
 

 

Séminaire ANR PAPRIK@2F : 

« Archives et histoire du communisme » 

Le projet PAPRIK@2F (Portail Archives Politiques Recherches Indexation Komintern et Fonds 

français), dans le cadre de l’ANR CORPUS, vise à développer un programme de recherche permettant 

de mieux connaître le phénomène communiste dans ses dimensions française et internationale. Ce 

projet est porté conjointement par la Maison des Sciences de l’Homme de Dijon et par les Archives 

nationales.  

Le projet Parpik@2F porte sur le premier XXe siècle (1917-1947) et vise à la réalisation d’un corpus 

archivistique accessible au moyen d’un portail cohérent, unique et clair permettant de centraliser 

l’information en offrant une lisibilité plus grande des archives. Utilisant les techniques modernes 

d’archivage, d’indexation et de mise en ligne des inventaires et des documents numérisés (tant de 

Moscou, que des Archives nationales), ce portail s’emploiera à valoriser les patrimoines et les 

territoires. Il s’agira également d’offrir aux chercheurs français et étrangers, ainsi qu’à un public plus 

large un outil performant au service d’une meilleure compréhension du phénomène communiste et 

au-delà, de l’histoire politique et sociale française du XXe siècle. Un tel projet suppose une approche 

pluridisciplinaire, à laquelle travaillent ensemble archivistes, documentalistes, historiens, politistes, 

sociologues, linguistes et informaticiens. Le projet Paprik@2F fédère ainsi plusieurs équipes de 

recherche, et associera à terme de nouveaux chercheurs pour s’enrichir ou leur apporter son 

expertise (doctorants, post-doctorants et chercheurs invités). Le projet Paprik@2F entend élaborer 

de nouvelles pistes de recherche d’histoire sociale et de socio-histoire du politique en intégrant un 

jeu d’échelles allant du local à l’international. Une attention particulière est portée aux différentes 

techniques numériques de valorisation de la recherche. Un blog dédié sur hypotheses.org permet 

d’ores et déjà de suivre l’avancement du projet et de prendre connaissance de ses premiers 

résultats.  

Pour sa première année d’existence, le projet ANR Paprik@2F vous invite à son séminaire annuel pour 

l’année 2013-2014. Cette manifestation s’appuie sur les premiers résultats des dépouillements 

archivistiques menés grâce aux outils développés par le projet, et vise à la fois à faire un bilan d’étape 

historiographique et à dégager de nouvelles pistes de recherche. Les journées d’études réuniront des 

spécialistes de l’histoire du communisme et plus généralement de l’histoire sociale et politique de 

plusieurs laboratoires de France, mais aussi de l’étranger.  

Le séminaire se compose de cinq demi-journées d’études organisées par l’équipe scientifique de l’ANR 

Parpik@2F sous la supervision du professeur Jean Vigreux, professeur à l’Université de Bourgogne et 

responsable scientifique du programme. Il est organisé en partenariat avec les Archives 

Départementales de Seine-Saint-Denis, les Archives nationales et l’Université Paris-IV et se déroule le 

mercredi après-midi, de 14h à 18h, autour d’interventions courtes (20 à 30 minutes) regroupées par 

thématiques. Chaque intervention est accompagnée d’une discussion approfondie afin de ménager le 

plus de temps possible au débat. Attention : les lieux varient selon les séances. 

L’accès est libre et gratuit. 
Pour en savoir plus, consultez notre blog : http://anrpaprika.hypotheses.org/ 
Contact : aurelia.vasile@u-bourgogne.fr 

http://anrpaprika.hypotheses.org/


 

 

 

Séance 1 : 18 décembre 2013 de 14h à 18h   

Les relations KPD – PCF 

Intervenants :  

 Bernhard Bayerlein (chercheur, Centre d’Histoire Contemporaine de Potsdam) 

 Serge Wolikow (professeur émérite d’histoire contemporaine, Université de Bourgogne) 

Discutants :  

 Jean Vigreux (professeur des Universités, Université de Bourgogne) 

