
2. 
Le PCF, 

la culture et les intellectuels 
(1920-1966) 

(par Jean-Michel Masson) 

Les rapports que le PCF a entretenus avec, d'une part, la 
culture et, de l'autre, les intellectuels seront au centre de ce court 
article. On comprendra aisément, vu l'ampleur dans le temps (du 
Congrès de Tours au CC d'Argenteuil) et dans l'espace d'une 
telle étude, qu ' il ne s'agit ici que d'une esquisse, et qu'il ait fallu 
découper quelque peu arbitrairement en tranches périodiques ce 
qui recouvre en même temps des situations historiques fort 
diverses et la singularité du stalinisme français. 

La position du PCF sur les problèmes culturels a toujours été 
étroitement liée à la politique d'ensemble du PCF : il ne sau
rait être question de comprendre l'une sans expliquer l'autre. 
Certes on constatera, selon les époques et les opportunités, une 
relative autonomie entre les questions culturelles et la ligne poli
tique, mais l'étroite dépendance est cependant la règle coutu
mière. Mais dépendance n'est pas rigidité : ainsi les prises de 
position culturelles du parti peuvent précéder un tournant poli
tique (par exemple la politique culturelle avant 1936) soit, au 
contraire, le suivre (cf. guerre froide) ... Dans les domaines de la 
culture, de la lutte idéologique comme dans ceux de la lutte de 
classes, l'appartenance du PCF à l' Internationale communiste et 
ensuite à un appareil politique et idéologique international ne 
peut être oubliée. Ce qui se fait et s'écrit en France n'est pas sans 
rapport, loin de là, avec ce qui s'édicte en URSS. Nous essaierons 
de montrer, au moins jusque dans les années 1950, la dépendance 
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de la politique culturelle du PCF vis-à-vis du stalinisme soviétique. 
Le PCF est le Parti communiste de masse qui s'est le plus 

préoccupé, tout au long de son histoire, des problèmes culturels. 
Cela tient à la place originale des intellectuels dans la société 
bourgeoise française (place qui reflète l'importance de la petite 
bourgeoisie qui joue un rôle social plus actif qu'en Allemagne 
avant 1914, par exemple); à la situation même de la culture en 
France et à l'intérêt que le mouvement ouvrier socialiste y a 
toujours porté; à'' l'intégration,, dans la vie nationale à partir du 
Front populaire («Nous continuons la France,,, écrira dans un 
texte célèbre Vaillant-Couturier) ... Derrière les rapports entre le 
PCF, la culture et les intellectuels, c'est aussi toute l'histoire, 
encore à écrire, des relations entre les intellectuels et le proléta
riat, qui se dessine en filigrane. 

Cet article s'arrête au comité central d'Argenteuil de 1966, et 
certains pourraient être tentés de voir là l'aveu, de notre part, 
d'un changement fondamental du PCF sur les questions cultu
relles . Il n'en est évidemment rien, mais Argenteuil clôt une 
époque en systématisant une politique culturelle d'ensemble et 
rompt dans les rapports entre le parti et les intellectuels avec les 
aspects les plus caricaturaux du stalinisme. En outre, depuis 
1966, la politique culturelle du PCF s'est encore diversifiée, déve
loppée (parce que la vie cultu relle et les intellectuels se sont eux
mêmes développés et, après 1968, le PCF a perdu un peu du 
monopole et de son hégémonisme : il a cessé d'être le plus court et 
unique chemin entre les intellectuels rompant avec l'idéologie 
bourgeoise et la classe ouvrière ... 

1. 1920-1932: de l'héritage de la SFIO 
à l'Association des écrivains et artistes 
révolutionnaires ( AEAR) 

Les premières années du PC (SFIO), avant la bolchévisation, 
ne seront guère marquées par une élaboration culturelle impor
tante : la rubrique culturelle de l'Humanité se caractérise plutôt 
par un éclectisme qui fait alterner un humanisme très jauressien 
et la défense d'une littérature prolétarienne. 

