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La journée de lancement d’EUROSOC s’est tenue à l’IRIHS (Normandie Université) le 15 février 
2016 de 10 h à 17h. Les partenaires présents ont discuté du projet tel qu’il a été présenté puis 
accepté.  

 
Steffi Marung (Université Leipzig) a évoqué la pertinence de l’application de la méthodologie 
transnationale à l’histoire du socialisme et Bertel Nygaard (Université d’Aarhus) le cas particulier 
du socialisme au Danemark. Thierry Hohl (Université de Bourgogne) a quant à lui exposé ses 
recherches en cours sur le socialisme à l’échelle régionale à travers le cas de la fédération de 
l’Yonne avant 1914. 

 
Parmi les projets évoqués, deux fonds d’archives ont particulièrement suscité l’attention.  

 
D’une part le fonds Pierre Renaudel, figure importante de l’histoire du Parti socialiste qui succéda 
à Jean Jaurès à la tête de l’Humanité le lendemain de son assassinat en août 1914.  Ce fonds 
d’archives présente un intérêt tout particulier pour EUROSOC puisque Renaudel a été un 
responsable du Parti Socialiste Français (1902-1905) puis de la Section française de 
l’Internationale ouvrière (fondée en 1905) en Seine-inférieure. Son fonds personnel d’archives est 
riche en archives sur l’histoire du socialisme à Rouen et de sa région, alors même que les archives 
nationales et régionales sur la SFIO d’avant 1914 sont extrêmement rares. Le projet EUROSOC 
aidera à la numérisation de cette partie du fonds Renaudel, ainsi qu’à l’indexation de sa 
bibliothèque qui contient un ensemble représentatif de livres et brochures du socialisme d’avant 
guerre. Cet ensemble constitue un fonds susceptible d’être exploité pour de nouvelles recherches. 
Gilles Candar et Thierry Merel présenteront sur notre carnet ce fonds dans les semaines à venir.  

 
D’autre part, les archives de Georges Haupt, historien d’origine roumaine exilé en France en 

1957, grand spécialiste de l’histoire de l’Internationale socialiste d’avant 1914, qui avait 
notamment récupéré une partie importante du fonds de la direction de l’Internationale (le Bureau 
Socialiste Internationale), dont de nombreux documents très peu connus voire inédits. Ses 
archives viennent d’être mises à disposition à la bibliothèque de la FMSH. Le projet EUROSOC 
organisera un séminaire autour de ces archives en 2016-2017 et se fixe l’objectif d’impulser des 
recherches autour de ce fonds, qu’il souhaite également rendre accessible sous une forme 
numérique. Déjà deux étudiants de Master sciences historiques de l’Université de Normandie ont 



consulté ce fonds pour leur recherche et nos collègues de l’Académie de Sciences de Shanghai 
ont déjà engagé une traduction en mandarin pour leur Yearbook on socialism un extrait de 
correspondance inédit relatif à l’histoire de la naissance du socialisme en Chine au début du 
vingtième siècle. 

 
 

 


