Une intellectuelle engagée

Annie Kriegel (1926-1995)
Annie Kriegel est une universitaire, historienne et
éditorialiste française.
Militante du PCF durant sa jeunesse, Annie Kriegel a
progressivement changé d’orientation politique après les
évènements de 1956.
Devenue ensuite éditorialiste au Figaro, son regard s'est fait
de plus en plus critique sur le passé du communisme
français.
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Une enfance parisienne

Née le 9 septembre 1926, dans une famille juive alsacienne réfugiée dans la capitale depuis
1870, Annie Kriegel, née Becker, échappe, le soir même de son succès au baccalauréat, à la rafle
du Vél' d'Hiv', le 16 juillet 1942. En dépit des risques encourus, elle passe avec sa famille en zone
sud, se retrouve à Grenoble et entre dans la Résistance, se rattachant au
À la Libération, normalienne, elle adhère au PCF, au sein duquel elle devient responsable de la
section "idéologie" de la fédération de la Seine.

Volte face d’une communiste

Annie Kriegel devient responsable puis, en 1951, permanente communiste. Chargée, pour le
département de la Seine.
Elle dirige La Nouvelle Critique, la revue idéologique du P.C.F. Elle prend ensuite ses distances,
avant de quitter le Parti en 1956, à la suite des révélations sur le stalinisme (déstalinisation).
Par la suite, elle consacre son travail à l'histoire du communisme, dont elle devient une des
plus acerbes critiques. Dans les années 1970, ses travaux sur la naissance du PCF font partie des
premières recherches sur ce sujet sensible : ce segment de l'histoire devient un champ de
recherche à part entière. En 1982, elle fonde avec Stéphane Courtois la revue Communisme.
Elle s’intéresse aussi de près à la relation qu’entretient Israël et communisme.
Professeur de sociologie politique à Paris-X elle est jusqu’à ces derniers jours, éditorialiste au
Figaro.

Principaux ouvrages

Aux origines du communisme français (1964)
Les Grands procès dans les systèmes communistes (1972)
Le Système communiste mondial (1984)
Ce que j’ai cru comprendre (1991)
Les Juifs et le monde moderne (1977)
Israël est-il coupable ? (1982)
Réflexion sur les questions juives (1984)
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