En cela le Parti communiste hérite du vieux et lourd conten
tieux, au sein du mouvement ouvrier français avant 1914, qui 
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dénoncer l'organisation de la diffusion de la culture " classique"; une autre, 
bien différente, sa suppression pure et simple. Outre une lettre des orga
nisateurs du festival populaire du Gourdonnais, protestant de la 
pureté de leurs intentions culturelles, le courrier qui suivit ce 
premier article vaut la peine d'être évoqué. Une lettre aussi 
furieusement polémique qu'anonyme commençait ainsi : <<Sur 
quatre colonnes d'un journal d'action communiste, le dénommé 
J.-F. G. fait part de ses fiançailles avec les individus dont le 
nom suit: Verdi, Richter, Cziffra, Beethoven. Pour légitimer ses 
amours (!) et les faire partager aux lecteurs de Rouge, Godchau 
invoque le "vieux" ... De quel public espère-t-il obtenir des vivats 
en laissant entendre que le programme de Trotsky est un pro
gramme de concert?(!) Non, le propos de Trotsky n'était pas de 
lancer à la classe ouvrière russe des invitations pour un récital>>(!). 
<<La bourgeoisie, continuait notre subtil interlocuteur, doit être 
poursuivie jusque dans ses temples, stades ou salles de concert. 
Aucun révolutionnaire ne doit pouvoir écouter Richter comme 
avant. .. Se battre pour le socialisme, c'est aussi se battre contre 
l'idéologie artistique bourgeoise(?) . .. L'assumer passe peut-être 
par l'ouverture des colonnes de Rouge aux élèves des conserva
toires et des Beaux Arts . Il restera alors peut-être moins de place pour 
que le camarade Godchau . . . puisse dire .. . j'aime Beethoven. Ce 
ne sera pas bien grave.>> 

Deuxième exemple : juillet 1976, lettre d 'Aix-en-Provence 
accompagnant un article destiné à Rouge. Extrait de la lettre : <<ce 
festival [le festival international de musique d'Aix] n'offre aucune 
recherche artistique; il est honni par les travailleurs et la jeunesse 
locale; la parade et le luxe qui s' y étalent sont perçus comme un 
affront- avec raison. L'art n'y est que prétexte à bombance. On 
vous envoie le programme : pas la peine de le passer dans le 
canard . .. ». Extrait de l'article accompagné par la lettre : <<La 
Traviata de Verdi, Don juan de Mozart ... vous attendent au festi
val d'Aix ... Il reste encore quelques places : billets en vente à New 
York, Londres et Milan: 150 Fla soirée . .. Surtout, n'oubliez pas: 
ici, personne n'entre sans le costume-papillon ou la robe de 
soirée. De préférence, venez en Mercédès; les flics veilleront sur 
votre extase culturelle .... C'est au Roy René, l'hôtel où créchaient 
la semaine dernière Haby et Dijoud, que le << concertman » com
mence sa journée. Pour midi, gibier garanti sauvage au 
Vendôme. Intermède culturel: le luxe de l' archevêché, la richesse 
des décors, une foison de ténors permettront d'avaler l'odeur de 
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Remarquons quand même que l'Humanité est le seul quotidien 
qui consacre, dès 1921, chaque semaine une page entière au ciné
matographe, accordant à celui-ci une place que Lénine lui-même 
disait primordiale : << Le cinéma est pour nous de tous les arts le 
plus important. » Le Parti communiste a toujours porté un vif 
intérêt au cinéma: nous y reviendrons à l'époque du Front popu
laire, mais il est intéressant de noter que le fait de considérer le 
cinéma comme un art à part entière fut, au début du moins, 
largement le fait de critiques communistes comme Georges 
Sadoul et Léon Moussinac . . . 

