan? Which have been the actors, the ideals and the aims?
In order to reassess all these elements, and in occasion of the centenary of the Congress and
more than 50 years after the pioneer works of Annie Kriegel, the historians of the Tours
University organize an international conference aimed to explore three main axes
1/ The Tours Congress: history, issues and actors
2/The local environment: Tours and its surroundings 1920
3/The memory of Tours Congress: divisions and changing compositions of the left parties
Organisers: Robert Beck and François-Olivier Touati
CETHIS and EMAM-CITERES
Place: Tours University, Arts and Human Sciences Faculty
Dates: 3-5 December 2010
Applicants should submit an abstract in English or French of no more 500 words and a short
CV by 26 April 2020 to robert.beck@univ-tours.fr and francois.touati@univ-tours.fr
Selected applicants will be informed by 24 Mai 2020.
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Le Congrès de Tours. 1920-2020
Le congrès, qui s’est tenu à Tours du 25 au 30 décembre 1920, représente un moment
décisif pour la Gauche et le paysage politique français. Après la grande guerre et la révolution russe,
les perspectives font l’objet d’importants débats : réformisme ou révolution immédiate, adhésion à
l’organisation de la IIIe Internationale dans la mouvance de la Révolution bolchevique ou
compromis avec la bourgeoisie de mouvance radicale et donc les partis politiques nationalement
institués, liaison avec les syndicats ouvriers, lutte classe contre classe ou convergence patriotique,
internationalisme, pacifisme ou militarisme, opposition à l’impérialisme colonial ou défense des
intérêts nationaux au nom des missions « civilisatrices », telles sont notamment les options
devenues clivantes. La résolution votée par la majorité des participants donne naissance au parti
communiste, tandis que les courants de Longuet et Blum conservent l’ancien parti qui garde le nom
de SFIO (Section française de l’Internationale ouvrière).
Quelles en sont les inspirations, de la pensée marxiste convergente ou distante d’autres
tendances, qu’en retenir et en quelles applications la traduire dans les sociétés ? Quels sens multiples
ce congrès, tenu pour fondateur, a-t-il revêtus ? Quelle est sa place dans la société française, et son
impact international ? Quels en ont été les acteurs, les idéaux et les objectifs ? La construction de
son histoire et les usages de sa mémoire ?
C’est afin de mesurer et revisiter ces enjeux, mieux évaluer la portée de l’événement, que
les historiens de Tours ont souhaité, autour de son centenaire et plus de 50 ans après les travaux
pionniers que lui a consacrés Annie Kriegel, organiser un colloque international autour des trois
thèmes suivants :
1/ Le Congrès de Tours tel qu’en lui-même : histoire, enjeux et acteurs
2/ L’environnement : Tours et alentours 1920
3/ La Mémoire du Congrès de Tours : scissions et recompositions des gauches
Organisateurs : Robert Beck et François-Olivier Touati
CETHIS et EMAM-CITERES

Lieu : Université de Tours, Faculté des Arts et Sciences humaines
Date : jeudi 3 et vendredi 4 décembre 2020
Les propositions, en français ou en anglais, accompagnées d’un court CV devront être adressées
avant le 26 avril 2020. Les auteurs seront avisés avant le 24 mai 2020.
à : robert.beck@univ-tours.fr et à : francois.touati@univ-tours.fr
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