
Vendredi 5 octobre 

Biographies - 9 h. 30

Claude Pennetier (CNRS) : « Marges communistes et dissidences à la lumière des 
archives biographiques ».
Bernhard Bayerlein (Université de Mannheim) « Dimitrov à la lumière des carnets ».
Jean Vigreux (Université de Bourgogne) & Serge Wolikow (Université de Bourgogne) : 
« Les secrétaires généraux et leurs archives ».
Christine Pétillat (Archives nationales) : « La surveillance des militants à travers le fonds 
de la Sûreté récemment restitué par la Russie ».
Ségolène Barbiche (Archives nationales) : « Les fonds privés relatifs à l’histoire du PCF 
aux Archives Nationales » [sous réserve]
Sébastien Nadiras (Archives nationales) : « Les papiers Charles Fiterman aux Archives 
nationales ».

Vendredi 5 octobre 

Les cultures communistes 

Presse & intellectuels - 14 h.

Frédérique Matonti (Université Paris 1), « Quelles archives pour une histoire sociale des 
intellectuels communistes : l'exemple de la Nouvelle Critique ».
Alexandre Courban (Université de Bourgogne) « Quelles archives pour écrire l’histoire de 
la presse communiste en France ? ».
Sylvie Zaidman (Archives départementales de la Seine-Saint-Denis) : « Le fonds 
photographique du journal l’Humanité ».

Lecture & éditions - 15 h. 30

Bernard Pudal (CNRS) : « L’histoire intellectuelle du marxisme ».
Marie-Cécile Bouju (Centre de recherche d'histoire quantitative, CRHQ) : « Histoire de 
l'édition et histoire du PCF : rencontre archivistique ».
Michèle Rault (Archives municipales d’Ivry) & Gauthier Mergey (Archives municipales 
d’Ivry) : « La bibliothèque de Maurice Thorez ».
Catherine Bensadek (Archives du PCF) & Danielle Oppetit (Inspection générale des 
bibliothèques) : « Le fonds de la Bibliothèque marxiste de Paris ».

Jeudi 4 octobre 

Introduction - 10 h.
Philipe Rosset (Direction des Archives de France) - Pascal Even (Direction des 
Archives de France) - Serge Wolikow (Université de Bourgogne)

Face à l’événement
Serge Wolikow (Université de Bourgogne) : « Prendre des décisions : télégrammes et 
directives du Komintern ».
François-Xavier Nérard (Université de Bourgogne) : « Les archives du premier 
stalinisme (1928-1941) ».
José Gotovitch (Université Libre de Bruxelles) : « Aperçu historiographique à travers 
les archives du délégué de l’IC en Belgique ».
Robert Mencherini (Université de Provence) : « 1947 : communisme et mouvement 
social ».
Marion Veyssière (Archives Nationales) : « La répression judiciaire des menées 
anarchistes et communistes par le Gouvernement de Vichy : l'exemple des archives 
de la section spéciale de la Cour d'appel de Paris (1941-1944) ».
Christian Oppetit (Archives Nationales) : « Les archives du communisme autour de la 
guerre froide ».

Jeudi 4 octobre 

Organisation(s) - 14 h.

Jean Vigreux (Université de Bourgogne) : « Quelles archives pour écrire l’histoire du 
communisme rural ? ».
Sylvain Boulouque (Université de Reims) : « Histoire de la CGTU à la lumière des 
nouvelles archives »
Jacques Girault (Université Paris 13) : « Le PCF et le monde enseignant (1944-1976) ».
Guillaume Nahon (Archives départementales de la Seine-Saint-Denis) : « Les 
archives du PCF aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis : bilan et 
perspectives ».
Pascal Carreau (Archives départementales de la Seine-Saint-Denis) : « Ressources et 
lacunes des archives organisationnelles : l'exemple de la section intellectuels/culture 
du PCF ».

Nouvelles recherches et
nouvelles archives du monde communiste - 16 h.

Frédérick Genevée: (Conseil national du PCF, responsable des archives) : 
« L’ouverture des archives du PCF ».
David François (Université de Bourgogne) : « Le PCF et la violence : apports et 
limites des nouvelles archives »
Aurélien Durr (Université Paris 13) : « Sources sur l'opposition communiste dans 
l'entre-deux-guerres : l'apport du fonds Albert Treint ».
Romain Ducoulombier (Sciences Po) : « Les archives de la scission (1917-1921) ».

-



Un siècle de communisme : 
des recherches à l’épreuve des archives

Journées d’étude organisées par le centre Georges Chevrier (UMR 5605), 
la MSH de Dijon (UMS 2739) et la Direction des Archives de France

L’historiographie du phénomène communiste a été profondément 
renouvelée par l’ouverture progressive des archives, en France, 
dans les pays occidentaux et en Russie. Celle-ci a favorisé 
l’émergence de problématiques nouvelles comme une collabora-
tion étroite entre archivistes et chercheurs. 
La Direction des Archives de France, le Centre Georges Chevrier 
(UMR 5605) de l’Université de Bourgogne et le Pôle Archives de la 
Maison des Sciences de l’Homme de Dijon se proposent à 
l’occasion de ces journées d’études de poursuivre cette confronta-
tion, en réunissant des chercheurs et des archivistes français et 
étrangers. Il s’agit ainsi de faire état de préoccupations communes 
et de proposer des reflexions nouvelles, qui attestent de la vitalité 
d’un champ de recherche.

Organisation :
Serge Wolikow
Jean Vigreux
Xavier Vigna

Secrétariat scientifique :
Alexandre Courban

Communication :
Rosine Fry

4  & 5 octobre 2007
 Salle 101, 1er étage bât. Droit, 

2, bd  Gabriel - 21000 Dijon
Contacts et renseignements :
lilian.vincendeau@u-bourgogne.fr  - tél. : 03 80 39 57 58 ou
jean-marc.bourgeon@u-bourgogne.fr - 03 80 39 39 47
alexandre.courban@u-bourgogne.fr
http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/JE-archives-communisme.html
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