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Le titre de ce bulletin, Territoires contemporains, convient assez bien aux
probl•mes posŽs par l'articulation, en histoire contemporaine notamment, entre
histoire politique et histoire sociale. Le retour de l'une et l'affirmation de l'autre ˆ
travers des ouvrages ou des prises de positions publiques soul•vent en effet de
nombreuses questions. Contrairement ˆ certaines simplifications, il ne s'agit pas
d'une opposition simple entre deux conceptions de l'histoire, d'autant qu'il existe
des mani•res diffŽrentes d'envisager l'une et l'autre. Pour autant il est des discours
dominants qui mŽritent l'attention et selon nous un regard critique. Ainsi celui qui
assimile implicitement l'histoire politique ˆ celle des idŽes et des institutions avec
l'argument qu'elles ne sauraient •tre ignorŽes. Mais il est Žgalement contestable
d'identifier l'histoire sociale ˆ une analyse des pratiques sociales qui excluraient les
phŽnom•nes politiques, et de la rŽduire aux seules mŽthodes quantitatives. De m•me
que l'histoire du temps prŽsent mŽrite la confrontation critique ˆ laquelle se livrent les
historiens qui s'en rŽclament, les rapports entre l'histoire politique et l'histoire sociale
pourraient susciter une rŽflexion stimulante ˆ laquelle les pages de ce bulletin devront
s'ouvrir. La dimension ŽpistŽmologique de cette question est indissociable d'autres
enjeux qui tiennent notamment ˆ la spŽcialisation ˆ l'intŽrieur des champs du savoir.
Dans les sciences humaines la dŽfinition des fronti•res peut traduire le souci
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d'affirmer la lŽgitimitŽ d'une recherche, mais aussi le dŽsir dÕen conserver l'exclusivitŽ
plut™t que d'accepter une vŽritable Žmulation.
L'Žvaluation des recherches qui, en histoire notamment, dŽtermine le financement des
travaux impose des procŽdures prenant en compte aussi bien les mŽthodes, les
dŽmarches que les rŽsultats. Cette question est dÕactualitŽÊ: les temps sont propices
aux bilans et aux rŽflexions prospectives puisqu'il s'agit dÕexpertiser les rŽsultats des
recherches et d'envisager leur dŽveloppement. Aussi bien au niveau du CNRS qu'au
sein des universitŽs et du Minist•re de lÕƒducation Nationale diverses procŽdures
existent qui associent chercheurs et enseignants dans le cadre de commissions
spŽcialisŽes. M•me si ces procŽdures n'Žchappent pas ˆ certains enjeux de pouvoir,
elles offrent bien plus de garanties que d'autres. Dans le domaine de lÕhistoire, la
dŽmarche historiographique a souvent tenu lieu de mŽthode dÕŽvaluation du travail
des uns et des autres. Utile comme exercice critique, elle est Žgalement porteuse de
classement, de hiŽrarchie et de jugement de valeur. Le bon usage de cette mŽthode
impliquerait la prise en compte dans les travaux soumis ˆ sa critique des dŽmarches
et des concepts utilisŽs , comme il est de r•gle dans la rŽflexion historiographique ellem•me. Dans la mesure o• l'historiographie est partie intŽgrante de l'activitŽ de
recherche, elle est alors un moment indispensable du travail scientifique et contribue
donc ˆ la progression des savoirs. Les historiens, rŽputŽs pour leur faible propension
ˆ philosopher, ont cependant intŽr•t ˆ prendre au sŽrieux les questions
ŽpistŽmologiques de la discipline ainsi que les conditions d'exercice de leur mŽtier au
moment o• il est interpellŽ par l'Žmergence de vŽritables Žquipes de recherche.
SERGE WOLIKOW
DIRECTEUR DE LÕIHC

