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CENTRE DE DOCUMENTATION SUR

LES INTERNATIONALES OUVRIéRES

COLLOQUE DES 15 ET 16 DECEMBRE 1994Ê:

Archives et historiographie des Internationales

Ce colloque,  annonc� dans le pr�c�dent bulletin, sÕest inscrit dans le cadre de la
recherche men�e sur transnationalisme, internationalisme et les gauches en
Europe aux XIXe et XX si�cles. Cette fois-ci lÕaccent a �t� mis sur les instruments
n�cessaires au traitement des archives r�cemment ouvertes.  Les d�bats ont mis
en valeur les points communs et la diversit� des d�marches des historiens qui
utilisent ces sources.
Liste des communications

Bilan des travaux sur lÕAITÊÑÊMichel Cordillot (Paris VIII)
La correspondance des militants belges de la Premi�re

InternationaleÊÑDaisyÊDevreese (Amsterdam)
Sources et histoire du socialisme espagnolÊÑÊMichel Ralle (Paris IV)
Archives priv�es et archives dÕorganisationsÊ: Kuusinen avant

1918ÊÑMauriceÊCarrez (Dijon)
L'h�ritage scientifique de Georges  HaupÊÑ Claudie Weill (EHESS)
LÕhistoriographie du Komintern et ses sources jusqu'en 1990ÊÑ Aldo Agosti (Turin)
La structure des archives du KominternÊÑÊMikhail Panteleiev (Moscou)
Les fonds sur les organes dirigeants du KominternÊÑ Peter Huber (Gen�ve))
Les archives TrotskyÊÑ Pierre Brou� (Grenoble)
Les archives du KrestinternÊÑ Jean Vigreux (Dijon)
Les archives du ProfinternÊÑ Michel Dreyfus (CNRS)
Le PC suisse et les archives de lÕIC pour lÕEurope occidentaleÊÑ Brigitte Studer
(Lausanne)
Ë propos des archives du mouvement ouvrier allemandÑÊBernhard Bayerlein
(Bonn)
Les archives et la probl�matique des rapports avec les sections nationales du

KominternÊÑ Serge Wolikow (Dijon)
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L'histoire du PC belge et ses renouvellements � la lumi�re des archives du

KominternÊÑ Jos� Gotovitch (Bruxelles)
Le parti communiste britannique vu de Moscou ou de LondresÊÑÊMonty
Jonhstone (Londres)
Le Frente popular � travers les archives du KominternÊÑ Antonio Elorza (Madrid)

Table ronde sur les source de lÕhistoire du Komintern et du  PCF durant la seconde

guerre mondiale,

avec Philippe Buton (Reims), Denis Peschanski (IHTP)
LÕapport des archives consultables � Moscou � lÕhistoire du radicalismeÊÑ

SabineÊJansen (Paris XII)
Les archives de Vichy � la lumi�re de celles du KominternÊÑ Denis Peschanski
(IHTP)
Les archives des brigades internationales et lÕanalyse prosopographiqueÊÑ

R�miÊSkoutelski (Paris I)
Les archives sur la r�pression anticommuniste au CanadaÊÑ Robert Comeau
(Montr�al)
La publication des archives du KominformÊÑ Francesca Gori et Silvio Pons (Milan)
Inventaires dÕarchives et �ditions des fonds documentaires du KominternÊÑ

AldoÊAgosti (Turin), Serge Wolikow (Dijon)
La probl�matique du dictionnaire des KominterniensÊÑÊdiscussion introduite par
Claude Pennetier (CNRS) et Jos� Gotovitch (Bruxelles)

Ce colloque fera lÕobjet dÕune publication courant 1995.
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PUBLICATION