1. Le rapprochement entre le PC (SFIC) et les surréalistes 

La première<< affaire>> culturelle qui traverse le PC, surtout les 
militants intellectuels, est la mort d'Anatole France en 1924. 
Alors que les surréalistes écrivaient : <<Loti, Barrès, France, 
marquons tout de même d'un beau signe blanc l'année qui 
coucha ces sinistres bonshommes: l'idiot , le traître et le policier !» 
(André Breton) , que la revue Clarté, avec des intellec tuels comme 
Naville, titre <<Un cadavre», l 'Humanité publie le rapport du 
docteur Guillaume sur le cerveau de l'écrivain! Entre les surréa
listes qui reconnaissent dans Anatole France le symbole dè ces 
<< chieurs d 'encre» que vilipendait jadis Émile Pouget, et les 
communistes qui voient dans l ' adhésion de France au PC l'atti
rance prometteuse qu'exerce le bolchévisme sur certains écrivains 
et intellectuels bourgeois, la coupure est alors totale . 

A l'occasion de l'affaire Anatole France , Barbusse et Vaillant
Couturier démissionnent d'ailleurs de Clarté. Ce qui va rappro
cher les surréalistes et le PC est, comme l'écrit J.-P . Bernard 2, 

leur identique situation d'isolement : <<Entre 1924 et 1932, le PCF 
est aussi isolé politiquement que 1' étaient les surréalistes en litté
rature.» 

Le 8 novembre 1925, l'Humanité publie une déclaration com
mune des surréalistes et du groupe Clarté : la guerre du Rif, 
menée par l'impérialisme français, ainsi que l'occupation de la 
Ruhr avaient rapproché les positions. La collaboration paraît bien 
engagée. Fourrier, directeur communiste de Clarté, écrit : <<]'ai 
cherché des collaborateurs décidés à participer à l'œuvre de 
destruction des valeurs culturelles bourgeoises . Je les ai trouvés . 
Un certain nombre de ces écrivains sont prêts à adhérer au Parti 
communiste. , 3 
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Pourtant, au début de l'année 1926, Clarté décide de changer 
son titre en Guerre civile. Barbusse et Vaillant-Couturier, attaqués 
en outre dans quelques articles, décident de porter l'affaire devant 
le parti. Et pour la première fois, le 18 février 1926, le bureau 
politique du PC (SFIC) aborde les rapports entre l'avant-garde 
culturelle et l'avant-garde politique 4• 

Quelques opinions sont particulièrement révélatrices de la 
suspicion dont souffrent, de la part du PC, les surréalistes. Vail
lant-Couturier d'abord : «Avons-nous bien fait ou non de nous 
rapprocher des anarchistes ou des surréalistes? '' Marion : << Il 
aurait donc fallu donner à Clarté une formule assez large. Au 
moment de la révolution, il serait tout à fait intéressant de rallier à 
nous quelques intellectuels alors que la grande majorité de 
l'intelligence serait dans l'autre camp. Nous avons au contraire 
rétréci notre influence. Le parti en arrive à reposer toute son 
action sur un groupuscule, sur une école des surréalistes. Qu'on 
l'ait voulu ou non, c'est là le résultat désastreux.» 

Fourrier leur répond justement : <<Toute cette question 
provient de l'absence de thèse culturelle dans le PC. Dans le PC 
russe, la discussion sur ce point n'est pas close. Il y a deux 
courants." 

En 1928, Clarté deviendra la Lutte des classes, et Naville qui se 
rapprochait alors de T rotsky sera exclu du PC . Après l'épisode 
Clarté, les rapports avec les surréalistes restent difficiles : Artaud et 
Soupault sont exclus en 1926. Breton écrit : <<L'Humanité est un 
journal illisible, tout à fait indigne du rôle d'éducation proléta
rienne qu'il prétend assumer [ ... ], et les courants véritables de la 
pensée moderne s'y manifestent moins que partout ailleurs »5 . 