ÑÊ6ÊÑ

I
H
C

ACTIVITES
DES CENTRES

RECHERCHES EN COURSÊ: ESQUISSE DÕUN PARCOURS

BILAN
Au terme de contrats pluriannuels les laboratoires de recherche prŽsentent leurs
rŽsultats devant la communautŽ scientifique et les diffŽrentes instances ˆ qui il revient
dÕŽvaluer la qualitŽ de leur activitŽ. De cette Žvaluation dŽpendent en grande partie les
diffŽrents soutiens apportŽs ˆ lÕactivitŽ future du laboratoire. Cette procŽdure
confidentielle qui a lieu en gŽnŽral tous les quatre ans est lÕoccasion pour chaque
Žquipe de prŽsenter son bilan et ses projets. Il nÕest pas question de proposer ici ces
documents in extenso. Pour autant, conformŽment ˆ la dŽmarche fondatrice de cette
publication, il semble intŽressant de donner aux lecteurs qui sÕintŽressent ˆ lÕactivitŽ
scientifique en histoire contemporaine une vision dynamique du travail entrepris par
lÕInstitut dÕhistoire contemporaine de Dijon ces derni•res annŽes. Ils ont dŽjˆ par
ailleurs des informations rŽguli•res sur les travaux dÕŽtudiants dirigŽs par les
enseignants-chercheurs de lÕŽquipe et depuis deux ans le bulletin prŽsente Žgalement
un relevŽ des activitŽs scientifiques de chacun. Il nous a semblŽ intŽressant de
proposer dans ce numŽro un aper•u rŽtrospectif et une esquisse des projets de
recherche. Compte tenu de la procŽdure dÕŽvaluation et de ses dŽlais il est entendu
que les remarques qui suivent ne reprennent pas le dŽtail des documents soumis ˆ
cette Žvaluation m•me si elles sÕen inspirent et quÕelles nÕengagent que leur auteur.
Depuis 1994 les travaux de recherche de IÕIHC, structure crŽŽe en 1992 au sein de
lÕuniversitŽ de Bourgogne, ont ŽtŽ menŽs dans le cadre de lÕUMR 5605. Ces travaux se
sont dŽveloppŽs autour des thŽmatiques de recherche qui avaient ŽtŽ dŽfinies lors de
la crŽation de IÕIHC dans le contexte de la reprise et de la relance de lÕhistoire
politique amorcŽes ˆ la fin des annŽesÊ80. La mise en Ïuvre de ces thŽmatiques a
reposŽ sur lÕŽlaboration de mŽthodes et dÕoutils spŽcifiques qui ont permis de mener
de pair la rŽflexion sur les objets dÕŽtude, la collecte des donnŽes et des matŽriaux
documentaires, la prŽsentation des rŽsultats des recherches entreprises. Trois
thŽmatiques ont ŽtŽ ainsi travaillŽes. Une premi•re thŽmatique, les Internationales
ouvri•res, les gauches europŽennes et la France, interroge de mani•re nouvelle, ˆ
partir de sources documentaires restŽes inexplorŽes jusque-lˆ, le th•me de
lÕinternationalisme en y intŽgrant la dimension nationale. La deuxi•me thŽmatique
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sÕorganise autour dÕune dŽmarche qui entend associer Žtroitement lÕŽtude des
groupes sociaux (professionnels et organisationnels), celle des formes de
structuration du politique (politiques publiques, mise en place dÕorganisations
partisanes, contr™le de territoires), et celle des imaginaires collectifs. Son objet est
dÕexplorer lÕarticulation du social et du politique ˆ travers la construction des espaces
sociaux et politiques depuis la RŽvolution jusquÕaux annŽesÊ30. La dŽmarche a ŽtŽ
mise en Ïuvre sur lÕexemple bourguignon. La troisi•me sÕinscrit dans lÕexamen des
probl•mes spŽcifiques de lÕhistoire tr•s contemporaine. Le champ chronologique
dŽfini dans cette problŽmatique est celui de la France de la Seconde Guerre mondiale
et de lÕapr•s-guerre et les objets dÕŽtude se concentrent autour de la thŽmatique
crises et changement social en France de 1940 ˆ nos jours.
Ces trois domaines de recherche sÕinscrivent dans la m•me prŽoccupation : faire une
histoire sociale du politique et travailler autour dÕoutils mŽthodologiques appropriŽs
aux dŽmarches de recherche.
Les Internationales ouvri•res, les gauches europŽennes et la France
La crŽation en 1992 au sein de lÕIHC du Centre de Documentation sur les
Internationales Ouvri•res (CDIO) correspondait au lancement dÕune recherche dans
la longue durŽe sur le mouvement ouvrier europŽen avec le souci de penser les
relations entre les trois niveaux du local, du national et de lÕinternational dans
lesquels les organisations et les idŽologies sociales et politiques de gauche se sont
structurŽes depuis le XIXeÊsi•cle. Il sÕest agi dÕabord de catalyser la rŽflexion sur le
rapport du national et de lÕinternational dans les courants politiques du mouvement
ouvrier de diffŽrents pays dÕEurope en sÕappuyant sur des Žtudes concernant les
mouvements sociaux, les organisations socialistes et communistes. La dŽmarche a
combinŽ une approche centrŽe sur lÕanalyse de lÕidŽologie internationaliste, en tant
quÕidentitŽ spŽcifique et durable des mouvements ouvriers politisŽs, et une approche
attentive au r™le des groupes dirigeants comme des militants actifs dans ces
organisations. La constitution dÕune base documentaire a ŽtŽ une part importante de
lÕactivitŽÊ: elle regroupe des documents de diffŽrentes natures (livres, brochures,
journaux, affiches, archives) concernant les organisations et les activitŽs liŽes aux
diverses internationales ouvri•res (politiques, syndicales, culturelles) qui se sont
dŽveloppŽes en Europe et en AmŽrique du Nord du XIXe si•cle ˆ nos jours. La collecte
documentaire sur les Internationales, outre les instruments bibliographiques et
imprimŽs gŽnŽraux, est centrŽe sur trois domaines qui couvrent, partiellement, lÕAIT
avec les fonds des socialistes franco-amŽricains (essentiellement des microfilms de
pŽriodiques), la IIe Internationale avec des fonds sur le socialisme ibŽrique, et surtout
la IIIe Internationale avec les archives microfilmŽes du Komintern concernant la
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France. Sans •tre exhaustifs les fonds rassemblŽs sont considŽrables, (plus de
100Ê000 clichŽs, environ 16 000 pi•ces) et sont cohŽrents puisquÕils couvrent toute la
pŽriode, de 1921 ˆ 1943, et quÕils regroupent une documentation qui, non seulement
concerne les relations du PCF avec le centre de lÕInternationale Communiste, mais
aussi les organisations annexes Ð jeunesse communiste, secours rouge,
organisations paysannes, organisations fŽminines. Pr•s de 3 000 documents ont fait
lÕobjet dÕun inventaire analytique informatisŽ. Le fichier rŽalisŽ est dÕores et dŽjˆ
consultŽ par les chercheurs sous sa forme actuelle (stockage sur un disque dur), sa
diffusion sur cŽdŽrom est envisageable dans un avenir proche. Gr‰ce ˆ cette
documentation il devient possible de catalyser les Žtudes de divers chercheurs ou
Žquipes sÕintŽressant aux rapports national/international dans le mouvement ouvrier
ou plus gŽnŽralement dans la vie politique. Le rassemblement des bases
documentaires a permis une rŽflexion sur lÕusage des archives. Apr•s un premier
colloque autour de la crise de lÕinternationalisme qui sÕest tenu en 1992 et a donnŽ la
substance dÕun ouvrage publiŽ en 1993 sous le titre ProlŽtaires de tous les pays,
unissez-vousÊ? Les difficiles chemins de lÕinternationalisme 1848-1956, un deuxi•me
colloque a ŽtŽ prŽparŽ par un sŽminaire annuel qui a permis la confrontation des
travaux des membres de lÕŽquipe, et a ŽtŽ consacrŽ au th•me Archives et
historiographie des Internationales ouvri•res. Il sÕest tenu ˆ Dijon les 15 et
16ÊdŽcembre 1994. LÕexamen des rapports entre le national et lÕinternational a ŽtŽ
poursuivi lors du colloque organisŽ sur le th•me Les Fronts populaires ˆ lÕŽpreuve de
la question nationale, les 17 et 18 dŽcembre 1996. Ces trois colloques ont ŽtŽ
prolongŽs par des ouvrages qui ont prŽsentŽ lÕessentiel des travaux.
La construction des espaces sociaux et politiques dans les sociŽtŽs contemporaines (lÕexemple bourguignon de la RŽvolution aux annŽes 30)
Les trente annŽes qui viennent de sÕŽcouler ont vu se multiplier des travaux dÕhistoire
sociale et politique inscrits dans des dŽcoupages territoriaux plus ou moins vastes,
souvent dŽfinis selon des dŽcoupages administratifs prŽŽtablis. Ces travaux ont ŽtŽ
particuli•rement producteurs dÕinformations et ont donnŽ lieu au rassemblement
dÕun important matŽriau documentaire. LÕexemple bourguignon, qui avait inspirŽ
comme dans dÕautres lieux dÕimportantes th•ses dÕhistoire rŽgionale, offrait une large
collecte dÕŽtudes menŽes dans le cadre de mŽmoires de ma”trise ou de DEA. Outre les
travaux dÕhistoire ˆ proprement parler, des Žtudes ont ŽtŽ conduites en droit et
sciences politiques sur le patronat du Second Empire et sur les hŽritiers en politique.
Cette documentation prŽsentait plusieurs inconvŽnients qui en rendaient la
consultation et lÕinterprŽtation difficiles. Ë la dispersion sÕajoutait souvent la
sŽparation des aspects sociaux de ceux plus explicitement politiques. Le dŽcoupage
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des objets dÕŽtude, le cloisonnement disciplinaire ne permettaient pas non plus la
mise en relation de toutes ces recherches. En outre, ces travaux dÕhistoire sociale et
politique avaient souvent ŽtŽ menŽs en rŽfŽrence ˆ des mod•les nationaux de
dŽcoupage des sociŽtŽs et de fonctionnement de la vie politique. La dimension
proprement ÇÊlocaleÊÈ des constructions sociales ou des modalitŽs de
fonctionnement du politique nÕy Žtait pas examinŽe comme un ŽlŽment constitutif de
lÕobjet historique. Les rŽflexions engagŽes ces derni•res annŽes autour de la critique
des catŽgories sociales prŽconstituŽes, les nouvelles investigations dŽveloppŽes
depuis les annŽes 80 dans le domaine de lÕhistoire sociale et politique, les acquis des
recherches qui ont entrepris, au plan national ÐÊˆ la suite de th•ses pionni•resÊÐ de
traiter de mani•re biographique la vie politique ou les mouvements sociaux ont
conduit ˆ lÕŽlaboration dÕune nouvelle dŽmarche. Le projet de recherche a portŽ sur la
constitution de groupes sociaux locaux, sur le r™le du personnel politique, lÕimpact
des dŽcoupages administratifs et Žlectoraux dans la production dÕespaces lŽgitimes, la
place des reprŽsentations du territoire national dans la constitution des espaces
locaux. La mise en Ïuvre dÕune dŽmarche biographique et gŽnŽalogique permettant
une Žtude prosopographique des groupes sociaux ou politiques et intŽgrant la
dimension spatiale dans leur existence sociale devait permettre de surmonter les
probl•mes rencontrŽs jusquÕalors et de valoriser un potentiel existant. Cette
dŽmarche qui consistait ˆ essayer de saisir conjointement des traits sociaux propres ˆ
diffŽrents groupes, leurs modes dÕinscription dans lÕespace social et politique
bourguignon a ŽtŽ concrŽtisŽe par la constitution dÕune banque de donnŽes
biographiques du personnel politique et des acteurs sociaux en Bourgogne de 1789
jusquÕaux annŽes 30. La recherche a ŽtŽ menŽe sur lÕexemple bourguignon dans le
cadre des dŽpartements de C™te-dÕOr, Yonne, Sa™ne-et-Loire, Ni•vre. Cette banque de
donnŽes est rŽguli•rement alimentŽe par les travaux de recherche des Žtudiants et par
ceux des chercheurs de lÕŽquipe. Certains groupes commencent ˆ faire lÕobjet dÕune
connaissance plus approfondie. Parmi eux certains groupes sociaux et
professionnelsÊ: les gens de justice (magistrats, avocats), les mŽdecins, les
instituteurs. Le personnel administratif (le personnel municipal des municipalitŽs
rŽvolutionnaires, les prŽfets et sous-prŽfets du Second Empire) et les Žlus (dŽputŽs
des assemblŽes rŽvolutionnaires, dŽputŽs et sŽnateurs de la IIIe RŽpublique, dŽputŽs
de la IVe RŽpubliqueÊ; conseillers gŽnŽraux), font Žgalement lÕobjet dÕenqu•tes
systŽmatiques. Parall•lement aux enqu•tes biographiques et prosopographiques,
lÕexploration des espaces politiques a ŽtŽ poursuivie ˆ partir dÕenqu•tes portant sur
les Žlections dans les quatre dŽpartements bourguignons depuis lÕinstauration du
suffrage universel. La crŽation dÕune banque de donnŽes Žlectorales permet un
examen des comportements Žlectoraux et leur mise en relation avec les configurations
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sociales locales. Cette dŽmarche dÕinvestigation concernant les espaces sociaux et
politiques devrait •tre mise en Ïuvre dans les prochains travaux concernant les
forces politiques et les partis politiques et leur structuration ˆ lÕŽchelon local. Le
travail dÕenqu•te, de collecte et de saisie autour des banques de donnŽes a permis le
rassemblement dÕun grand nombre de notices actuellement consultables et le
rassemblement de matŽriaux dÕanalyse pour des publications en cours sur le
personnel politique et les comportements Žlectoraux.
Crises et changement social en France de 1940 ˆ nos jours
LÕhistoire du temps prŽsent a ŽtŽ dŽveloppŽe autour de trois grands th•mesÊ: le
monde du travail et les luttes sociales, du Front populaire aux annŽes 60Ê;
lÕOccupation et la RŽsistance, reconsidŽrŽes ˆ travers leurs enjeux sociauxÊ; les
mutations sociales de la LibŽration ˆ la crise. Chacune de ces perspectives de
recherches associe les prŽoccupations dÕune approche socio-politique ˆ la nŽcessitŽ
dÕune prise en compte des reprŽsentations collectives. Une telle dŽmarche sÕinscrit
dans le souci dÕapporter une contribution ˆ une Žtude approfondie de lÕhistoire
culturelle du XXe si•cle, champ dÕŽtude aujourdÕhui reconnu par la communautŽ
historienne. Les recherches sur la RŽsistance sÕappuient sur lÕactivitŽ du CERORB
(Centre dÕEtudes et de Recherches sur lÕOccupation et la RŽsistance en Bourgogne)Ê;
elles int•grent les travaux dŽjˆ rŽalisŽs depuis une dŽcennie dans le cadre de cet
organisme. Ses rŽalisations, tel le musŽe de la RŽsistance en Morvan ˆ Saint-Brisson,
constituent un point dÕappui pour le dŽveloppement de recherches associant
historiens, acteurs et tŽmoins de cette pŽriode. LÕIHC a conduit ces derni•res annŽes
un ensemble de recherches (mŽmoires de ma”trises, de DEA, th•ses, ouvrages) sur
lÕOccupation et la collaboration, la rŽpression allemande ˆ lÕencontre de la RŽsistance,
des biographies de rŽsistants, et une sŽrie dÕŽtudes sur diffŽrents aspects de la
LibŽration en Bourgogne. DÕautres recherches concernant des activitŽs et des groupes
sociaux, essentielles pour la connaissance de lÕhistoire rŽgionale des annŽes 40 ˆ nos
jours, sont Žgalement engagŽes dans dÕautres domainesÊ: les transports ferroviaires et
le monde des cheminots, les villes mini•res et leur transformation, enfin la viticulture,
les mutations et les permanences dÕune sociŽtŽ locale confrontŽe aux fluctuations du
marchŽ. Le programme de collecte de donnŽes sÕappuie sur une recherche spŽcifique
concernant les acteurs sociaux et politiques issus des milieux populaires ruraux,
enseignants et employŽs, responsables dÕassociations ou de syndicats. Les
recherches utilisent les moyens habituels de lÕhistoire du temps prŽsentÊ: collecte de
la mŽmoire, association des tŽmoins, mobilisation des archives privŽes et
constitution dÕarchives orales. Cette recherche privilŽgie les enqu•te orales dont
lÕurgence est Žvidente et auxquelles il est indispensable dÕinitier les Žtudiants. Ë
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travers lÕŽlaboration des crit•res de saisie des donnŽes dans le cadre dÕune mŽthode
prosopographique, la rŽflexion sur la conduite des enqu•tes orales, cÕest une
recherche centrŽe sur des syst•mes politiques et des modes de sociabilitŽ qui est ˆ
lÕÏuvre.