Associer histoire du mouvement ouvrier et approche biographique peut sembler insolite.
Combiner le collectif et l'individuel, n'est-ce pas tout simplement sacrifier � la mode en
c�l�brant le r�le des ÇÊacteursÊÈ contre celui des organisations et de leurs militantsÊ? Le
ÇÊretour de la biographieÊÈ a-t-il submerg� toute l'histoire du mouvement ouvrier, m�me
dans ses dimensions politiques et id�ologiquesÊ?
L'ind�niable fortune �ditoriale du r�cit biographique concerne � part enti�re l'histoire du
mouvement ouvrier. Consacrer l'�criture historique � des figures individuelles est un
moyen de diffuser la connaissance historique et de la rendre accessible � un assez large
public. Telle est la d�marche choisie dans cette publication. Apr�s une pr�sentation des
tendances actuelles de lÕapproche biographique et des perspectives quÕelle ouvre, quatre
�tudes sont consacr�es � des figures du mouvement ouvrier. Une orientation
bibliographique compl�te lÕensemble.
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 PERSONNEL POLITIQUE ET ACTEURS SOCIAUX

EN BOURGOGNE DE 1789 Ë NOS JOURS

Histoire sociale et m�thode biographique

LÕun des centres de recherche mis en place au sein de L'IHC a �t� con�u autour
de la constitution d'une banque de donn�es biographiques du personnel politique et
des acteurs sociaux en Bourgogne depuis la R�volution jusqu'� nos jours. Ce projet
avait pour objectif de permettre la collecte de donn�es biographiques sur des
cat�gories d�finies d'acteurs, mais aussi de permettre un travail de r�flexion sur la
m�thode biographique et ses apports � la recherche historique. Pour exp�rimenter
cette d�marche et alimenter les analyses sur les difficult�s et les acquis
m�thodologiques qu'elle pr�sente, des travaux de recherche pr�cis ont �t� engag�s
dont certains ont fait l'objet de m�moires de ma�trise confi�s � des �tudiants.

Ces m�moires ont tous �t� conduits selon la m�me m�thode : une enqu�te
biographique concernant le plus grand nombre possible d'individus appartenant �
des groupes professionnels ou politiques. Cette enqu�te biographique prend en
compte, pour chacun des individus, les donn�es d'�tat civil et de r�sidence, les
renseignements concernant la famille (ascendants et collat�raux), les niveaux de
fortune ou de revenus, enfin les �tapes des itin�raires professionnels et politiques des
int�ress�s ainsi que toutes les autres manifestations de leur implication dans la vie
sociale locale (activit�s culturelles, associatives).

L'�tude des groupes sociaux, professionnels ou politiques, a �t� men�e par le
biais de celle des individus, selon une m�thode d'histoire sociale qui postule que les
strat�gies individuelles ou familiales sont significatives de comportements de groupe
et que leur connaissance peut contribuer � la compr�hension de processus sociaux
participant � la formation de ces groupes. Quelques conclusions se d�gagent d�s
maintenantÊ; les travaux � venir pourront les affiner.

Le recours � cette m�thode renforce notre connaissance de certains traits sociaux
caract�ristiques de groupes dont l'�tude avait �t� men�e par grande masse et
statistiquement dans les ann�es soixante et soixante-dix, selon la m�thode
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labroussienne. Les trois �tudes dont les r�sultats sont ici pr�sent�s concernent le
personnel judiciaire (Les avocats dijonnais durant la p�riode r�volutionnaire, Les

notaires et les juges de paix du district de Dijon durant la R�volution, Le personnel

des juridictions dijonnaises dans la deuxi�me moiti� du XIXe si�cle), et ce sont bien
les caract�ristiques sociales sp�cifiques � des repr�sentants de la bourgeoisie qui
r�apparaissent dans l'enqu�te biographique. On y retrouve des comportements
d�mographiques qui visent � la r�duction de la taille des familles, la long�vit� m�me
des individus comme facteur de stabilit� sociale, les m�canismes de reproduction
familiale des professions, le poids de la rente fonci�re dans des revenus ind�pendants,
enfin le prestige social du savoir et de la culture.

Mais cette m�thode qui n'aborde pas ces groupes de mani�re anonyme et
purement statistique permet aussi d'en affiner les contours et la connaissance,
comme le montre les �tudes plus particularis�es de repr�sentants de professions
juridiques. Ces �tudes recouvrent la diversit� de ce monde et n'ont pas toutes �t�
men�es sur la m�me p�riode historique. Pour les avocats dijonnais comme pour les
notaires et les juges de paix du district de Dijon il s'agit de la R�volution ; nous
retrouvons les juges de paix dijonnais dans la seconde moiti� du XIXe si�cle aux c�t�s
des magistrats de la Cour d'appel et du tribunal d'instance. La prise en compte, pour
cadre de ces travaux d'�tudiants, de petites unit�s g�ographiques limite la port�e des
conclusions que l'on peut tirer de ces recherches ; elle offre cependant l'avantage de
permettre une meilleure saisie de l'organisation des soci�t�s � l'�chelon local,
dimension n�cessaire durant le XIXe si�cle � l'appr�hension des caract�ristiques
sociales de ces groupes.