La politique en direction des intellectuels connaît néanmoins 
quelques succès : le groupe Philosophies, avec Politzer, Lefebvre, 
Morhange, Friedmann, Nizan, adhèrent au parti en 1926. En 
1927, enfin, ce sera le tour d'Aragon, de Breton, d'Éluard et 
Péret. En pleine bolchévisation, comment seront accueillis les 
surréalistes au PC et, d'une manière générale, quels seront les 
rapports des intellectuels avec les militants ouvriers et la direction 
du parti? 

Breton rapporte cette anecdote : << On me demandait de faire à 
la cellule du gaz un rapport sur la situation italienne en spécifiant 
que je n'eusse à m'appuyer que sur des faits statistiques (produc
tion de l'acier, etc.) et surtout pas d'idéologie. Je n'ai pas pu. , 6 

Réticente à se présenter comme le principal soutien de l'avant-
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garde littéraire et artistique, la presse du parti publie peu 
d'articles, même après leur adhésion, sur le mouvement surréa
liste. En 1928, l'Humanité en publie quelques-uns sur NadJa de 
Breton, Capitale de la douleur d'Eluard et le Chien andalou de Dali et 
Buimel. 

La raison de ce quasi-silence se trouve dans la «méfiance» 
qu'inspirent encore les surréalistes; rappelons-nous la discussion 
au bureau politique, et l'ignorance dans laquelle les tient Bar
busse, principale figure du PC en ce qui concerne les problèmes 
culturels de l'époque. Barbusse, qui a fondé, en 1928, la revue 
Monde, avec Albert Einstein, Gorki, Unamuno, Upton Sinclair 
comme membres du comité de rédaction, assigne à la revue de 
<< travailler à dégager et peut-être à susciter en quelque mesure les 
premiers efforts d'une culture de masse aux perspectives collec
tives et pan-humaines,, 7• 

Une autre raison est évidemment la bolchévisation/bureaucra
tisation qui transforme alors le PC : l'ouvriérisme et l'anti
intellectualisme aidant (tous les deux nourris à la politique funeste 
de la<< troisième période» de l'Internationale communiste), l'idée 
resurgit d'une littérature prolétarienne. En 1927-28, le PC se 
tourne ainsi vers l'URSS où, dès 1925, Vaillant-Couturier avait 
rencontré des groupes d'écrivains prolétariens. 

2. Le PC et la littérature prolétarienne 

En 192 7, Barbusse a reçu de la direction du parti la mission de 
créer des <<brigades d'écrivains ouvriers». A la différence de 
l'URSS (RAPP, Association des écrivains prolétariens) et de 
l'Allemagne (BPRS, Ligue des écrivains prolétariens révolution
naires), il n'existe pas en France de littérature ouvrière commu
niste. La décision de la direction du PC sera-t-elle couronnée de 
succès? 

Il n'est pas possible ici de montrer l'origine littéraire et sociale 
de la littérature <<prolétarienne». Disons simplement que, issue 
du naturalisme (Zola, Charles-Louis Philippe), il existe dans les 
années 1920 une littérature<< sociale», souvent non communiste, 
avec des écrivains comme Henri Poulaille, Édouard Peysson, 
Tristan Remy8 . C'est d'ailleurs ce dernier qui définit ainsi les 
buts de la littérature prolétarienne : << La vie du prolétariat racon
tée par des auteurs qui sortent de ses rangs, voilà la littérature 
prolétarienne , 9. 
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Mais la littérature prolétarienne en France ne peut s'appuyer, 
comme son homologue soviétique, sur la construction du socia
lisme et le <<lyrisme» qui en résulte. Lyrisme qui cache, souli
gnons-le en passant, une <<littérature soviétique devenue une 
machine administrative aux rouages compliqués, destinés à servir 
des buts politiques et économiques précis,. 10• Aussi les écrivains 
prolétariens et le groupe Poulaille, qui resteront plus aptes à 
peindre la condition ouvrière telle qu'elle est, non sans miséra
bilisme, qu'à montrer le chemin du combat révolutionnaire, 
conserveront leur autonomie face au PC. 