PROJETS
Les perspectives de recherche pour les prochaines annŽes sÕinscrivent dans la
continuitŽ du travail engagŽ et des axes dŽfinis. On les exposera succinctement pour
chacun des th•mes reformulŽs.
Mouvements sociaux nationaux et internationaux
Plusieurs directions de recherche ont ŽtŽ dŽgagŽes. Mouvement ouvrier,
communisme et socialisme aux XIXe et XXe si•clesÊ: il sÕagit de prolonger des travaux
entrepris ou en cours de rŽalisation, mais aussi dÕouvrir de nouveaux chantiers.
LÕobjectif est dÕŽtudier lÕhistoire du mouvement ouvrier dans la longue durŽe, en
lÕinscrivant dans diffŽrentes Žchelles, celle de lÕimplantation locale comme celle de ses
rŽseaux internationaux, en prenant en compte aussi bien les dimensions
organisationnelles et culturelles que les pratiques et les doctrines. DiffŽrents modes
dÕapproche sont privilŽgiŽs afin dÕanalyser le mouvement ouvrier dans sa complexitŽ.
LÕhistoire des organisations, depuis celles des cercles fouriŽristes jusquÕaux
structures partisanes socialistes et communistes du XXeÊsi•cle, suppose lÕanalyse
conjointe des processus dŽcisionnels, des matrices de lÕadhŽsion, des formes du
militantisme et des types dÕimplantation (Žlectorat, densitŽ des adhŽrents, rŽseaux
dÕinfluence), enfin des univers culturels de rŽfŽrence. Les approches biographiques
sous la forme dÕŽtudes prosopographiques rŽpondent ˆ deux prŽoccupationsÊ:
lÕŽtude des militants, de leur formation comme de leur activitŽ, la connaissance dÕun
milieu plus restreint, mais essentiel, celui des dirigeants afin dÕŽclairer par ces biais le
fonctionnement de ces organisations. Ces travaux inspirent en partie des ouvrages
collectifs auxquels les chercheurs de lÕUMR sont associŽs (Dictionnaire
biographique du mouvement ouvrier fran•ais, Dictionnaire des Kominterniens).
Le militantisme ouvrier est ŽtudiŽ au travers de ses investissements divers. Dans le
monde sportif, le mouvement ouvrier a construit des organisations et dŽveloppŽ des
pratiques dont lÕoriginalitŽ mŽrite dÕ•tre ŽvaluŽe. Fort de ses projets et dÕun discours
critique ˆ lÕŽgard des formes dominantes du sport quelles sont les activitŽs effectives
de ce mouvementÊ? Comment combine-t-il critique sociale et activitŽ sportiveÊ? Dans
quelle mesure rŽussit-il ˆ promouvoir des pratiques sportives alternativesÊ? NÕest-il
quÕune instance de dŽmocratisation des activitŽs sportives communesÊ? Un tel
questionnement passe par une analyse des fŽdŽrations nationales et internationales.
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Dans le monde rural il sÕagit de prŽsenter les militants qui se rŽclament du
mouvement ouvrier et qui proposent un projet Žmancipateur pour les campagnes.
Apr•s avoir prŽsentŽ les doctrines et programmes agraires des organisations
ouvri•res, le projet portera sur les militants qui vŽhiculent ces idŽes progressistes,
tant au niveau local quÕinternational. Quelle place occupent-ils dans ces organisations
ouvri•resÊ? Comment sont-ils formŽsÊ? Cette analyse comparative permettra de
souligner le poids des traditions politiques, la place de la nouveautŽ et les rŽfŽrences ˆ
des mod•les, comme celui de la collectivisation des terres en URSS. Paradoxalement la
dŽfense de la petite exploitation, du socialisme au communisme, devient le vecteur
essentiel du renforcement de lÕinfluence du mouvement ouvrier dans les campagnes.
Le militantisme politique socialiste et communiste fait lÕobjet de diffŽrentes recherches
aussi bien dans le cadre rŽgionalisŽ, des dŽpartements de Bourgogne et de FrancheComtŽ que dans ceux de la France ou de lÕEurope. CÕest en particulier le cas des
travaux de biographie collective consacrŽs aux militants politiques et syndicaux de la
Premi•re Guerre mondiale aux annŽes 70. Une recherche particuli•re est centrŽe sur
les dirigeants du PCF et notamment ses secrŽtaires gŽnŽraux successifs. Elle est liŽe
aux travaux analogues menŽs au plan international en Allemagne, aux Pays-Bas, en
Espagne, en Belgique, en Grande-Bretagne, en Italie ou en Russie. Les recherches sur
le mouvement ouvrier fran•ais sont donc inscrites dans une perspective rŽsolument
comparatiste ˆ la fois dans la durŽe et dans lÕespace. Il en va ainsi dÕune enqu•te sur la
propagande et lÕŽducation ouvri•re depuis le XIXe si•cle. Une recherche comparŽe est
prŽvue sur la culture des diffŽrents partis communistes et socialistes europŽens
autour des questions de lÕƒtat, de la nation, des classes sociales. Enfin lÕŽtude des
modes dÕorganisation et de fonctionnement des organisations ouvri•res constitue le
noyau central dÕune enqu•te sur la diffusion de la forme partisane en partant des
conceptions fondatrices ŽlaborŽes dans le dernier tiers du XIXe si•cle, en passant par
les expŽriences du premier XXeÊsi•cle jusquÕˆ la remise en question gŽnŽrale des
mod•les qui semblaient les plus solides. LÕanalyse des donnŽes Žlectorales et
organisationnelles, gr‰ce ˆ lÕexploitation systŽmatique des archives nouvellement
accessibles, devrait permettre de constituer une base documentaire cohŽrente pour
fonder ces rŽflexions.
LÕorganisation de la recherche sur ces diffŽrentes questions prendra des formes
diverses, associant lÕactivitŽ de sŽminaires, la tenue de journŽes dÕŽtude,
lÕorganisation de colloques et la constitution de banques de donnŽes. Ainsi seront
constituŽs des corpus documentaires accessibles sous formes papier et informatisŽe.
LÕinventaire analytique informatisŽ portant sur les archives de lÕInternationale
communiste concernant la France sera poursuivi. Il est Žgalement prŽvu de constituer
une banque de donnŽes permettant lÕacc•s aux documents essentiels de la direction
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de lÕIC sur la France et dÕen rŽaliser parall•lement une autre pour les archives de
direction du PCF, sur la pŽriode 1924-1970. La collaboration avec le Conseil
International des Archives sur un projet europŽen de m•me type (pour les archives de
lÕIC) et une convention avec la Biblioth•que Marxiste de Paris (pour les archives du
PCF) constituent le moyen de faire aboutir ces projets.
Espace politico-administratif et structuration des sociŽtŽs
Dans le cadre de ce deuxi•me th•me deux projets dÕŽtude sont envisagŽs. LÕespace
politique bourguignon (XIXe-XXe si•cles)Ê: il sÕagirait ˆ terme, de la publication dÕun
travail de synth•se qui capitalisera les apports des nombreux travaux historiques
consacrŽs aux quatre dŽpartements bourguignons et ceux des banques de donnŽes
concernant le personnel politique et les acteurs sociaux et les rŽsultats des Žlections
locales et gŽnŽrales pour la Bourgogne. Ce travail de synth•se sÕorganisera autour de
deux axesÊ: de la dŽpartementalisation ˆ la rŽgionalisation (du XVIIIe au XXe si•cle). En
prenant comme sympt™me des probl•mes administratifs prŽ-rŽvolutionnaires la
gestion des ÇÊenclavesÊÈ dans une province comme celle de la Bourgogne du Nord, il
sÕagit, pour le XIXe si•cle, dÕexaminer les effets du dŽcoupage administratif
rŽvolutionnaire et post-rŽvolutionnaire sur la polarisation de lÕespace dŽpartemental
et, pour le XXe si•cle, de mesurer ceux de la rŽgionalisation sur lÕancienne hiŽrarchie
dŽpartementale. Cette Žtude sera menŽe en Žtroite liaison avec celle du personnel
politico-administratif et des groupes sociaux qui ont ŽtŽ amenŽs ˆ prendre en charge
ces opŽrations de structuration de lÕespace.
Le deuxi•me axe concernera les comportements politiques dans les quatre
dŽpartements bourguignons (de la RŽvolution au XXeÊsi•cle), notamment ˆ travers la
saisie de leurs manifestations Žlectorales. Les dŽpartements bourguignons ont ŽtŽ
rŽpertoriŽs par la gŽographie Žlectorale comme des dŽpartements situŽs dans une
zone de transition, ˆ la jonction dÕune double tradition rŽpublicaine. LÕYonne et la
C™te-dÕOr manifesteraient, comme la France du Nord-Est, des sympathies
rŽpublicaines plut™t modŽrŽes, la Ni•vre et la Sa™ne-et-Loire sÕapparenteraient
davantage au vote ÇÊprogressisteÊÈ de la France centrale. LÕŽtude portera sur la validitŽ
dÕune telle diffŽrenciation, ses origines Žventuelles, ses permanences rŽelles et
supposŽes. Elle sera menŽe sur la longue durŽe, depuis lÕŽpoque rŽvolutionnaire
jusquÕˆ nos jours, dans la prise en compte des modifications des formes de
structuration de la vie politique.
Dans le cadre dÕune rŽflexion sur la construction de lÕespace national fran•ais et sur la
production dÕune identitŽ nationale, un projet sur les producteurs de territoires (XIXeXXe si•cles) a pour objet dÕindividualiser, ˆ lÕŽchelon rŽgional, les groupes et les
institutions qui ont pu jouer un r™le dans la construction de territoires
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dÕappartenance et leur inscription dans lÕespace national. Il vise ˆ mettre en Žvidence
tant les productions symboliques, comme les reprŽsentations offertes localement au
public, que certaines activitŽs effectivement productrices de territoires (rŽseaux de
communicationsÊ: depuis le tŽlŽgraphe jusquÕaux radios locales et internet,
rŽalisations touristiques, plans dÕamŽnagement). Quatre groupes et institutions, dont
lÕactivitŽ renvoie ˆ des moments spŽcifiques de lÕhistoire nationale, retiendront
particuli•rement lÕattentionÊ: le prŽfet, les sous-prŽfets, les maires sous la
Restauration et la Monarchie de Juillet, leur place dans le contr™le des syst•mes
dÕinformation notamment face aux enjeux administratifs et politiques suscitŽs par le
dŽveloppement du tŽlŽgrapheÊ; les sociŽtŽs savantes qui structurent la vision de
lÕespace local pendant la majeure partie du XIXe si•cleÊ; les universitaires qui prennent
le relais ˆ partir des annŽes 30Ê; les hommes politiques toujours prŽsents dans les
opŽrations de construction de lÕespace, mais auxquels la dŽcentralisation a donnŽ
des moyens nouveaux dans les deux derni•res dŽcennies. LÕexemple bourguignon