L'�tude sur les avocats dijonnais pendant la R�volution fait appara�tre comme
trait sp�cifique l'extr�me diversit� des itin�raires des repr�sentants d'un corps
organis� en compagnie � la veille de la R�volution. Ce groupe est pendant toute la
R�volution un grand pourvoyeur d'administrateurs locaux mais aussi d'hommes
politiques et de grands commis de l'Etat. La plupart d'entre eux fournissent les cadres
de la France r�volutionnaire et post-r�volutionnaire. Tous cependant n'ont pas
adh�r� aux id�es de la R�volution : la tradition contre-r�volutionnaire comme la
tradition r�volutionnaire coexistent au sein du groupe. Cette coexistence ouvre la
voie � des strat�gies tour � tour conservatrices et lib�rales : celles du monde du droit
au XIXe si�cle. Ces strat�gies s'incarnent localement dans quelques exemples, peu
nombreux, de dynasties judiciaires.
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L'�tude sur les notaires et les juges de paix montre, quant � elle, l'importance de
la mise en place � l'�chelon le plus local d'institutions administratives, telle la justice
de paix, comme facteur de reconnaissance et de cons�cration de l'autorit� sociale de
petits notables des bourgs ruraux. La l�gitimit� que ces derniers tirent des fonctions
officielles qu'ils occupent est d�sormais une des composantes de leur existence
sociale ; soigneusement entretenue au sein des familles qui ont su la cultiver, cette
l�gitimit� conf�re � ceux qui en b�n�ficient des statuts ÇÊd'�ligiblesÊÈ qui se
mat�rialisent dans les conseils municipaux, les conseils d'arrondissement ou les
conseils g�n�raux de l'�poque imp�riale et qui se perp�tuent durant le XIXe si�cle.

L'examen du personnel des juridictions dijonnaises dans la seconde moiti� du
XIXe si�cle permet d'approcher les lentes et difficiles mutations du monde de la
magistrature confront� aux changements sociaux, notamment ceux qui concernent la
production et la reproduction des �lites, � la fin du XIXe si�cle. L'�tude permet de
percevoir l'attachement du groupe � des formes anciennes de reproduction et de
promotion, un attachement qui se manifeste non seulement dans les comportements
sociaux mais aussi dans les repr�sentations nostalgiques du monde provincial

Annie RUGET
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LES IMAGES COLLECTIVES DE LA RESISTANCE

(les recherches historiques � l'�preuve)
11 octobre 1995

Universit� de Bourgogne - Universit� de Franche-Comt� - IHTP

A l'issue des diverses initiatives comm�moratives et scientifiques auxquelles
l'histoire de la R�sistance a donn� lieu, il appara�t utile de proc�der � une r�flexion sur
les diff�rentes formes du savoir historique. A cet effet nous proposons une rencontre
scientifique qui prolonge et se distingue des nombreux colloques scientifiques
organis�s ces deux derni�res ann�es.

En association avec l'Universit� de Franche-Comt�, l'Institut d'histoire
contemporaine de l'Universit� de Bourgogne organise � Besan�on un colloque
scientifique ÇÊLa lutte arm�e dans les r�sistances europ�ennesÊÈ, les 16 et 17 juin 1995.
Il s'agit d'un des six colloques nationaux organis�s avec l'appui et la participation de
l'IHTP (laboratoire CNRS), � Toulouse, Rennes, Bruxelles, Paris et Aix-en-Provence.

A Dijon, le Centre d'�tude de la R�sistance en Bourgogne (CERORB), une des
�quipes de recherche de l'IHC, a conduit ces derni�res ann�es un ensemble de
recherches (m�moires de ma�trises, de DEA, th�ses, ouvrages) sur l'occupation et la
collaboration, la r�pression allemande � l'encontre de la R�sistance, des biographies
de r�sistantsÊ; enfin, une s�rie d'�tudes sont actuellement engag�es sur diff�rents
aspects de la lib�ration en Bourgogne.