Si, à la fin des années 1920, le PC n'a pas de thèse culturelle, 
comme le soulignait Fourrier, le directeur de Clarté, ce n'est pas 
par pénurie mais plutôt par embarras : entre les surréalistes 
encombrants, les écrivains prolétariens et Barbusse, il va falloir 
choisir. 

3 . La conférence de Kharkov et la création de l' AEAR 

Choisir! Moscou , qui ne s'embarrasse guère de diplomatie à 
l'égard des autres partis communistes, en littérature comme en 
politique, va sévèrement interpeller la politique culturelle du PC 
(SFIC). En 1930 s'ouvre, en effet , à Kharkov la Conférence de 
l'Internationale des écrivains prolétariens, où le RAPP soviétique 
tient une place déterminante . 

Barbusse, méfiant quant à l'expérience des Rabcor- les cor
respondants ouvriers - envoie un message : '' La seule condition 
que nous devrions exiger des intellectuels pour les grouper en un 
mouvement unifié est d'adhérer aux revendications du proléta
riat,. 11 . 

Las, la Conférence de Kharkov critiquera tout ce qui existe en 
France : aussi bien les surréalistes, le groupe Poulaille et même 
Barbusse, pourtant considéré comme le représentant qualifié du 
PC en matière culturelle . ''L'artiste prolétarien ne peut pas être 
un contemplateur passif de la réalité . Il est avant tout un homme 
de pratique révolutionnaire, par chaque acte de sa production, il 
participe à la lutte libératrice de sa classe. ,. 12 

A 1' issue de la Conférence de Kharkov, Barbusse sera malmené 
en France. Aragon écrit : «Henri Barbusse est un contre-révolu
tionnaire .'' 13 Fréville, qui deviendra directeur littéraire de 
l'Humanité en 1933, note lui aussi : «Barbusse garde une concep
tion idéaliste de l'histoire : il croit à la force révolutionnaire de 
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la vérité, à l'action des hommes de bonne volonté, aux clairons de 
la pensée ... A quoi bon alors le Parti communiste?» 14 . Pourtant, 
curieusement, comme le remarque Danielle Tartakowski, la réso
lution de Kharkov n'est pas publiée dans la presse du Parti 
communiste 15 . 

En réalité, la Conférence de Kharkov précipite la séparation 
entre le PC et les écrivains prolétariens : << Les masses veulent une 
littérature qui pose et résolve les problèmes sociaux qui les inté
ressent : le fascisme se hâte d'exécuter cette commande sociale. 
Nous voyons ainsi partout une<< renaissance» originale de la litté
rature sociale qui fait volontiers remonter ses origines à Zola et 
Charles-Louis Philippe, littérature contre-révolutionnaire jusqu'à 
la moelle des os.» 13 

A quoi faut-il attribuer cette rupture et cet échec, dans ce que 
Jean-Pierre Bernard appelle une<< recherche d'une politique litté
raire communiste autonome''? A la faiblesse même du Parti 
communiste, à la fois par son manque d'implantation dans la 
classe ouvrière et parmi les intellectuels? C ' est que qu ' incline à 
penser D. Tartakowski: <<Le Parti n'a pas les moyens d'une réelle 
intervention culturelle. Sa composition, le niveau culturel de ses 
adhérents, les difficultés de la lutte politique lui interdisent de 
pouvoir remodeler la France de l' entre-deux-guerres. » 16 

Toujours est-il que le résultat de Kharkov - imprévu quant à 
ses conséquences- sera d'amener la création de l'Association des 
écrivains et des artistes révolutionnaires (AEAR), en mars 1932. 
Abandonnant progressivement toute perspective de <<culture 
prolétarienne», le PC va se tourner, à partir de la création de 
l' AEAR, vers les<< grands intellectuels», et ouvrir ainsi la voie au 
rassemblement du Front populaire . 