offrira le matŽriau dÕanalyse, lÕobjectif restant ˆ terme la mise en Žvidence des
processus.
LÕouverture au cours de ces derni•res annŽes de nombreuses enqu•tes sur le
personnel politique, lÕimportance de ce domaine dans les travaux de lÕUMR, les
probl•mes spŽcifiques posŽs par la biographie collective ont conduit les chercheurs ˆ
engager des collaborations avec dÕautres laboratoires travaillant sur cette question.
LÕenqu•te sur les parlementaires de la IIIeÊRŽpublique a ŽtŽ menŽe en association avec
le Centre de recherches sur lÕhistoire du XIXe si•cle. Elle a permis des comparaisons
avec les travaux engagŽs par les universitŽs de BordeauxÊIII et de Lille. La
collaboration va se poursuivre avec lÕuniversitŽ de ParisÊX-Nanterre pour une enqu•te
sur les conseillers rŽgionaux Žlus en 1998. LÕassociation de lÕuniversitŽ de Bordeaux III
permettra de poursuivre les dŽmarches comparatives.
Crises et changement social en France de 1940 ˆ nos jours
Les recherches sur la RŽsistance, maintenant dŽveloppŽes depuis une quinzaine
dÕannŽes de mani•re systŽmatique seront prolongŽes, mais inflŽchies. Apr•s de
nombreux travaux sur les maquis et le r™le du monde rural ainsi que sur les
rŽpression des forces dÕoccupation, les Žtudes sÕorienteront dans deux directions.
Une analyse comparŽe des diffŽrentes formes de rŽsistance, accordera une importance
accrue aux mouvements de rŽsistance en milieu urbain, pour les confronter aux
nombreuses Žtudes consacrŽes au monde rural. LÕŽtude portera par ailleurs sur la
collaboration institutionnelle et administrative dont la connaissance reste, malgrŽ
quelques travaux, encore limitŽe. La situation gŽographique de la rŽgion, le dispositif
des forces dÕoccupation font de la Bourgogne un territoire favorable ˆ lÕanalyse de ces
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phŽnom•nes. La prŽparation dÕun dictionnaire biographique des rŽsistants, en cours
de rŽalisation, est un moyen dÕassocier, non sans difficultŽs, lÕactivitŽ mŽmorielle ˆ la
recherche historique.
LÕŽtude de la syndicalisation dans les rŽgions de Bourgogne et de Franche-ComtŽ, en
association avec des chercheurs de lÕuniversitŽ de Franche-ComtŽ, est Žtroitement
liŽe ˆ lÕexamen du processus dÕindustrialisation et des formes de la sociabilitŽ ouvri•re
dans des rŽgions o• le poids du monde rural, et surtout des petites villes, est
demeurŽ important. La recherche sÕappuie sur lÕŽtude des archives des unions locales,
dŽpartementales et rŽgionales de la CGT et de la CFDTÊ: elle porte ˆ la fois sur les
structures ou lÕactivitŽ syndicales et sur le militantisme analysŽ gr‰ce ˆ lÕŽlaboration
de biographies collectives. Deux terrains principaux sont privilŽgiŽs et font lÕobjet de
recherches approfondies permettant une rŽflexion comparativeÊ: le Doubs et la Sa™neet-Loire.
LÕŽtude des mutations du monde viticole, principalement depuis lÕŽpoque du
phylloxera, se propose de comprendre lÕŽvolution contemporaine tr•s spŽcifique de la
viticulture bourguignonne. LÕessor des trois derni•res dŽcennies sÕest accompagnŽ de
transformations structurelles marquŽes notamment par les difficultŽs relatives, mais
rŽelles, du nŽgoce traditionnel et la promotion inŽgale, mais indŽniable, des
viticulteurs indŽpendants. Le poids Žconomique de lÕactivitŽ viti-vinicole implique des
recherches en coopŽration avec des Žconomistes et des chercheurs de lÕINRA de
Dijon. Cette recherche est conditionnŽe Žgalement par lÕacc•s aux archives des
entreprises. La mise en place dÕune structure opŽrationnelle avec les organisations
interprofessionnelles amorcŽe ces derni•res annŽes permet dÕenvisager un
programme sur les ÇÊgrandes maisonsÊÈ et sur les ÇÊviticulteursÊÈ. Parall•lement est
engagŽ un travail dÕhistoire politique et juridique sur lÕhistoire des ÇÊappellationsÊÈ du
milieu du XIXe si•cle ˆ nos jours. LÕanalyse des formes de sociabilitŽ de ce milieu
professionnel au regard des mutations techniques, Žconomiques et sociales a
conduit ˆ initier un programme dÕŽtude portant sur ses comportements politiques,
mais aussi ses consommations culturelles. Des coopŽrations internationales sont d•s
maintenant prŽvues avec des chercheurs dÕEurope de lÕEst qui Žtudient, dans un
contexte diffŽrent, des milieux professionnels qui prŽsentent cependant dÕassez fortes
similitudes avec ceux de la rŽgion Bourgogne. Des journŽes dÕŽtudes sur la question
des appellations, sur les relations entre les deux composantes de la profession et sur
lÕouverture internationale sont dŽjˆ envisagŽes pour les prochaines annŽes.
Construction et production de lÕŽvŽnement. LÕinterrogation sur lÕŽvŽnement est
insŽparable du travail de recherche menŽ dans cet axeÊ: lÕanalyse thŽmatique attentive
ˆ la longue durŽe ne saurait dispenser dÕune rŽflexion sur le temps court et dense de
lÕŽvŽnement. La complexitŽ, mais aussi le rythme des Žvolutions historiques
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interdisent toute conception linŽaire des transformations politiques et sociales. Leur
enchev•trement au cÏur de certains grands ŽvŽnements producteurs de
bouleversements essentiels fera lÕobjet dÕŽtudes spŽcifiques avec lÕobjectif dÕaboutir ˆ
une typologie et une hiŽrarchie susceptibles dÕŽclairer la chronologie sociale et
politique fran•aise en regard des autres pays europŽens. On se propose ainsi de
mener une Žtude comparative des crises politiques et sociales ˆ diffŽrents moments
de lÕhistoire contemporaine, de 1789 ˆ nos jours. Il sÕagira ˆ cette occasion de rŽflŽchir
aux outils dÕanalyse utilisables au-delˆ de contextes prŽcis en travaillant autour de
lÕidŽe de ÇÊconstruction de lÕŽvŽnementÊÈ, en ouvrant cette analyse vers les espaces
europŽens proches (Royaume-Uni, Allemagne, Italie et Espagne). Retrouver dans
lÕŽvŽnement la diversitŽ des possibilitŽs ˆ lÕÏuvre et la complexitŽ des dŽterminations
constitue un enjeu essentiel des recherches dÕhistoire politique.
SERGE WOLIKOW
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BANQUES DE DONNEES : ETAT DES LIEUX
Les travaux menŽs au cours des cinq annŽes dÕexistence de lÕIHC, dans le cadre des
trois centres de recherche, le centre de documentation sur les Internationales
ouvri•res, le centre de recherche sur le personnel politique et les acteurs sociaux en
Bourgogne de 1789 ˆ nos jours, le centre dÕhistoire des changements sociaux et
politiques ont donnŽ lieu ˆ un important travail de collecte de donnŽes. Ce travail de
collecte sÕest accompagnŽ dÕune rŽflexion sur les modes de traitement de
lÕinformation et sur les outils techniques appropriŽs. Le choix du logiciel
4•meÊdimension (ACI) sÕest imposŽ pour tout un ensemble de raisons. Ce logiciel avait
dŽjˆ ŽtŽ utilisŽ pour la constitution de banques de donnŽes rŽalisŽes au sein du
dŽpartement dÕhistoire et sa fonctionnalitŽ avait ainsi pu •tre testŽe pour la saisie de
donnŽes historiques (rŽsumŽ, indexation, etc.). LÕexistence dÕune version compatible
PC et dÕune version Macintosh rŽpondait aux contraintes techniques. La grande
facilitŽ quÕoffre ce logiciel pour apporter des modifications ˆ la structure m•me de la
base au fur et ˆ mesure des nouveaux besoins des chercheurs a aussi ŽtŽ
dŽterminante. Le syst•me permet ˆ partir des listes hiŽrarchiques qui prŽsentent les
donnŽes en arborescence de contr™ler de mani•re tr•s stricte la saisie et de mettre en
forme les donnŽes en les homogŽnŽisant. Dans son utilisation il permet de faire une
exploitation simple des donnŽes en utilisant un mode direct dÕinterrogation ou dÕy
accŽder de mani•re plus ŽlaborŽe par un syst•me de sŽlections temporaires. La
possibilitŽ de transformer une application simple en application client/serveur,
lÕexistence dÕune nouvelle version 4D avec publication immŽdiate de la banque de
donnŽes sur le Web, confirme lÕintŽr•t du choix de ce logiciel. Le regroupement des
donnŽes documentaires a ŽtŽ menŽ parall•lement ˆ la mise en Ïuvre du projet
scientifique. On peut d•s ˆ prŽsent faire une premi•re Žvaluation de lÕŽtat de la
collecte.
Banque de donnŽes sur lÕInternationale communiste et la France
LÕinventaire analytique informatisŽ dÕarchives de lÕInternationale communiste
consacrŽes ˆ la France, documents conservŽs au Centre russe de conservation et
dÕŽtude des documents en histoire contemporaine (CRCEDHC) et dŽposŽs ˆ lÕIHC
sous la forme de microfiches a ŽtŽ entrepris en 1994, il est actuellement opŽrationnel
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et utilisŽ par les chercheurs de lÕIHC. Sans •tre exhaustifs les fonds rassemblŽs sur ce
dernier domaine sont considŽrables Ð plus de 100Ê000 clichŽs, environ 16Ê000
pi•cesÊÐ et sont cohŽrents puisquÕils couvrent toute la pŽriode, de 1921 ˆ 1943, et
quÕils regroupent une documentation qui, non seulement concerne les relations du
PCF avec le centre de lÕInternationale Communiste, mais aussi les organisations
annexes Ð jeunesse communiste, secours rouge, organisations paysannes,
organisations fŽminines.
Pr•s de 3Ê000 documents sont dŽjˆ analysŽs (ce qui reprŽsente plus de 16Ê000 pages).
Les clefs dÕinterrogation sont multiples (types du document, noms de personne,
institutions, mots-mati•res, noms de lieux, langues, date, etc.) et il est Žgalement
possible dÕinterroger le contenu du rŽsumŽ. La lecture et la reproduction de ces
archives peuvent •tre effectuŽs au laboratoire o• sont en libre service un lecteur et un
lecteur reproducteur de microfilms. Ë terme, ce sont les 16Ê000 documents qui seront
inventoriŽs et consultablesÊ; lÕimage m•me du document numŽrisŽ sera attachŽ ˆ la
fiche analytique et le tout stockŽ sur un support informatique (cŽdŽrom ou DVD), la
consultation sera possible par Internet.
Type de document
amendements
appel
article
bulletin
calendrier
certificat
circulaire
communication
compte rendu
convention
convocation
cours
dŽclaration
directives
discours
discussion
enqu•te
explications de vote
imprimŽ
intervention
inventaire
journal

