à l’occasion du centenaire de la Révolution d’Octobre 1917

RÊVOLUTIONS
une initiative du Parti communiste français

Surlesmurs du filrouge d’octobre
DU 12 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE

EXPOSITION
110 affiches 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 continu du film
Octobre (1928) de Sergueï Eisenstein

ouverture
du lundi au vendredi : 10-18h
les samedis 28 octobre et 4 novembre : 10h-18h

JEUDI 12 OCTOBRE : 18H30
VERNISSAGE
avec Alain Gesgon
20h30 : projection du film 1917, il était une fois la révolution
en présence du réalisateur Bernard George
EN AVANT-PREMIÈRE

1917 et nous
vendredi 20 OctObre
19h-21h : table-ronde
classes sociales, peuple et sujet de l’histoire
avec Éric Fassin (sociologue), Jean Quétier (philosophe)
Christophe Ventura (rédacteur en chef du site Mémoire des luttes)

mArdi 24 OctObre
19h-21h : table-ronde
Pouvoirs et démocratie dans le processus révolutionnaire
avec Patrice Cohen-Séat (président d’honneur d’Espace Marx)
Michèle Riot-Sarcey (historienne)
Guillaume Roubaud-Quashie (historien, directeur de la Revue du Projet)

mArdi 31 OctObre
19h-21h : table-ronde
Étatisme, socialisme et communisme
avec Andreï Gratchev (politologue, ancien conseiller de Mikhaïl Gorbatchev)
Lydia Samarbakhsh (responsable des relations internationales du PCF)
Catherine Samary (économiste)

10jours qui ébranlèrent le monde:1917 dans l’histoire
vendredi 27 OctObre
17h30 : conférence L'art et la politique
avec Sonia Masson (artiste, membre du Conseil national
et du collectif Culture du PCF), Marie-José Mondzain (philosophe)

19h30 : projection du film
Lénine-Gorki, la révolution à contretemps
(diffusé sur Arte quelques jours plus tard)

en présence du réalisateur Stann Neumann
et du producteur Paul Rozenberg

avantpremière

sAmedi 28 OctObre
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 filiale de Saint-Pétersbourg de l'Académie des sciences de Russie)

14h-16h : table-ronde 2
Les sources françaises du communisme
avec Éric Aunoble (historien), Frédérick Genevée (historien, responsable
des Archives du PCF), Claude Pennetier (historien)

16h30-18h30 : table-ronde 3
Lénine et les bolchéviks
avec Florian Gulli (philosophe), Patricia Latour (journaliste)
Jean-Jacques Marie (historien) Serge Wolikow (historien)

19h: projection
ménage à trois (1927) de Abram Room

Dépasser le capitalisme, la révolution aujourd’hui
vendredi 3 nOvembre
17h-19h : table-ronde 1
europe et mondialisation : pour une maîtrise solidaire des interdépendances
avec Bertrand Badie (professeur des universités - CERI)
Étienne 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
11h-13h : table-ronde 1
«La femme est l'avenir de l'homme »
avec Nadia Chaabane (ancience député du Groupe démocratique
de l'Assemblée constituante de Tunisie – sous réserve)
Laurence Cohen (sénatrice et responsable nationale
de la Commission du PCF Droits des femmes)
Liliane Halls-French (coprésidente de l’Initiative euro-méditerranéenne
IFE-EFI – sous réserve)

14h-16 : table-ronde 2
Avec marx, ’’libérer le travail et se libérer du travail“
avec Yann Le Lann (sociologue), Catherine Mills (économiste)
Dimitri Uzunidis (économiste)

16h30
conférence exceptionnelle de Lucien Sève (philosophe)
Le communisme, penser un monde nouveau
17h
allocution de Pierre Laurent, secrétaire national du PCF
18h : concert
Athaya Mokonzi lit ma découverte de l'Amérique de Vladimir Maïakovski

ENTRÉE GRATUITE
stand librairie
catalogue de l'exposition
en vente sur place

inscription obligatoire
et programme détaillé
sur : 2017.pcf.fr
contact : 1917@pcf.fr

l’exposition et l'ensemble des événements
se dérouleront à l’espace niemeyer
au siège du PcF 2 place du colonel-Fabien Paris 19e