2. L' AEAR et le Front populaire 

L' AEAR est née et va vivre dans un contexte historique qu'il 
est impossible de ne pas rappeler ici, même brièvement : la 
montée du fascisme en Europe. Le tournant politique qui en 
résulte, après la tragédie allemande de 1933, aura une influence 
décisive sur les rapports du Parti communiste avec la culture et les 
intellectuels; l'Internationale communiste passe brutalement de 
la<< troisième période» à la défense des fronts populaires. 
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Dès 1932, en URSS même, ~e RAPP est dissous. Alors que 
Alquié dénonce, dans le Surréalisme au service de la révolution, «le vent 
de crétinisation qui souffle d'URSS,, la notion de réalisme socia
liste remplace celle de littérature prolétarienne. Gorki, dans un 
discours, intitulé <<De Hercule à Arsène Lupin,,, au Jer Congrès 
des écrivains soviétiques en août 1934, définit parfaitement, en 
négatif, les buts du réalisme socialiste : <<Et c'est ainsi que la litté
rature qui était partie des types de héros du travail, après avoir 
créé le type d'hommes qui ont compris qu'il était plus facile de 
voler que de travailler, en est arrivée à avoir pour héros l'homme 
inutile., 17 

A partir de cette date et sous l'égide de jdanov- dont certains 
articles seront reproduits dans les Cahiers du bolchévisme en 1934 -
le réalisme socialiste, c'est-à-dire en réalité le patriotisme, le chau
vinisme et l'ouvriérisme, va s'épanouir en URSS. C'est l'époque 
où Staline, poète méconnu, appelle les écrivains <<les ingénieurs 
des âmes humaines, , où Eiseinstein réalise Alexandre Newski, où 
prospèrent les Kataïev 18 . En 1938 enfin ce seront les procès des 
anciens écrivains prolétariens et de Pilniak, Babel, Mandelstam ... 
et la fin de la littérature soviétique. 

Curieusement, c'est au moment où la contre-révolution stali
nienne s' installe fermement et dans tous les domaines, en URSS, 
que les intellectuels, en France, se tournent vers elle et vers le 
Parti communiste. Au début de 1933, en effet, Gide, Malraux, 
Guéhenno adhèrent à l'AEAR. Malraux sera d'ailleurs, ainsi que 
Pozner, Nizan et Aragon, délégué au Jer Congrès des écrivains 
soviétiques en 1934. En 1932, du 27 au 29 août, a eu lieu le 
Congrès d'Amsterdam-Pleyel, c'est-à-dire du Comité mondial 
contre la guerre et le fascisme, avec comme principaux anima
teurs les écrivains Barbusse et Romain Rolland et le scientifique 
Paul Langevin. Plus tard, après les journées du 9 et du 
1er février 1934, se crée le Comité de vigilance des intellectuels 
antifascistes. En même temps, la revue Europe, fondée en 1923 par 
Romain Rolland et Crémieux, dirigée depuis 1930 par Guéhenno, 
se rapproche du PC, élargissant encore l'influence de celui-ci 
parmi les intellectuels. A partir de juillet 1933, l' AEAR fonde sa 
propre revue, Commune, avec Nizan et Aragon comme secrétaires 
de rédaction. 

Ainsi, les années qui vont directement précéder le Front popu
laire sont-elles marquées par la fin du ghetto intellectuel dans 
lequel le PC était jusque-là isolé et par l'afflux dans ses rangs ou 
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dans des organisations comme l' AEAR, où il est la force politique 
hégémonique, d'un certain nombre d'intellectuels et artistes. En 
1935, l' AEAR 19 comptera 550 membres répartis dans différentes 
sections : littérature, musique, arts plastiques, cinéma, etc. A 
quoi faut-il attribuer ce succès de la politique culturelle du PC? 
Au fait que, comme le note Bernard, <<à partir de 1933, la lutte 
contre le fascisme est le ciment principal de l'unité des intellec
tuels avec le parti, pas le réalisme socialiste''. 