Nombre
6
4
15
3
4
6
48
18
265
1
8
3
63
1
39
53
3
1
56
321
14
53

Type de document
lettre
liste
mandat
manifeste
matŽriel
mŽmoire
notes
ordre du jour
papillon/affiche
proc•s verbal
proclamation
projet
protocole
rapport
rapport/discussion
rŽsolution
rŽsultat
statuts
tŽlŽgramme
th•se
tract
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1027
25
39
1
3
3
72
3
1
100
5
10
1
247
40
58
2
1
35
4
85
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Banque de donnŽes biographiques
Le pari de cette banque de donnŽes Žtait de travailler sur la longue durŽe et de
reconstruire des profils sociaux et politiques tr•s divers. Il a rendu nŽcessaire une
longue rŽflexion prŽalable sur les outils informatiques appropriŽs et leurs modalitŽs
dÕutilisation. La nŽcessitŽ dÕapprŽhender et de mettre en fiches des itinŽraires
biographiques aussi diffŽrents que ceux des parlementaires du XIXe si•cle et ceux des
militants syndicaux du XXe si•cle imposait de trouver un syst•me qui ne soit pas
rŽducteur, qui nÕoblige pas ˆ une mise en code et ne contraigne pas ˆ lÕŽlimination de
certaines informations. Il devait ˆ la fois permettre de saisir les Žtapes dÕune carri•re
individuelle, faciliter lÕŽmergence de groupes sociaux et politiques, prendre en compte
des donnŽes multiples ˆ la fois sociales, politiques et culturelles.
- Banque de donnŽes sur le personnel politique et les acteurs
sociaux en Bourgogne de 1790 ˆ nos jours.
Ce projet de banque de donnŽes a constituŽ le point de dŽpart de la crŽation dÕun
centre de recherche sur lÕespace politique et social bourguignon ˆ lÕŽpoque
contemporaine. Les rŽsultats obtenus ˆ ce jour permettent de faire un bilan.
-Les parlementaires de la IIIe RŽpublique.
LÕenqu•te a ŽtŽ menŽe en collaboration avec le Centre dÕhistoire du XIXe si•cle de
lÕuniversitŽ de Paris I-Paris IV (URA 1016 du CRNS), ˆ partir des fiches biographiques
mises au point par ce centre. Ces fiches ont fait depuis lÕobjet dÕune saisie
informatique.
dŽputŽs
sŽnateurs

C™te-dÕOr
47
11

Ni•vre
42
15

Sa™ne-et-Loire
63
23

Yonne
42
17

-Le personnel politico-administratif.
LÕassociation des travaux rŽalisŽs par les Žtudiants dans le cadre des mŽmoires de
ma”trise et de DEA aux projets de recherche de lÕIHC a permis la collecte de tr•s
nombreuses de listes de noms, pour certaines accompagnŽes de notices
biographiques, permettant dÕidentifier et de conna”tre ce personnel ˆ diffŽrents
Žpoques. Les premi•res enqu•tes ont balayŽ un large champ, leurs rŽsultats sont
progressivement complŽtŽs par des travaux complŽmentaires qui visent ˆ assurer une
homogŽnŽisation progressive du projet.
Quelques exemplesÊ: les dŽputŽs bourguignons des assemblŽes rŽvolutionnaires
(40Êfiches)Ê; le personnel des municipalitŽs dijonnaises sous la RŽvolution
(193Ênoms)Ê; les candidats et les Žlus bourguignons aux Žlections lŽgislatives de
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lÕentre-deux-guerres et la IVe RŽpublique (400 notices) ; les conseillers gŽnŽraux
(52Ênotices), etc.
Ces renseignements biographiques demeurent pour certains dispersŽs, mais ils
devraient prochainement pouvoir faire lÕobjet dÕun traitement informatique
systŽmatique.
- Banque de donnŽes biographiques sur les rŽsistants
bourguignons.
Ce projet a ŽtŽ retenu par le CERORB comme lÕun des axes de sa politique de
recherche. La mŽthode de travail a ŽtŽ dŽfinitivement arr•tŽe au terme dÕune
concertation entre les chercheurs et les acteurs (voir page 26).
- Banque de donnŽes biographiques sur les militants des
mouvements sociaux.
Cette enqu•te a ŽtŽ ouverte en 1996, en association avec lÕŽquipe du Dictionnaire
biographique du mouvement ouvrier fran•ais (URA 1738 du CNRS). Elle a permis
pour les quatre dŽpartements bourguignons le rassemblement, provisoire, de
200Ênoms de militants syndicaux et associatifs et dÕacteurs politiques. Pour certains
de ces militants des notices biographiques, plus ou moins ŽlaborŽes, ont dŽjˆ ŽtŽ
rŽdigŽes. Le travail de collecte a ŽtŽ Žtendu aux dŽpartements voisins de lÕAube et de la
Haute-Marne, ainsi quÕˆ ceux de la Franche-ComtŽ (voir page 27).
Banque de donnŽes Žlectorales.
Le projet de rassemblement des rŽsultats Žlectoraux ˆ lÕŽchelon cantonal pour les
quatre dŽpartements de la Bourgogne, depuis les annŽes 30 jusquÕˆ nos jours, a
connu un avancement certain. La rŽalisation, bien quÕinŽgale selon les types
dÕŽlections et les dŽpartements considŽrŽs, offre actuellement des sŽries compl•tes,
notamment pour les Žlections lŽgislatives de lÕentre-deux-guerres et de la
IVeÊRŽpublique. La saisie informatique de ces donnŽes a permis un traitement
cartographique qui a lui aussi fait lÕobjet dÕune mise au point particuli•re.
ƒlections lŽgislatives
C™te-dÕOr
Entre-deux-guerres
16/11/1919
11/05/1924
22-29/04/1929
01-08/05/1932
26/04-3/05/1936
IVe RŽpublique
21/10/1945

Ni•vre Sa™ne-et-Loire

Yonne

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*

*

*

*
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C™te-dÕOr
*
*
*
*

02/06/1946
10/11/1946
17/06/1951
02/01/1956
Ve RŽpublique
23/11/1958
30/11/1958

Ni•vre Sa™ne-et-Loire
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Yonne
*
*
*
*

*
*

RŽfŽrendums
C™te-dÕOr
IVe RŽpublique
21/10/1945
05/05/1946
13/10/1946
Ve RŽpublique

*

Ni•vre
*
*
*

Sa™ne-et-Loire
*
*
*

Yonne
*
*
*
*

ANNIE RUGET, ROSINE FRY
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DICTIONNAIRE BIOGRAPHIQUE
DE LA RESISTANCE EN BOURGOGNE
Le CERORB (Centre dÕŽtude et de recherche sur lÕOccupation et la RŽsistance en
Bourgogne) a lancŽ depuis plusieurs annŽes un projet de dictionnaire biographique
de la RŽsistance en Bourgogne.
LES OBJECTIFS

LÕidŽe principale est de constituer, ˆ titre scientifique, une importante base de
donnŽes biographiques permettant de mener ˆ bien divers travaux
prosopographiques. Les travaux historiques rŽcents sur la biographie ont montrŽ
tout lÕintŽr•t quÕil pouvait y avoir ˆ approcher de grands mouvements collectifs, et la
RŽsistance est un mouvement majeur, par le biais des itinŽraires individuels. Collecter
des renseignements biographiques pour des centaines dÕindividus et les mettre en
relation permet tr•s souvent de mieux conna”tre et de mieux comprendre lÕŽlan
collectif. Le propos est de repŽrer les grandes personnalitŽs qui animent le
mouvement, ce qui est facile, mais aussi les plus humbles et les plus mŽconnus car
cÕest lÕaddition de ces engagements anonymes, ce sont les dŽtails parfois insignifiants
de leur activitŽ militante qui font la richesse et la prŽcision de lÕanalyse historique.
Cette dimension scientifique qui est au cÏur du projet nÕest pas sans rencontrer le
souci mŽmoriel de nombre dÕassociations dÕanciens combattants au moment o• une
gŽnŽration passe.
LES CRITERES HISTORIQUES RETENUS

Pour dŽterminer qui serait retenu, il a ŽtŽ considŽrŽ quÕil fallait sÕen tenir ˆ des crit•res
historiques, en prenant, autant que faire se peut, de la distance avec les enjeux de
mŽmoire et les rivalitŽs de clocher.
Une grille de collecte dÕinformation a ŽtŽ Žtablie qui cherche ˆ mettre en valeur les
ŽlŽments suivantsÊ: la date de lÕentrŽe en RŽsistance, les motivations, lÕitinŽraire qui
conduit ˆ lÕengagement, lÕitinŽraire et lÕactivitŽ dans la RŽsistance, les modalitŽs de la
ÇÊsortieÊÈ de RŽsistance et les effets de lÕactivitŽ de RŽsistance sur un engagement
militant ultŽrieur. Par dŽfinition un rŽsistant est une personne qui sÕengage contre
lÕordre Žtabli quÕil juge illŽgitime et qui encourt ainsi, en franchissant les barri•res de la
lŽgalitŽ, le risque de la rŽpression. Pour ce qui est de de la pŽriode de la Seconde
Guerre mondiale, les choses sont assez clairesÊ: ce qui forme des crit•res
dŽterminants, cÕest la nature de lÕaction ÐÊlÕhostilitŽ dŽclarŽe ˆ lÕoccupant et au
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rŽgime rŽactionnaire et collaborateur de VichyÊÐ et le risque encouru imposant la
clandestinitŽÊÐ lÕarrestation, lÕexŽcution, la dŽportation.
Une vigilance particuli•re sera apportŽe ˆ envisager toutes les formes de RŽsistance Ð
de la distribution de journaux clandestins ˆ la lutte armŽe en passant par le
renseignementÊÐ, toutes les catŽgories de rŽsistants ÐÊjeunes rŽfractaires du STO,
femmes, Žtrangers, etc.ÊÐ, toutes les motivations et toutes les sensibilitŽs politiques.
LÕETAT DÕAVANCEMENT DES TRAVAUX