Les recherches historiques sur la R�sistance sont confront�es � une demande
sociale diversifi�e et vigoureuse. Dans ce domaine, le savoir scientifique est interpell�
par de nombreuses activit�s sociales comm�moratives (journalistiques, fictionnelles,
mais aussi judiciaires). Qu'en est-il, d�s lors, de la m�moire collective, et de la
contribution des recherches historiques � sa constructionÊ? Le r�le de
l'enseignement, apparemment d�cisif, n'est-il pas battu en br�che par l'impact des
moyens m�diatiques, notamment la fiction cin�matographique ou t�l�visuelleÊ? Le
discours scientifique n'est-il pas lui-m�me int�gr�, au titre d'expert, par le discours
juridique ou le discours journalistiqueÊ? En d�finitive, c'est le sens m�me du travail de
l'historien qui est en question.

Ces r�flexions ont conduit � l'id�e de ces rencontres nationales qui doivent
associer des historiens et les protagonistes de la m�moire de la R�sistance.
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Trois momentsÊ:
*Êl'histoire de la R�sistance et ses �crituresÊ: celle des historiens face �

celle des journalistes et des jugesÊ;
*Êla transmission du savoir historiqueÊ: l'enseignement entre

recherches et comm�morationÊ;
*Êla R�sistance en spectacleÊ: images et repr�sentations,

documentaires ou fictionnelles.

Parmi les participants envisag�sÊ:
Des professeurs et chercheurs, Janine Ponty, Fran�ois Marcot, Robert Frank, Denis
Peschanski, Marcel Vigreux, Serge Wolikow, Jean-Marie Guillon, Pierre Laborie,
Jacqueline Sainclivier, Christian Bougeard, Jos� Gotovitch, Henry Rousso, Dominique
Veillon.
Les responsables de l'APHG, de la Ligue de l'enseignement, des journalistes de la
presse �crite, de la radio, de la t�l�vision, des responsables des Mus�es de la
R�sistance, de l'ANACR, de la FNDIRP, du Minist�re des Anciens Combattants.
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DIPLOME DÕ�TUDES APPROFONDIES :

ORDRE ET DESORDRE DANS LES SOCIETES OCCIDENTALES

DE LÕEPOQUE MEDIEVALE A LÕEPOQUE CONTEMPORAINE

S�MINAIRES 1994-1995

LES IMAGINAIRES DE LA GUERRE

sous la responsabilit� du professeur Serge Wolikow

Ce s�minaire se propose, � travers une r�flexion sur les grands conflits
contemporains, dÕaborder leur dimension id�ologique et politique. Il sÕagit de les inscrire
dans les histoires politiques nationales en examinant leur impact, leur trace sur
lÕ�volution des opinions publiques et des comportements. Une approche critique des
ÇÊgrands r�citsÊÈ doit enfin permettre de mesurer avec plus de pr�cision comment les
conflits militaires ont contribu� � la d�composition et � la restructuration des
repr�sentations politiques.

Ces conf�rences ont lieu en salle 407 � la facult� des lettres, de 16 h. � 18 h.

2 novembre 1994Ê:  La premi�re guerre mondiale : l�gendes et mythesÊÑÊJean-Jacques
Becker (Paris X)
16 novembre 1994Ê: Guerre et citoyennet�ÊÑÊJean-Paul Bertaud (Paris I)
30 novembre 1994Ê: Histoire, m�moire et v�rit�ÊÑ Henri Rousso (Paris - IHTP)
14 d�cembre 1994Ê: Les Sovi�tiques et la guerreÊ Ñ Fran�ois Lev�que (Paris I)
11 janvier 1995Ê: Les images de la guerre d'EspagneÊÑÊCarlos Serrano (Paris I)
25 janvier 1995Ê: Les  Fran�ais et la guerre d'Alg�rieÊÑÊJean-Pierre Rioux (Paris - IG)
8 f�vrier 1995Ê: L'Irlande et la Grande BretagneÊ: m�moire et conflitsÊÑÊMaurice
Goldring (Paris VIII)
22 f�vrier 1995Ê: La mobilisation contre la guerreÊ: le cas du mouvement Amsterdam