Le rapprochement entre certains intellectuels et la classe ou
vrière - rappelons que jusqu'en 1933 les surréalistes feront partie 
de l' AEAR- n'est-il pas aussi, devant l'ampleur de la crise capi
taliste et du danger fasciste, le reflet de l'aspiration du prolétariat 
au front t~.nique2°? 

L'attitude de la presse du Parti communiste sera immédiate
ment enthousiaste devant l'adhésion de ces<< grands intellectuels" 
- Gide est au sommet de sa carrière littéraire, Malraux vient 
d'obtenir le Goncourt- à l'AEAR. Aragon écrit, à propos de 
l'auteur des Nourritures terrestres:<< L'œuvre entière d'André Gide 
est un chant en l'honneur de la libération de l'individu, brimé, 
diminué, mutilé par la société bourgeoise. ,21 

A partir de 1934, les rapports que le Parti communiste entre
tient avec les intellectuels ne sont plus déterminés par des critères 
littéraires mais guidés par des choix politiques : l 'Humanité 
applaudit Mauriac et Montherlant parce que le premier condamne 
le franquisme et le second dénonce Munich . Ouverture ici, 
dogmatisme ailleurs : en 1933, Jean j\udar est exclu de l' AEAR 
pour<< freudo-marxisme »et Breton, Eluard, Crevel du PC. De la 
même manière, quand Gide, loué hier non sans opportunisme, 
revient d'URSS et prend ses distances avec le stalinisme, la 
réaction du PC est sans équivoque : << Il est et reste un digne fils de 
la petite bourgeoisie française. Il est un typique représentant de la 
couche intellectuelle bourgeoise en décomposition. »22 

Le Congrès international pour la défense de la culture qui 
s'ouvre en mai 1935 à Paris marque une étape décisive dans l'évo
lution future du PC : désormais, et de plus en plus, le PCF se 
posera comme l'unique légataire de l'héritage culturel bourgeois. 

Le PCF et le Front populaire : le « réalisme français" 

Si le Front populaire a permis au PC, selon la phrase de Thorez 
au Congrès de Villeurbanne en 1936, de<< revaloriser les valeurs,, 

222 



il lui donne également les moyens de développer une activité 
culturelle autonome : l'Université ouvrière est créée en 1932, à 
partir de 1934 l'Humanité contient une rubrique intitulée ''Des 
ouvriers écrivent,, les communistes fondent le prix Ciment en 
193 7, prix à l'honneur de la littérature "prolétarienne, .. . 

Jdanov avait défini le réalisme socialiste comme une "littéra
ture nationale par sa forme et socialiste par son contenu,, il ne 
restait, comme l'écrit Aragon, qu'à lui donner le nom du 
«réalisme français •• : " Le réalisme socialiste trouvera dans 
chaque pays sa valeur universelle en plongeant ses racines dans les 
réalités particulières, nationales, du sol duquel il jaillit. , 23 

La main tendue culturelle précède celle, sans rivages aussi, de 
l'alliance avec les Croix de feu et autre PPF : "Nous avons la 
conviction profonde que des hommes comme Lucien Descaves, 
Léon Frapié, Roland Dorgelès, Céline et bien d'autres qui ont 
brossé de magnifiques fresques de la vie humaine, peuvent bien 
ne pas aboutir aux mêmes conclusions que nous, mais ce qui est 
sûr, c'est qu'ils veulent comme nous sauver la culture . » 24 Vail
lant-Couturier, animateur de l' AEAR et dirigeant du PCF, 
déclare dans un rapport intitulé " Pour la défense de la culture 
française, devant le comité central du PCF le 16 octobre 1936 : 
" Et nous pensons que les intellectuels qui sont en quelque sorte les 
idées incarnées peuvent, dans les heures que nous vivons, tenir 
aux côtés des masses une place capitale dans l'indispensable 
remise en ordre du monde. Nous continuons la France . .. Nos 
militants sont profondément enracinés à son sol. Leurs noms ont 
la saveur de nos terroirs ... , 