La premi•re t‰che a ŽtŽ dÕordre technique. Pour des raisons de cohŽrence de
lÕensemble du travail prosopographique de lÕIHC, il a ŽtŽ dŽcidŽ dÕutiliser, comme
outil dÕexploitation de lÕinformation, la banque de donnŽes informatique mise au
point par Annie Ruget et Rosine Fry pour le personnel politique bourguignon du XIXe
si•cle. Cette banque de donnŽes, particuli•rement efficace, avait besoin dÕ•tre adaptŽe
ˆ une catŽgorie de personnes, les RŽsistants, dont lÕengagement rev•t des
caractŽristiques particuli•res. Ce travail de mise au point technique a obligŽ lÕŽquipe
impliquŽe dans le projet ˆ approfondir la rŽflexion sur la nature de lÕengagement
rŽsistant (QuÕest-ce quÕun rŽsistantÊ? QuÕest-ce quÕ•tre rŽsistantÊ?) et sur les limites
de lÕŽchantillon biographique (Qui doit figurer dans le dictionnaire et qui nÕy figurera
pasÊ?).
Consciente de lÕambition du projet, lÕŽquipe a dŽcidŽ de pratiquer par Žtapes. Dans
un premier temps seraient collectŽes des informations et rŽalisŽes des notices dÕun
petit noyau de rŽsistants reprŽsentatifs des diffŽrents aspects de la RŽsistance
bourguignonne. Par la suite cet Žchantillon serait progressivement Žlargi de fa•on non
pas ˆ •tre exhaustif, ce qui serait une illusion, mais ˆ disposer dÕun outil scientifique
important permettant dÕengager des recherches prŽcises et nouvelles sur la
RŽsistance bourguignonne. La perspective de publication dÕun dictionnaire a ŽtŽ
envisagŽe, mais ˆ relativement long terme.
Quatre Žquipes dŽpartementales (voir le tableau ci-dessous) travaillent actuellement ˆ
lÕŽtablissement des premi•res listes, ˆ la collecte et ˆ la vŽrification des informations et
ˆ la rŽdaction des premi•res notices. Elles se sont fixŽ comme objectif de disposer de
plusieurs dizaines de biographies solides pour chaque dŽpartement.
Yonne
Claude Delasselle
Jo‘l Drogland
Jacques Direz
Alexandra Le Doussal

Sa™ne-et-Loire
Denis ChŽrel
SŽraphin Effernelli
AndrŽ Jeannet

Ni•vre
Jacqueline Baynac
Serge Pieuchot
Carine Sauge
Marcel Vigreux

C™te-dÕOr
StŽphane Gacon
Ludovic Rochette
Jean Vigreux
Maurice Voutey

STEPHANE GACON
ÑÊ26ÊÑ

ActivitŽs des centres

BANQUE DE DONNEES BIOGRAPHIQUES DES MILITANTS DES
MOUVEMENTS SOCIAUX ET DES ACTEURS DE LA VIE POLITIQUE
Dans le cadre de la collaboration avec lÕŽquipe du Dictionnaire biographique du
mouvement ouvrier, lÕIHC a engagŽ la collecte de biographies des militants des
mouvements sociaux, conjointement le centre dÕhistoire des changements sociaux et
politiques a organisŽ ˆ Besan•on une rŽunion avec Claude Pennetier pour mettre en
place une Žquipe chargŽe des enqu•tes et des notices pour la Franche-ComtŽ. Pour
cette rŽgion, le but est de poursuivre le Dictionnaire ÇÊle MaitronÊÈ pour la pŽriode
1939-1968 et dÕalimenter une banque de donnŽes biographiques plus large des
responsables, acteurs, militants des mouvements sociaux et culturels, des
organisations politiques, syndicales, associations.
Apr•s la Bourgogne et les dŽpartements limitrophes de lÕAube et de la Haute-Marne, la
recherche se poursuit dŽsormais en Franche-ComtŽ, mais avec retard et faiblesses.
LÕŽquipe qui a pu se mettre en place lors de cette rŽunion ne compte que dix
personnes (une seule pour le JuraÊ!), enseignants du secondaire et correspondants
IHTP essentiellement, autour de Maurice Carrez, Jean Charles et Claude Cuenot. Une
collaboration avec lÕuniversitŽ de Besan•on serait souhaitable dans un proche avenir.
LÕassociation avec les organisations et les mouvements concernŽs nÕa pas encore pu
se faire concr•tement, en dehors du Doubs. En revanche, nous avons bŽnŽficiŽ de la
sortie du cŽdŽrom et de lÕavancŽe des travaux sur le plan national, Claude Pennetier
disposant des corpus des dirigeants pour les partis socialiste et communiste, la
nouvelle gauche et le PSU, les associations ˆ la rencontre du mouvement ouvrier, etc.
Il sÕagit dÕune aide importante pour nos nouveaux collaborateurs. Il reste ˆ Žlargir les
Žquipes dŽpartementales.
Cette initiative franc-comtoise rejoint les travaux de lÕIHC. Ayant mis au point une
fiche biographique type ˆ partir des informations donnŽes par lÕenqu•te sur le
personnel politique parlementaire et les rŽsistants, lÕIHC a intŽgrŽ le corpus des
militants des mouvements sociaux dans sa banque de donnŽes et mettra ˆ
disposition dÕun large public les rŽsultats de cette collecte, y compris les acteurs qui
ne seront pas retenus par la nouvelle Ždition du ÇÊMaitronÊÈ. Il sÕagit aussi de
prolonger les travaux sur les rŽseaux associatifs, syndicaux et politiques afin
dÕapprŽhender les logiques territoriales, les territoires politiques.
CÕest dans cette optique que sÕest tenue la rencontre du 24 juin 1998 rŽunissant les
responsables des corpus pour la Bourgogne et la Franche-ComtŽ. La discussion qui a
fait Žtat des lieux des enqu•tes a ensuite prŽsentŽ les diffŽrents aspects de la mise en
place de la banque de donnŽes. Enfin un Žchange de biographies a posŽ le probl•me
crucial de la rŽdaction des notices.
CLAUDE CUENOT, JEAN VIGREUX
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DERNIERES PARUTIONS

P UB LI CATI ON S D E LÕ UN IVERSI TE DE BO URGO GN E
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INSTITUT DÕHIS TOIRE CONTEMPORAINE - CNRS UMR 5605

ANTIFASCISME

ÊET Ê

NATION

LES GAUCHES EUROPEENNES AU TEMPS DU FRONT P OPULAI RE

s ous la direction de
Serge Wolikow et An nie Bleton-Ruget

Edi io
t ns uni ev r s ta
i i r se de Di o
jn

Cet ouvrage rŽexamine les rapports de la gauche europŽenne et de la nation au temps
du Front populaire. Dans un contexte qui est celui de la lutte contre le fascisme, et
alors que les formes anciennes dÕinternationalisme montrent leurs limites, les gauches
europŽennes retrouvent le chemin de la nation. Au moment o• se constituent de
nouvelles solidaritŽs internationales, la nationalisation du mouvement ouvrier se
dŽveloppe de mani•re diffŽrente selon les pays. La liaison entre lÕantifascisme et les
probl•mes nationaux sÕop•re en fonction de rŽalitŽs nationales spŽcifiques. En
retrouvant la nation, la gauche socialiste et communiste sÕengage, face ˆ la dŽrive
fasciste des Žlites, dans un combat de longue durŽe pour la dŽmocratie.
ISSNÊ: 0998-1640ÊÐ ISBNÊ: 2-905965-26-6ÊÐ Prix : 120 Francs
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D U T EM PS PRƒ SEN T Ê ?
ACT ES DU COL LOQUE T RANSFRONT ALIER - CLUSE
DIJ ON - 25 SEPT EMBRE 1997
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Cette publication reprend les principales communications faites ˆ lÕoccasion dÕun
colloque qui a eu lieu ˆ lÕuniversitŽ de Bourgogne le 25 septembre 1997 dans le cadre
de lÕactivitŽ du rŽseau CLUSE. Il a ŽtŽ lÕoccasion pour les diffŽrents intervenants de
prŽsenter la diversitŽ des approches historiennes dans le domaine de lÕhistoire la plus
contemporaine et a donnŽ lieu ˆ une confrontation des usages et des mani•res
dÕenvisager lÕhistoire du temps prŽsent. Les contributions rŽunies dans ce volume
tŽmoignent de la lŽgitimitŽ acquise par celle-ci. Une gŽnŽration de jeunes historiens
aborde sans complexe ˆ ces rives tout en gardant le souci des probl•mes
ŽpistŽmologiques et mŽthodologiques quÕelle soul•ve. La chronologie et la diversitŽ
des champs couverts Ð de lÕhistoire politique ˆ lÕhistoire culturelle, de lÕhistoire des
Žlites ˆ lÕhistoire du sport Ð rappellent avec conviction que lÕhistoire du temps
prŽsent nÕest pas rŽductible ˆ lÕhistoire des Ç annŽes sombres È de notre histoire
nationale.
ISSNÊ: 1254-1435ÊÐ PrixÊ: 60 Francs
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DIPLOME DÕETUDES APPROFONDIESÊ:
ORDRE ET DESORDRE DANS LES SOCIETES EUROPEENNES
DE LA PROTOHISTOIRE A LÕEPOQUE CONTEMPORAINE
SƒMINAIRES 1997-1998
POPULATIONS,
POLICES ET JUSTICES