PleyelÊÑÊJocelyne Pr�zeau (Paris VIII)
15 mars 1993Ê: Guerres et manifestations dans les ann�es 50ÊÑÊDanielle Tartakowsky
(Paris I)
29 mars 1995Ê: Le point de vue des europ�ens dans les guerres colonialesÊÑÊAlain Ruscio
(Paris VIII)
12 avril 1994Ê: Les restructurations politiques de l'apr�s-guerre  (1944-1947)ÊÑÊJean-Marie
Guillon (Aix-en-Provence)
10 mai 1995Ê: Journ�e dÕ�tudeÊ: Epuration des archives, archives de lÕ�purationÊ;

archives polici�res, historiens ÇÊpolic�sÊÈÊsous la direction de Jean-Marc Berli�re (Dijon) et
Serge Wolikow (Dijon). [voir page 37]
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ORDRE ET DESORDRES DANS LA FAMILLE XIXe-XXe SIECLES. LE TRAVAIL DES

FEMMES

sous la responsabilit� du professeur Francis Ronsin

Cet enseignement a pour objet l'�tude des affrontements philosophiques, politiques,
religieux, publics ou priv�s, autour du concept de famille et de l'�volution des mentalit�s
et des comportements dans la sph�re de la vie priv�e au cours de la p�riode
contemporaine. Les conf�rences sont centr�es pour 1994-1995 sur ÇÊLe travail des
femmesÊÈ dans une approche fortement pluridisciplinaire.

Ces conf�rences ont lieu en salle 407 � la facult� des lettres, de 16 h. � 18 h.

23 novembre 1994Ê: Le travail des femmes XIXe-XXe si�cles. Approches

historiquesÊÑÊMichelle Perrot (Paris VII).

7 d�cembre 1994Ê: Repr�sentations du travail des femmes en EspagneÊÑÊYannik Ripa
(Paris).

4 janvier 1995Ê: La biblioth�que Marguerite Durand. Ressources documentaires sur le

travail des femmesÊÑÊAnnie Dizier (Paris)

18 janvier 1995Ê: Origines de la division du travail industriel en Grande-

BretagneÊÑÊH�l�ni Varikas (Paris)

1 f�vrier 1995Ê: Les employ�es de bureau en France 1890-1930ÊÑÊDelphine Gardey
(Paris)

15 f�vrier 1995Ê: Evolution du travail f�minin en France et en Europe depuis les ann�es

1960ÊÑ Margaret Maruani (Paris)

8 mars 1995Ê: Psychopathologie du travail et rapports sociaux de sexe - L'exemple des

infirmi�resÊÑÊPascale Molinier (Paris)

22 mars 1995Ê: Le travail domestique dans les sciences sociales depuis la vague f�ministe

de 1970ÊÑÊDominique Fougeyrollas-Schwebel (Paris)

5 avril 1995Ê: Probl�mes m�thodologiques pour l'�tude du travail des femmesÊ; application

aux agricultricesÊÑÊRosemarie Lagrave (Paris)

19 avril 1995Ê: Le droit de cuissage. Travail, salariat, prostitution � la fin du XIXe  si�cleÊÑ

Marie-Victoire Louis (Paris)

17 mai 1995 Ê: Synth�se, d�bats...ÊÑÊFrancis Ronsin (Dijon)
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JOURNEE DÕETUDE DU DEA

Archives de l'�puration/Epuration des archives

Archives polici�res/Historiens ÇÊpolic�sÊÈ

 ÇÊM�me si cela chagrine certains combattants tardifs de la m�moire,
il faut bien admettre que cette p�riode est aujourd'hui tout sauf
taboue. Elle requiert moins une entreprise de d�voilement qu'une
mise en perspective et une hi�rarchisation de la masse
d'information jet�e en p�ture � l'opinionÊ1.ÊÈ
ÇÊ[...] pourquoi, cinquante ans apr�s l'Occupation, n'existe-t-il
aucune �tude de la police de Vichy bas�e [sic] sur les archives du
minist�re de l'Int�rieur puisque, selon eux [les historiens] la
difficult� d'acc�s aux archives rel�verait de la parano�a ? La
virulence de la d�n�gation trahit l'enjeu du d�bat, qui touche au
statut de l'historien de la France contemporaine, � son rapport �
l'Etat et � sa fonction dans l'espace publicÊ2.ÊÈ

