
 

 

 

Séminaire des « Etudes politiques » de l’ERMES 

UFR Droit et Science politique – Domaine Trotabas 
 
 

Séance n°4 : Jeudi 6 février 2014, 14h-16h, salle 402 
 

Emmanuel Bellanger, Julian Mischi (dir.), Les territoires du communisme. Élus locaux, politiques 
publiques et sociabilités militantes, Paris, Armand Colin, 2013, 303 p. 
La séance sera discutée par Yasmina TOUAÏBIA (Université Nice-Sophia Antipolis – ERMES) et 
Christine PINA (Université Nice-Sophia Antipolis – ERMES) 
 
Résumé de l’ouvrage 
 
 

 
 «Communisme municipal», «banlieue rouge», «bastions 
ouvriers» : l’influence du Parti communiste français est 
associée à des représentations territoriales typées. Quelle est 
la réalité de cette implantation ? Quelles évolutions a-t-elle 
connues des années 1920 à nos jours ? Existe-t-il une 
spécificité de la gestion communiste locale ? 
Quatorze auteurs réunis dans cet ouvrage analysent avec 
nuance l’empreinte du communisme sur les territoires qu’il 
a administrés. Leurs enquêtes restituent toute la diversité de 
la sociabilité militante du PCF. Elles décrivent comment les 
communistes luttent pour la conquête du pouvoir local et 
comment ils s’efforcent de maintenir leur influence. Elles 
éclairent aussi les tensions et les compromis qui animent 
l’appareil, ses élus, ses militants et ses organisations affiliées. 
 
Dirigé par un historien et un sociologue, cet ouvrage dresse 
également un bilan des recherches sur le communisme en 
France dans une perspective interdisciplinaire qui met en 
relief le dynamisme des études locales sur les 
comportements politiques et leur environnement 
institutionnel et social. 
 

 
 
Emmanuel Bellanger est chargé de recherches au CNRS et rattaché au Centre d’histoire sociale 
du XXème siècle (CHS), Paris 1 – Sorbonne. Il a publié, en particulier en 2013, en collaboration 
avec François-Mathieu Poupeau, un ouvrage intitulé Lumières sur la banlieue, histoire du Syndicat 
intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de communication, Éditions de l’Atelier 

Julian Mischi est chargé de recherche en sociologie, INRA, département des sciences sociales 
(CESAER Dijon). Il a publié en particulier en 2010 un ouvrage intitulé Servir la classe ouvrière. 
Sociabilités militantes au PCF aux PUR. 