 Nicolas Patin (chargé de recherche, Institut Historique Allemand)  

 Romain Ducoulombier (post doctorant, Université de Bourgogne) 

Lieu : MSH Dijon, Salle du conseil, rez-de-chaussée 

Séance 2 : 5 février 2014 de 14h à 18h  

Solidarité internationale et organisations communistes 

Intervenants :  

 Frédérick Genevée (historien, responsable des archives du PCF) : Du Secours Rouge 

International au Secours Populaire, de l'internationalisme à l'humanitaire (1934-1936)  

 Rachel Mazuy (historienne, Université Paris-III) : Marcel Willard, avocat pour le SRI - Eté-

Automne 1934  

 Marin Coudreau (chercheur, Université de Nantes) : Le camp des pionniers Artek dans l'entre-

deux guerres  

 Victor Lagarde (archiviste ANR PAPRIK@2F): Les fonds du Secours Ouvrier International 

Lieu : Archives départementales de Seine-Saint-Denis, Bobigny 

Séance 3 : 12 mars 2014 de 14h à 18h  

Le Parti communiste et la formation des militants anticoloniaux 

Intervenants :  

 Sophie Quinn-Judge (Temple University, Philadelphie), International Influences on the 

Vietnamese Communist Movement: from Moscow and Paris to Shanghai and Singapore  

 Linda Amiri (historienne, Sciences Po Paris/laboratoire FARE IEP de Strasbourg) : Faire de la 

main-d’œuvre coloniale un "facteur révolutionnaire". Le PC-SFIC et l’immigration algérienne 

(1920-1929) 

Discutants :  

 Claire Marynower (doctorante, Sciences Po, Paris)  

 Gilles Morin (chercheur associé, Centre d’histoire sociale du XXe siècle, Paris) 

Lieu : Archives départementales de Seine-Saint-Denis, Bobigny 

 



 

 

 

Séance 4 : 14 mai 2014 de 14h à 18h  

L’anticommunisme. Figures, idées, pratiques 

Présidents de séance :  

 Olivier Dard (professeur des Universités, Université Paris-IV, Sorbonne),  

 Jean Vigreux (professeur des Universités, Université de Bourgogne)   

Intervenants : 

 Joël Mouric (chercheur associé, CRBC Université de Bretagne Occidentale): Raymond Aron et 

le communisme  

 Ludovic Morel (doctorant, Université de Lorraine) : Maulnier et le communisme  

 Louis Poulhes (doctorant, Université de Bourgogne) : 26 septembre 1939 : la dissolution des 

organisations communistes 

 Florent Gouven (professeur certifié, master 2, d’Avignon), Frédéric Monier (professeur des 

Universités, Centre Norbert Elias, Avignon) : Les acteurs ordinaires d'un anticommunisme 

inédit : surveillance, délation, répression en province (été 1938- été 1940) 

 Violaine Challéat-Fonck (conservateur du patrimoine au département de la Justice et de 

l'Intérieur des Archives nationales) : La répression judiciaire des communistes par le 

Gouvernement de Vichy à travers les archives de la section spéciale de la cour d'appel de Paris 

(1941-1944)  

Lieu : Université Paris-IV, salle Serpente 

 

Séance 5 : 11 juin 2014  de 14h à 18h  

Le PCF et la Première Guerre mondiale 

Intervenants :  

 Vincent Chambarlhac (Maître de Conférences, Université de Bourgogne) : Les majoritaires de 

guerre : l’après-coup d’un regard 

 Sophie Cœuré (professeur des Universités, Université Paris VII) : Les groupes communistes 

étrangers de Russie : mobilisation de guerre, internationalisme et usages mémoriels 

 Romain Ducoulombier (post doctorant, Université de Bourgogne) : Le PCF et les anciens 

combattants 

 Nicolas Mariot (directeur de recherche, CESSP, Paris) : Le clivage de classe dans la Grande 

Guerre 

Lieu : Archives nationales, site de Pierrefitte, Pierrefitte-sur-Seine 