 Entre faux tabous et vrais fantasmes, la question des archives contemporaines
conna�t, en France depuis quelques temps, une m�diatisationÊ3 qui ÑÊau-del� des
pol�miques engag�esÊ4 ÊÑÊincite � une r�flexion globale. CÕest pourquoi la derni�re
s�ance de l'ann�e du DEA dÕHistoire Ordre et d�sordre sera consacr�e � cette source
essentielle, mais non exclusive de lÕhistoire contemporaine, et, au-del�, � la fonction, �
la sp�cificit�, au r�le, aux responsabilit�s de l'historien qui les utilise.

Dans la masse des archives contemporaines, celles produites par l'institution
polici�re occupent une position particuli�re que la pol�mique qui oppose
ÇÊhistoriens raisonnablesÊÈ et ÇÊactivistes du droit � la m�moireÊÈ a bien mise en
�vidence. Il faut reconna�tre que leur nature m�me, les fantasmes qui entourent les
dossiers �labor�s par les services politiques, autant que le r�le jou� par la police dans
                                                                        
1.ÊConan Eric et Rousso Henry, Vichy, un pass� qui ne passe pas, Fayard, 1994, p.Ê24.
2.ÊSonia Combe, ÇÊVichy, les archives et les historiens raisonnablesÊÈ, Le Monde du mardi 1er
f�vrier.
3.ÊCf plusieurs num�ros du Monde de d�cembre 1994 (notamment celui du 23 d�cembre) et de
janvier 1995.
4.ÊPour une compr�hension des diff�rentes positions, voir Conan Eric et Rousso Henry, op. cit.,
1994 (notamment le chapitre 2 ÇÊLes archives, on nous cache tout, on nous dit rienÊÈ) et Combe
Sonia, ÇÊLib�rez les archivesÊÈ, Lib�ration  du 19 mars 1993 et Archives interdites, Albin Michel,
1994. Pour le point de vue des archivistes, on se reportera entre autres � Jean Favier, ÇÊLes archives
de France nÕont rien � cacherÊÈ, Lib�ration du 21 mai 1993 et Chantal Bonazzi, ÇÊLa v�rit� sur les
archivesÊÈ, La lettre des archivistes, n¡Ê16, mai/juin 1993.
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l'histoire contemporaine, leur conf�rent un attrait et un int�r�t que nul ne peut
ignorer, en m�me temps qu'une sp�cificit� bien connue des chercheurs : le minist�re
de lÕInt�rieur et la Pr�fecture de police constituent sans doute lÕÇÊ�lot de r�sistanceÊÈ
le plus d�termin� � la politique lib�rale de communication mise en place par la loi de
1979, ce qui a pour cons�quence de focaliser lÕattention et de susciter les critiques les
plus violentes concernant la r�tention des archives.

CÕest pourquoi ces archives polici�res retiendront particuli�rement notre
attention : leur int�r�t et leur finalit� professionnels, leurs m�thodes et sources
d'�laboration, la formation et la culture de leurs auteurs1, leur destination premi�re,
leur valeur intrins�que, l'utilisation qui en est faite par lÕinstitution puis le pouvoir
politique, leur conservation, leur versement, leur accessibilit�, leur int�r�t pour
lÕhistorien, les risques et dangers que peut pr�senter leur divulgation, les pr�cautions
particuli�res que n�cessitent leur consultation et leur emploi, constitueront Ñ avec
les probl�mes dÕ�thique que pose leur utilisationÊÑ quelques unes des pistes que
cette journ�e se propose dÕexplorer.

Un angle dÕattaque privil�gi� nous sera fourni par les p�riodes de ÇÊsorties de
dictatureÊÈ et les probl�mes dÕ�puration qui ont l'avantage de montrer de fa�on
particuli�rement nette toute la complexit� des enjeux.

Pour d�battre de ces questions ÑÊet de celles que vous souhaiterez souleverÊÑ,
des sp�cialistes de pays et de comp�tences diff�rents pr�senteront, � partir d'un
questionnement de Serge Wolikow, les analyses et les pratiques propres � chaque
discipline.