Souvenons-nous ici, discrètement, des militants communistes 
de l'Affiche rouge ... Dès 1935, Victor Hugo, Descartes, Diderot 
vont voler, malgré eux sans doute, au succès du Front populaire. 

Dans l'alliance avec certains intellectuels, le PCF trouve certes 
l'illusion de " continuer la France, et de " revaloriser les valeurs , , 
alors que, dans le même temps, il rompt avec les surréalistes, mais 
ces écrivains (Barbusse, Romain Rolland) voient souvent dans la 
politique du PCF un facteur d'ordre, de conservatisme social : 
«j'admire la sagesse du Parti communiste ... il est en butte aux 
attaques de tous les enragés de droite et de gauche ... , 2s 

En dehors de la littérature, le cinéma tiendra alors dans la poli
tique culturelle du PCF une place importante. Jean Renoir, s'il 
n'est pas membre du parti, produit plusieurs films, dont certains 
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commandités directement par le PCF, la Vie est à nous, d'autres 
reflètent largement« l'esprit du Front populaire>> (la Marseillaise). 

C'est également, après les menaces réelles que les trusts améri
cains de la pellicule (Paramount, etc.) ont fait peser, de 1929 à 
1935, sur la production française, l'éclosion du «réalisme 
poétique» : Carné, Duvivier, Grémillon, etc. En 1936, les syndi
cats des travailleurs du film et des techniciens dressent, sous 
l'influence communiste notamment, un plan de réorganisation et 
de défense du cinéma français. Le «réalisme poétique», baptisé 
par le PCF de cinéma français national, va devenir l'arme princi
pale dans le sombat pour l'indépendance du cinéma français, par 
rapport aux Etats-Unis ... 

Il faudrait également évoquer ici l'existence de la Fédération du 
théâtre ouvrier en France, les rapports du PCF avec des musiciens 
comme Milhaud, Honegger, avec des scientifiques comme 
Prenant, Langevin, etc. 27 

Au moment du Front populaire, le PCF s'ancre profondément 
dans la réalité politique, sociale et culturelle de la société bour
geoise en France. Non, évidemment, par sa pratique révolution
naire, mais au contraire par l'idéologie <<nationale», jacobine, 
dont il apparaît alors, à la fois aux yeux des intellectuels et à une 
partie de la classe ouvrière, comme le seul et ferme défenseur. 
Maurice Thorez exprime très bien cet « ancrage» : <<La Marseil
laise, chant séditieux dans tous les pays, a conquis l'Europe ... 
C'est le chant des démocrates et des prolétaires ... »28 

La politique culturelle du PCF en 1936-193 7 contient déjà en 
germe tous les éléments des futurs rapports avec les intellectuels, 
tant pendant la Résistance et la Libération que durant les années 
1950, triomphe de Jdanov et Kanapa réunis ... On constatera 
d'ailleurs souvent ce phénomène : quand la lutte des classes exige 
que le PCF monte en première ligne de la défense de l'ordre bour
geois, sa politique culturelle est« française», nationale, chauvine, 
opportuniste, alors qu'elle devient de classe, «communiste,, 
quand la lutte des classes rejette le PC à suivre fidèlement les 
chemins soviétiques (guerre froide). 

Le Front populaire marque aussi, après l'affaire Dreyfus, 
1' apparition des intellectuels, en tant que tels, sur la scène politique. 
Si le PCF constitue indéniablement la force d'attraction principale 
pour les intellectuels, certains estiment (comme les surréalistes) 
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