SYSTEME POLITIQUE
ET MOUVEMENTS SOCIAUX

sous la responsabilitŽ des professeurs
J.-M. Berli•re, B. Garnot F. Ronsin, V. Tabbagh

sous la responsabilitŽ du professeur
S.ÊWolikow

29/X/1997Ê: LÕŽlaboration des catŽgories nationales dans les recensements fran•ais (18511891) Ð C. Klein-Gousseff (Chercheur INED)
12/XI/1997Ê:
Les politiques fran•aises
dÕassimilation en AlgŽrie Ð K. Kateb (Pr. Žcole
polytechnique dÕAlger)
26/XI/1997Ê: Les AlgŽriens ˆ Lyon. De la Grande
Guerre au Front Populaire Ð G. MassardGuilbaud (MC Clermont-Ferrand)
10/XII/1997Ê: La dŽmographie dans le mod•le
de dŽveloppement de la Banque mondiale Ð
R.ÊCuss— (UNESCO)
7/I/1998Ê: Le contr™le des Žtrangers dans
lÕespace europŽen Ð C. Rodier (Juriste GISTI)
21/I/1998Ê: La question armŽnienne Ð
C.ÊMouradian (Chercheur CNRS-EHESS)
4 /II/ 1998Ê: Le statut des juifsÊ: une loi
extraordinaire appliquŽe par une administration ordinaire Ð M.-O. Baruch (IHTP)
18/II/1998Ê: LÕexcommunication au Moyen
ågeÊÑ V. Tabbagh (Pr. Dijon)
11/III/1998Ê: Justice populaire, justice sommaireÊ? Ñ F. Virgili (Doctorant)
25/III/1998Ê: Le peuple devant le pouvoir
judiciaireÊÑ B. Garnot (Pr. Dijon)
8/IV/1998Ê: De Gavroche aux ApachesÊ: pour
une histoire des illŽgalismes juvŽniles Ð
J.-J.ÊYvorel (MC Paris VII)
6/V/1998Ê: Les protestants fran•ais en face du
pouvoir (XVIIIe si•cle) Ð D. Poton (Pr. Poitiers)

22/X/1997Ê: Les partis politiques, les institutions et les mouvements sociaux Ð P. LŽv•que
(Pr. ŽmŽrite Dijon)
5/XI/1997Ê: Gouvernements et mouvements
populaires pendant la pŽriode rŽvolutionnaire Ð
J.-J. Cl•re (Pr. Dijon)
19/XI/1997Ê: Les paysans et les institutions
rŽvolutionnaires Ð C.ÊWolikow (MC Paris X)
3/XII/1997Ê: Entre ordre et libertŽÊ: la monarchie de Juillet Ð T.ÊBouchet (Dr. en histoire)
17/XII/1997Ê: La IIeÊRŽpublique et la violence
sociale Ð F. DŽmier (Pr. Paris X)
14/I/1998Ê: Les rŽpublicains face aux gr•ves
sous la IIIe RŽpublique Ð S. Sirot (Dr. en
histoire)
28/I/1998Ê: LÕƒtat et les manifestations,
V.ÊRobert (MC Paris I)
11/II/1998Ê: Les rŽsistants et la question rŽpublicaine 1940-1943 Ð L.ÊDouzou(MC Lyon II)
4/III/1998Ê: Les rŽsistants et la question rŽpublicaine 1943-1946 Ð C. Andrieu (MC Paris I)
18/III/1998Ê: Les gr•ves, lÕŽconomie et la politique sous la IVe RŽpublique Ð J. Domenichino
(MC Univ. de Provence)
1/IV/1998Ê: La transformation du paysage
syndical sous la VeÊRŽpublique Ð F. Georgi
(MCÊParisÊI)
29/IV/1998Ê: Les mouvements sociaux de 1968
Ð M. Zancarini-Fournelle (MC Paris VIII)
13/V/1998Ê: JournŽe dÕŽtudeÊ: La gauche, le
pouvoir et les mouvements sociaux sous la
VeÊRŽpublique
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ACTIVITES DE LÕIHC EN 1997-1998
SEMINAIRE SUR ÇÊLÕHISTOIRE DU COMMUNISMEÊÈ

Le lancement de ce sŽminaire sÕest inscrit dans le cadre dÕun regain dÕintŽr•t pour
lÕhistoire du communisme. Deux autres sŽminaires ont ŽtŽ Žgalement mis sur pied
dans les universitŽs de ParisÊI et ParisÊXIII. Le travail de recherche, stimulŽ
notamment par lÕexploitation dÕarchives restŽes jusquÕalors inaccessibles, a connu un
certain renouveau m•me si en France il est moins important que dans dÕautres pays.
Pour notre part nous avons toujours considŽrŽ quÕil convenait dÕaccorder ˆ lÕhistoire
du communisme une attention ˆ la mesure de ce phŽnom•ne majeur de lÕhistoire
politique du XXe si•cle. Mais sans ignorer lÕactualitŽ idŽologique et culturelle qui
peuvent guider lÕactivitŽ de la recherche dans ce domaine il nous a toujours semblŽ
utile dÕorganiser le travail scientifique dÕune mani•re mŽthodique et progressive afin
dÕassurer une certaine pŽrennitŽ ˆ des Žtudes nŽcessairement de longue haleine. Ainsi
je mentionnerai, ici pour mŽmoire, la mise en place, d•s 1993, dÕun enseignement de
licence consacrŽ ˆ lÕhistoire du socialisme et du communisme en Europe. Cet
enseignement a permis de donner ˆ de jeunes chercheurs la possibilitŽ dÕengager des
recherches sur lÕhistoire du mouvement ouvrier. Trois colloques et les sŽminaires de
DEA o• la part faite ˆ cette histoire Žtait loin dÕ•tre nŽgligeable ont Žgalement
contribuŽ ˆ former un milieu de recherche Žlargi par la venue de doctorants intŽressŽs
par cette spŽcialisation. InsŽrŽes dans le cadre de lÕUMR, ces recherches constituent
un axe important de lÕactivitŽ de IÕIHC (voir la prŽsentation gŽnŽrale en premi•re
partie). Il Žtait temps dÕouvrir un sŽminaire de recherche pour confronter les points
de vue et Žvaluer lÕapport des travaux les plus rŽcents, achevŽs ou en cours. La
conception de ce sŽminaire est celle qui fonde, dans IÕIHC, la recherche sur lÕhistoire
du communisme. Il sÕagit de prendre en compte toutes les facettes de lÕactivitŽ
communisteÊ: celle dÕune force politique organisŽe reposant sur des pratiques, des
croyances et des structures. Pour ce faire il convient de mettre en oeuvre une grande
diversitŽ dÕapproches dont la combinaison permet seule de saisir la complexitŽ dÕun
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phŽnom•ne politique multiforme. Sans ignorer les illusions de lÕhistoire totale, il ne
nous semble pas fŽcond de privilŽgier de mani•re unilatŽrale et systŽmatique une
mŽthodologie pour expliquer lÕensemble du phŽnom•ne.
Ainsi pour nous la prosopographie des militants, comme lÕanalyse territorialisŽe de
lÕactivitŽ, constituent des approches fructueuses que plusieurs chercheurs de notre
laboratoire mettent dÕailleurs en oeuvre dans leurs propres recherches ou dans le
cadre de recherches conduites avec dÕautres Žquipes, mais elles ne semblent pas
exclusives. Peut-on considŽrer quÕˆ Dijon serait Žgalement privilŽgiŽe une approche
ŽrigŽe en syst•me explicatif principalÊ? DÕaucuns estiment que notre champ
dÕinvestigation serait principalement, sinon exclusivement, celui de la stratŽgie
communiste. Il est certain que lÕactivitŽ dÕune organisation politique ne se rŽsume pas
aux pratiques militantes ni au fonctionnement des structures de base, quÕil convient
de sÕintŽresser au discours politique des Žquipes dirigeantes sans pour autant le
prendre comme il se donne ni sÕillusionner sur sa cohŽrence. Par ailleurs la dimension
internationale du communisme notamment dans le domaine de lÕorganisation ainsi
que lÕexistence dÕune activitŽ illŽgale servent, pour certains, ˆ justifier des approches
rŽductrices ramenant toute lÕactivitŽ communiste du c™tŽ de la conspiration et de
lÕentreprise subversive. Il nÕest pas question dÕignorer les composantes soviŽtiques
ainsi que lÕexistence de pratiques conspiratrices, souvent associŽes aux intŽr•ts
diplomatiques soviŽtiques, mais structurer la recherche sur lÕhistoire du
communisme autour de cette seule thŽmatique ne permet pas de prendre la mesure
du phŽnom•ne dans son ensemble. En somme il para”t nŽcessaire dÕŽviter les
approches unilatŽrales et dÕadopter une dŽmarche qui les combine et les relativise.
LÕarticulation entre lÕhistoire politique et lÕhistoire sociale est essentielle pour aborder
les diffŽrentes facettes du phŽnom•ne communiste.
LÕavancŽe des recherches a toujours progressŽ inŽgalementÊ: aujourdÕhui les archives
constituent un facteur essentiel m•me sÕil est non exclusif car il reste que leur lecture
est dŽcisive et quÕelles ne parlent pas dÕelles m•mes. Leur exploitation comme celle de
la documentation imprimŽe conditionne la qualitŽ de la recherche, dÕo• lÕimportance
des inventaires analytiques et des bases de donnŽes dont nous avons fait un axe
important. On peut ainsi rappeler bri•vement lÕŽlaboration de trois types
dÕinventaires auxquels, dÕune mani•re ou dÕune autre, notre Žquipe participeÊ: ceux
des archives de lÕIC sur la question fran•aise, de 1920 ˆ 1943, ceux des archives de la
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direction du PCF de 1923 ˆ 1968, enfin ceux des principaux fonds de lÕIC. Ce
sŽminaire, dont nous prŽvoyons quÕil se dŽveloppera sur plusieurs annŽes, devrait
•tre un lieu favorable ˆ la confrontation des mŽthodes, des rŽsultats, des chantiers et
donc aussi un espace de rŽflexion comme de stimulation pour lÕorientation des
recherches de tous les participants.
SERGE WOLIKOW

