
Fiche A 

Quelle est la conséquence de la Révolution russe en France pour le Parti Socialiste ? 

 

 Doc. 2, Le directeur de l'Humanité, Marcel Cachin, 

intervient à la tribune du congrès socialiste de Tours, le 

25 décembre 1920. Il est l’un des principaux responsables  

de la division de la SFIO (Section Française de 

l’Internationale Ouvrière) qui donnera naissance au Parti 

communiste français. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Doc. 1 

1. Quel évènement se déroule à Tours en 
1920 ? 
Doc. 2 

2. Quel est le rôle de Marcel Cachin lors de cet 
événement ? 
Doc. 3 

3. Quel exemple veut suivre Marcel Cachin ? 
Quel est son point de vue sur l’adhésion à la IIIe 
Internationale ? 

4. A quelle idée s’oppose Léon Blum ? Quel est 
son point de vue sur l’adhésion à la IIIe 
Internationale ? 
Schéma 

5. Quels sont les deux partis issus de 
l’ancienne SFIO ? Quels sont leurs dirigeants et 
leurs journaux ? 
 
 

Explique en une dizaine de phrases la division de la SFIO à l’aide du schéma et de tes réponses aux 
questions. Présente le contexte (lieu, date), les acteurs (doc. 2 et 3), le débat (doc. 3) et la décision prise 
(schéma). 
  

Doc. 1, Le congrès de Tours  
(25-30 décembre 1920) 
 
La SFIO (parti socialiste) débat de 

l’adhésion à la IIIe Internationale dirigée par 

le parti communiste russe. 

Doc.3, Pour ou contre la IIIe Internationale 

a. « On nous demande de faire un parti solidement organisé, totalement centralisé, vigoureusement dirigé […]. 

Les Russes l’ont fait chez eux ; ils nous ont donné l’exemple qu’il faut suivre […]. A mes yeux, le premier des 

devoirs, c’est de venir se ranger immédiatement et d’enthousiasme aux côtés de la grande puissance du monde qui 

a engagé la lutte à mort contre l’impérialisme et qui, chez elle, l’a vaincu. Notre devoir, c’est de signifier à la 

bourgeoisie notre volonté d’aller là-bas nous mettre côte à côte avec la grande révolution russe. » 

Discours de Marcel Cachin au congrès de Tours (extrait). 

 

b. « Vous voulez un parti entièrement homogène, un parti dans lequel il n’y ait plus de liberté de pensée, plus 

de division de tendances. Est-ce là le parti que nous avons connu ? Non. 

Eh bien, nous restons du parti tel qu’il était hier et nous n’acceptons pas ce parti nouveau qu’on veut faire.  Nous 

sommes convaincus, jusqu’au fond de nous-même que, pendant que vous irez courir l’aventure, il faut que 

quelqu’un reste garder la vieille maison. » 

Discours de Léon Blum au congrès de Tours (extrait). 



Fiche B 
 

Quelle est la conséquence de la Révolution russe en France pour le Parti Socialiste ? 
 
 
Doc. 1, Compte-rendu du congrès de Tours  Doc. 2, Le directeur de l'Humanité, Marcel Cachin, 

intervient à la tribune du congrès socialiste de Tours, le 

25 décembre 1920, en qualité d'un des principaux 

artisans de la scission de la SFIO (Section Française de 

l’Internationale Ouvrière) qui donnera naissance, 

quelques jours plus tard, au Parti communiste français. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Doc. 1 

1. Quel évènement se déroule à Tours 
en 1920 ? 
 
Doc. 2 

2. Quel est le rôle de Marcel Cachin lors 
de cet événement ? 
 
Doc. 3 

3. Qu’est-ce qui distingue le point de vue 
de Marcel Cachin de celui de Léon Blum ? 
 

4. Complète le schéma ci-contre en 
t’aidant des documents. Quels sont les deux 
partis issus de l’ancienne SFIO ? Quels sont 
leurs dirigeants et leurs journaux ? 
 

 

Explique en une dizaine de phrases la division de la SFIO à l’aide du schéma et de tes réponses aux 
questions. Présente le contexte (lieu, date), les acteurs (doc. 2 et 3), le débat (doc. 3) et la décision prise 
(schéma). 

  

Doc.3, Pour ou contre la IIIe Internationale 

c. « On nous demande de faire un parti solidement organisé, totalement centralisé, vigoureusement dirigé 

[…]. Les Russes l’ont fait chez eux ; ils nous ont donné l’exemple qu’il faut suivre […]. A mes yeux, le premier 

des devoirs, c’est de venir se ranger immédiatement et d’enthousiasme aux côtés de la grande puissance du 

monde qui a engagé la lutte à mort contre l’impérialisme et qui, chez elle, l’a vaincu. Notre devoir, c’est de 

signifier à la bourgeoisie notre volonté d’aller là-bas nous mettre côte à côte avec la grande révolution russe. » 

Discours de Marcel Cachin au congrès de Tours (extrait). 

 

d. « Vous voulez un parti entièrement homogène, un parti dans lequel il n’y ait plus de liberté de pensée, 

plus de division de tendances. Est-ce là le parti que nous avons connu ? Non. 

Eh bien, nous restons du parti tel qu’il était hier et nous n’acceptons pas ce parti nouveau qu’on veut faire.  Nous 

sommes convaincus, jusqu’au fond de nous-même que, pendant que vous irez courir l’aventure, il faut que 

quelqu’un reste garder la vieille maison. » 

Discours de Léon Blum au congrès de Tours (extrait). 



Fiche C  Quelle est la conséquence de la Révolution russe en France pour le Parti Socialiste ? 
 
A l’aide des documents ci-dessous explique la conséquence de la Révolution russe en France pour le Parti 
Socialiste : présente le contexte (lieu, date), les acteurs (doc. 2, 3 et 4), les faits/débats (doc. 3 et 4) et la 
décision prise (doc. 5) 

 
Doc. 1, Compte-rendu du congrès de Tours  Doc. 2, Le directeur de l'Humanité, Marcel Cachin, 

intervient à la tribune du congrès socialiste de Tours, le 

25 décembre 1920, en qualité d'un des principaux 

artisans de la scission de la SFIO (Section Française de 

l’Internationale Ouvrière) qui donnera naissance, 

quelques jours plus tard, au Parti communiste français. 

   

 

 

 

 

 

                     

Doc. 3, Extraits du discours de Marcel Cachin                  Doc. 4 Extraits du discours de Léon Blum 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. 5, le congrès de Tours dans la presse 
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