Chantal Bonazzi, longtemps responsable de la section contemporaine
des Archives de France et auteur dÕun guide fondamental des Sources en France de

lÕHistoire de la seconde Guerre mondiale, recensant la totalit� des fonds ÑÊpublics
et priv�sÊÑ dÕarchives manuscrites, imprim�es, sonores, iconographiques,
audiovisuelles existantes, apportera � la fois le point de vue de l'archiviste et celui de
la meilleure sp�cialiste possible des archives contemporaines fran�aises.

Denis Peschanski, chercheur � lÕInstitut dÕHistoire du Temps Pr�sent

qui a �t� largement d�nonc� comme le temple des ÇÊhistoriens officiels et
raisonnablesÊÈ uniquement pr�occup�s de ÇÊd�fendre leur territoireÊÈ, commentera
                                                                        
1.ÊÇÊUn grand nombre de fonctionnaires a �t� amen� � s'interroger, exactement comme vous le
formulez : en ex�cutant notre travail d'agent de renseignement ne travaillons-nous pas pour
l'histoireÊ? Cette interrogation influe-t-elle sur le traitement du renseignement ?ÊÈ (r�ponse � J.-M
Berli�re d'un commissaire sp�cialiste du renseignement g�n�ral pour la pr�paration de cette
s�ance, lettre du 9/2/95).
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les privil�ges du chercheur ÇÊofficielÊÈ impliqu� dans lÕhistoire de lÕOccupation et
s'exprimera sur la ÇÊdissimulationÊÈ des archives.

Herbert Reinke, historien allemand, sp�cialiste de la police, d�tach� un
temps comme conseiller scientifique pour les archives de la Stasi, apportera le
n�cessaire contrepoint ext�rieur et les indispensables �l�ments de comparaison �
travers lÕexemple allemand de gestion et dÕacc�s aux archives polici�res les plus
r�centes et les plus br�lantes.

Mikha�l Narinski, (institut dÕhistoire universelle de Moscou) historien
russe des relations internationales, par ailleurs fin connaisseur des archives
diplomatiques et de celles du Komintern, fera de m�me pour les archives de lÕex-URSS.

Enfin, Jean-Marc Berli�re, sp�cialiste de lÕhistoire de la police fran�aise
depuis la IIIe R�publique �clairera dÕexemples concrets puis�s dans un domaine et
des archives qu'il conna�t bien, les diff�rents th�mes et probl�mes abord�s.

Cette journ�e se d�roulera le mercredi 10 mai de 10h00 � 12h30  et de 14h15 �
18h00, salle 155 (facult� des lettres, b�timent extension, 2e �tage). Elle sera ouverte aux
�tudiants de DEA, mais �galement aux �tudiants de ma�trise, aux coll�gues
enseignants et � tous les chercheurs d�sireux de d�battre de ces questions.

Pour tout renseignement concernant le DEA, ou cette journ�e vous pouvez vous
adresser � lÕIHC T�l. et fax : 80-39-57-17.
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STAGE MAFPEN

ENSEIGNER LÕHISTOIRE DU COMMUNISME

Dans le cadre des liens que lÕIHC a nou�s avec l'enseignement secondaire, Serge
Wolikow a anim� un stage MAFPEN sur ÇÊl'enseignement du communismeÊÈ. A
l'heure o� les �tats d'Europe de l'Est se r�clamant du communisme ont disparu, il
s'agissait de faire le point historiographique.

Apr�s avoir pr�sent� l'objet, ses racines et donc la g�n�alogie du communisme,
l'intervention a port� sur les liens entre l'id�ologie et le mouvement ouvrierÊ; c'est
l'histoire de la IIIe Internationale (ou Komintern) qui permet de comprendre les
rapports complexes et �troits, � la fois de suj�tion mais aussi d'ind�pendance entre
les partis fr�res et le centre. Cette pr�sentation organisationnelle a �t� compl�t�e par
une histoire de la culture politique communiste li�e � la fois au discours, au r�f�rentiel
id�ologique, et aux pratiques internationales, nationales et locales. Il a en outre �t�
question de l'histoire des relations internationales, marqu�e par le glissement d'une
situation n�e d'un projet universaliste, � celle de la politique �trang�re d'un parti-�tat,
l'URSS, dont les int�r�ts divergeaient du point initial.

