
 

 

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. Il est 

porté conjointement par la Maison des Sciences de l’Homme de Dijon et par les Archives nationales.  

L’ANR Paprik@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 en histoire politique, en dialogue avec toutes les tendances de 

l’historiographie (histoire sociale, socio-histoire du politique) et les autres disciplines (littérature, 

science 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 deuxième année d’existence, le projet ANR Paprik@2F vous invite à son séminaire annuel 

pour l’année 2014-2015. Cette manifestation 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 7 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 
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Séance 1 : 10 décembre 2014 de 14h à 18h   

Délégués, émissaires et passeurs de l’IC en France dans l’entre-deux-guerres 

Intervenants :  

 Bernhard Bayerlein (Université de Bochum), Serge Wolikow (Université de Bourgogne) : Les 

émissaires de l’IC : une introduction 

 Constance Margain (Université de Potsdam) : Un marin allemand dans la révolution : 

l'autobiographie romancée de Jan Valtin, « Sans patrie, ni frontières » 

 Marc Giovaninetti (Paris 13) : Les représentants de la SFIC et de ses organisations satellites à 

l'Internationale communiste : une approche prosopographique 

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

Séance 2 : 11 février 2015 de 14h à 18h  

Communisme, anticommunisme et résistance 

Intervenants :  

 Fabrice Grenard (Enseignant, HDR) : Introduction 

 Christian Chevandier (université du Havre) : Le front national de la police  

 Anne Hinh (université de Paris 1) : Jean Chaitron : l’exercice du pouvoir préfectoral par un 

communiste  

 Sébastien Albertelli (université de Lyon 2) : Le Bureau central de renseignements et d'action 

et la résistance communiste 

 Raphaële Balu (université de Caen): Les maquis communistes (de France) dans les stratégies 

britanniques et américaines (pour la Libération de la France) 

Lieu : Archives nationales, site de Pierrefitte 

 

Séance 3 : 11 mars 2015 de 14h à 18h  

Les intellectuels, l’URSS et le Parti Communiste Français 

Intervenants :  

 Sophie Cœuré (université de Paris 7) : Introduction 

 Isabelle Gouarné (CURAPP-Ess, université de Picardie) : Philosoviétisme, marxisme et sciences 

sociales en France dans les années 1930 

 Nathalie Piégay-Gros (université de Paris 7) : L’impossible récit de voyage en URSS : Aragon 

 Romain Ducoulombier (université de Bourgogne) : Henri Barbusse et Staline 1927-1935 

 

Lieu : Université Paris 7, amphithéâtre Turing, campus Paris Rive Gauche 

 



 

 

 

 

Séance 4 : 15 avril 2015 de 14h à 18h  

Le Parti Communiste Français et le fait militaire 

Intervenants :  

 Georges Vidal (université de Montpellier) : Le communisme, le PCF, la guerre et le facteur 

militaire au XXe siècle 

 Anne Leblay-Kinoshita, Émilie Charrier (Archives nationales), La lutte contre la propagande 

du PCF auprès des conscrits dans l'entre-deux-guerres à travers les fonds d'archives 

ministériels  

 Fabrice Grenard (Sciences  Po Paris) : Le PCF et les maquis 

 

Lieu : Archives Départementales de Seine Saint-Denis, Bobigny 

 

Séance 5 : 27 mai 2015 de 14h à 18h  

1945 : Le Parti Communiste Français et le retour des camps 

Intervenants :  

 Jean Vigreux (université de Bourgogne) : Introduction 

 Edouard Sill (EPHE- Université de Bourgogne) : L’internement en France des combattants 

internationaux et des étrangers de retour d’Espagne, 1938-1940 

 Lucie Hébert (université de Caen) : Des déportés aux marges de la mémoire collective : les 

communistes arrêtés durant le pacte germano-soviétique 

 Thomas Fontaine (université de Paris 1) : La répression du PCF par Vichy et les Allemands, 

1941-1944 

 Olivier Lalieu (Mémorial de la Shoah) : Du retour des camps à la naissance du mouvement des 

déportés 

Lieu : Archives Nationales, site de Pierrefitte 