L'�vocation de l'actualit� du sujet, largement m�diatis� gr�ce � l'ouverture des
archives (dites) de Moscou, a permis d'aborder l'historiographie, les d�bats
historiques, et les diff�rentes pistes de recherches. Ainsi, l'histoire partisane (voire
officielle) qui a longtemps domin� le champ historique a peu � peu laiss� place � une
approche sociale puis politique du communisme. Aujourd'hui, cette historiographie
est renouvel�e par une approche transdisciplinaire qui permet de faire une histoire
sociale du politique. Ce qui offre de multiples pistes comme l'histoire de la culture
politique communiste, la biographie collective ou individuelle des militants et
dirigeants, le r�le des communistes au sein du Front-populaire, la r�sistance et
l'apr�s-guerre. Il ne s'agissait l� que d'une introduction, puisque ce stage n'a pas
abord� tous les probl�mes envisageables. LÕexp�rience sera renouvel�e cette ann�e
(en avril 1995)Ê: on sÕinterrogera en particulier sur la place du communisme dans les
manuels du secondaire et sur ce quÕapportent d�s aujourdÕhui les nouveaux travaux
historiques fond�s sur le d�pouillement des archives russes d�sormais accessibles.

Jean VIGREUX
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Colloque international : La France des ann�es 1980

au miroir du Bicentenaire de la R�volution fran�aise

Ce colloque organis� � Paris les 8, 9 et 10 d�cembre 1994 par l'Institut d'histoire du
Temps pr�sent, sous la direction de Robert Frank et de Nicolas Roussellier, avait un
double objectif : analyser les formes de comm�moration et de contre-comm�moration de
la R�volution fran�aise qui ont caract�ris� le Bicentenaire mais aussi, dans le m�me
temps, saisir ces formes comme des r�v�lateurs de la vie politique, de l'�tat de la soci�t�
fran�aise et des mentalit�s contemporaines des Fran�ais.

Le groupe de recherche, constitu� au d�but de lÕann�e 1991, a d�termin� trois axes
de travail qui ont donn� lieu � trois ann�es dÕenqu�tes.
ÑÊLes politiques publiques de la comm�moration : celles de l'Etat (les pr�c�dentes
comm�morations, l'ambition politique et le Bicentenaire, les politiques culturelles et
l'esth�tisation du politique) et celles des collectivit�s territoriales.
ÑÊLes Fran�ais et le Bicentenaire : rapports examin�s � travers les mobilisations
nationales (l'opinion et les m�dias, la mobilisation des groupes porteurs de m�moire
Ñforces politiques, forces religieuses, constructeurs et militants de la m�moire), mais aussi
sous l'angle des sp�cificit�s locales (le Bicentenaire au village)
ÑÊLes images du Bicentenaire, images de la France � l'�tranger : analyse des
perceptions du Bicentenaire telles qu'elles se sont d�velopp�es � l'�tranger.

Il sÕagissait l� de proposer un essai d'histoire globale du temps pr�sent � travers le
prisme d'un ph�nom�ne de comm�moration, ainsi plac� � la crois�e de l'histoire
culturelle (politiques, institutions et pratiques culturelles), de l'histoire politique (Etat,
partis et ph�nom�nes d'opinion) et de l'histoire des mentalit�s collectives (rapport � la
m�moire). Il constitue aussi un enjeu pour les historiens du temps pr�sentÊ: �tre capable
d'analyser un ph�nom�ne historique tr�s proche dont certains sont des analystes
distanci�s alors que d'autres en ont �t� les t�moins ou encore les acteurs.

Plusieurs collaborateurs de l'IHC ont particip� � ce colloqueÊ: Philippe Poirrier,
ÇÊPolitiques culturellesÊÈ locales et comm�morationÊ: le Bicentenaire dans

l'agglom�ration dijonnaise ; Serge Wolikow, le Parti communiste face au BicentenaireÊ;

Annie Bleton-Ruget, La comm�moration du Bicentenaire au village : formes et structures

d'organisation dans les communes de la Bresse bourguignonne.
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