¥Ê26/XI/97 : IntroductionÊ; Le PCF pendant la Seconde Guerre mondialeÊ: pour un
bilan des recherches (S.ÊWolikow)Ê; Historiographie de lÕIC, historiographie
rŽcente du PCF (J.ÊVigreux)
¥Ê7/I/98 : Pour une approche dŽpartementale de lÕhistoire du PCF. Les fŽdŽrations
de la Dr™me (A. Chaffel), et de la C™te-dÕOr (E. Coudray, M. Salmon)
¥Ê21/I/98 : Aux origines du PCF. LÕIC et la fondation du PCFÊ: Souvarine et Cachin
(D. Peschanski, J.-L. Chaigneau)
¥Ê4/II/98 : La presse communisteÊ: le cas de ÇÊlÕHumanitŽÊÈ. Les chroniques
littŽraires 1921-1926 (V.ÊChambarlhac)Ê; Gabriel PŽri (1924-1939) (A. Courban)Ê; Les
chroniques cinŽmatographiques (annŽes 60-70) dans ÇÊlÕHumanitŽÊÈ (H. Lepage)
¥Ê18/II/98 : PCF et mouvement socialÊ: PCF et syndicalisme dans le Doubs
(C.ÊCuenot)Ê; PCF et syndicalisme en Sa™ne-et-Loire (S.ÊPaquelin)Ê; Enfance et PCF
(L. Mercier)
¥Ê11/III/98Ê: Socialistes et communistesÊ: la gauche socialiste et le PCF (1921-1939)
(T. Hohl)
¥Ê25/III/98 : Ë propos de la rŽception historiographique en Pologne des ouvrages
de Fran•ois Furet et StŽphane Courtois (M.ÊBoreszja)
ÑÊ8/IV/1998 - JournŽe dÕŽtudeÊ: Formation et propagandeÊdans le mouvement
ouvrier europŽen.
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OCTOBRE 1917Ê: CAUSES, IMPACTS, PROLONGEMENTS
Tenue sur trois jours, les 14, 15, 16 novembre 1997 ˆ lÕuniversitŽ Paris VIII-Saint-Denis,
cette rencontre poursuivait un but ambitieuxÊ: tenter un bilan quelque 80 annŽes
plus tard de lÕŽvŽnement rŽvolution russe en son ach•vement, Octobre. Issu de la
rencontre de plusieurs initiatives, le colloque fut co-organisŽ par Espace-Marx, le
centre Ernest Mandel, de nombreuses revues ainsi que lÕInstitut dÕhistoire
contemporaine chargŽ dÕanimer une table ronde sur Octobre vu de France. Les trois
journŽes virent se succŽder tables rondes et ateliers lesquels avaient pour but
dÕaffiner les Žchanges entre les participants. Le but affichŽ des organisateurs Žtait
dÕŽviter le colloque commŽmoratif, de deuil ou de spŽcialistes, mais de reprendre une
rŽflexion sur un passŽ marquant ÇÊpour en tirer des conclusions utiles ˆ la rŽflexion
sur les sociŽtŽs contemporainesÊÈ (Bruno Drewski). De nombreuses interventions
jalonn•rent les diffŽrentes demi-journŽesÊ; aussi en rendre compte de mani•re m•me
succincte risquerait de trahir la pensŽe des participants et dÕanticiper sur la
publication des actes. D•s lors, que retenir de ces trois joursÊ? Ils permirent une
confrontation permanente entre approches issues des sciences sociales ou politiques
comme la philosophie ou lÕanthropologie. Cette diversitŽ Žvita lÕŽcueil de la
spŽcialisation, et apparut comme le prŽlude ˆ un dialogue fŽcond. Ë la pluralitŽ des
disciplines correspondait lÕinternationalisme des participants qui ouvrit les horizons
sur des espaces mŽconnus pour beaucoup. DiversitŽ, pluralitŽ Žtay•rent la rŽussite
du colloque. La premi•re journŽe fut consacrŽe ˆ un dŽbat gŽnŽral sur Octobre 1917
sous ses diverses formes. La grande richesse des interventions nourrit dÕintŽressantes
discussions, hŽlas limitŽes par le temps. Le lendemain fut consacrŽ ˆ des ateliers
permettant de pousser lÕexploration de lÕŽvŽnement au plus pr•s des rŽalitŽs
gŽopolitiques, idŽologiques et politiques. Cette approche ŽclatŽe permit ˆ chacun de
mesurer la richesse de la problŽmatique du colloque. Les rapporteurs des ateliers
soulign•rent ˆ lÕenvi la disponibilitŽ des intervenants, la qualitŽ de lÕŽcoute, surtout
les perspectives de recherche ouvertes par ce rendez-vous. En conclusion, le bilan de
ce colloque invite ˆ continuer la rŽflexion sur Octobre 1917, au-delˆ dÕune nŽcessaire
confrontation internationale et disciplinaire sur les fondements identitaires du
mouvement ouvrier.
COMPTE RENDU DE LA TABLE RONDE ÇÊOCTOBRE VU DE FRANCEÊÈ

LÕInstitut dÕhistoire contemporaine sÕest associŽ ˆ lÕinitiative du colloque par la
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participation de quelques-uns de ses membres aux dŽbats des ateliers du samedi
matin sur lÕimpact mondial dÕOctobre (Maurice Carrez), mais Žgalement en organisant
une table ronde le samedi soir sur ÇÊOctobre vu de FranceÊÈ. LÕanimateur de la sŽance
Serge Wolikow conviait les participants ˆ articuler leurs interventions autour de trois
axesÊ: les rŽactions des forces politiques et sociales face ˆ Octobre, lÕutilisation
postŽrieure de lÕŽvŽnement, lÕusage fait de la commŽmoration par le PCF. Les
interventions se partag•rent les diffŽrentes portions de lÕespace politique nationalÊ:
les socialistes (Gilles Candar, Thierry Hohl), la CGT (Jean Magniadas), les intervenants
culturels (Vincent Chambarlhac, Tanguy Perron), les communistes ( Jean Vigreux,
Roger Martelli, Jean-Paul Scot, Francis Cohen). Chaque communication sÕinterrogea
sur les modalitŽs dÕintŽgration de la rŽvolution ˆ lÕintŽrieur des pratiques sur le temps
long de lÕhistoire de la gauche fran•aiseÊ: la pŽriode couverte sÕouvrait avec les
rŽactions des socialistes majoritaires face ˆ lÕŽvŽnement rŽvolution russe (Gilles
Candar) pour se clore avec la commŽmoration de la rŽvolution dans les rangs
communistes dans les annŽes 1970 (Francis Cohen). Ë travers lÕensemble des
interventions furent mis en Žvidence trois temps dans lÕapprŽhension de la rŽvolution
dÕOctobre par les forces politiques fran•aisesÊ: le temps de la fusion entre la
rŽvolution russe et OctobreÊÐ refusŽe ou acceptŽe, elle conditionne les rŽactions de
cette premi•re pŽriodeÊ; le temps de la codification, lÕŽvŽnement devient mŽmoire de
lÕŽvŽnementÊÐ la rŽvolution est dŽfendue, Octobre nÕŽtant quÕun possible
malheureux de son ach•vement (SFIO). La commŽmoration communiste crŽe un
cadre dÕinterprŽtation o• lÕURSS est la continuitŽ de la rŽvolution, comme Staline est
le digne continuateur de LŽnine. La dynamique rŽvolutionnaire est interrogŽe par des
intellectuels hors de la mouvance du PC qui posent la questionÊ: quÕavez vous fait
dÕOctobreÊ? Ð le temps de lÕusageÊ: lÕapr•s-guerre voit le PC commŽmorer Octobre ˆ
lÕaune de StalineÊ; la rŽvolution passe au second plan, lÕURSS devient ach•vement
cl™turant lÕŽvŽnement par la victoire soviŽtique dans la Seconde Guerre mondiale.
Toutefois avec la mort de Staline, la commŽmoration de la rŽvolution devient un enjeu
interne au sein du PCF. Octobre reste codŽ, fondateur, mais son interprŽtation
fluctue au grŽ de la situation du PCF dans les contextes du mouvement communiste
international et de la vie politique fran•aise.
Chacune des communications a explorŽ un de ces aspects soit sous un angle
diachronique, prenant en Žcharpe les diffŽrentes temporalitŽs, soit sous un angle
partisan, soit enfin en explorant un moment particulier. LÕensemble contribue ˆ Žtablir
les linŽaments dÕune histoire de lÕusage de la rŽvolution dÕOctobre par la gauche
fran•aise. En cela, la table ronde sÕavŽra fructueuse par la confrontation des diffŽrents
points de vue.
THIERRY HOHL
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LA GAUCHE, LE POUVOIR ET LES MOUVEMENTS SOCIAUX
SOUS LA VeÊREPUBLIQUE
Mai 1958, mai 1968, mai 1981, les hasards du calendrier offraient un th•me de
circonstance pour la journŽe dÕŽtudes du DEA qui a eu lieu le 13 mai 1998.
Mai 1958 remod•le la configuration politique, mais aussi sociale de la France et dix ans
plus tard il semble bien que mai 1968 ne soit pas totalement sŽparable de 1958.
Mai 1968, contrairement ˆ la vision stŽrŽotypŽe la plus courante, est aussi un
mouvement qui poss•de une dimension politique forte renvoyant pour une large part
ˆ 1958, 1965 et 1967 dans une volontŽ de revanche. D•s cette Žpoque, les forces de la
gauche politique et syndicale sont interpellŽes par les mouvements sociaux.
En 1981, lorsque la gauche acc•de et se maintient au pouvoir, elle doit rŽpondre, elle
aussi, aux aspirations sociales de chacun.
La question des rapports de la gauche, politique et syndicale, avec les mouvements
sociaux appara”t donc comme une question essentielle ˆ la fois pour lÕanalyse des
partis politiques, mais aussi pour la comprŽhension de lÕŽvolution de lÕopinion
publique, de ses aspirations et de sa politisation.
Devant lÕampleur du sujet, il nous sembla prŽfŽrable de le diviser en trois parties
sÕarticulant autour des trois dates clefsÊ: mai 1958, mai 1968 et mai 1981. Ces trois
temps, avec leur logique propre, apportaient chacun des ŽlŽments de rŽponse
permettant de cerner lÕŽvolution des rapports de la gauche avec les mouvements
sociaux durant la VeÊRŽpublique. PrŽparŽ sous la direction de Serge Wolikow avec la
participation de Tania RŽgin et Emmanuel Ranc, le dispositif dÕensemble de la journŽe
a permis ˆ chacun dÕinscrire son intervention dans le cadre des thŽmatiques des trois
tables rondes.
Les organisateurs de cette journŽe prirent le parti de sacrifier le caract•re acadŽmique
pour privilŽgier, autour de chaque intervention, la discussion et le dŽbat. Les
intervenants, chercheurs reprŽsentant diverses spŽcialitŽs, mais aussi acteurs, ont
cherchŽ ˆ analyser le dŽlicat probl•me des rapports entre les mouvements sociaux
dÕune part et les luttes politiques dÕautre part. MalgrŽ, ironie du sort, divers
mouvements de gr•ve, purent participer ˆ cette journŽeÊ: Alain Bertho (La gauche et
les mouvements sociaux dans les annŽes 80), Claude Courvoisier (LÕav•nement de la
VeÊRŽpublique), HŽl•ne Desbrousse (ReprŽsentations des mouvements de
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novembre-dŽcembre 1995 dans la temporalitŽ historique), ƒric Duhamel (Fran•ois
Mitterrand et ÇÊLe Coup dÕƒtat permanentÊÈ), StŽphane Gacon (Les mouvements
sociaux ˆ lÕŽpoque de la guerre dÕAlgŽrie), Pierre LŽv•que (Le Parti socialiste de 1965
ˆ 1974), Roger Martelli (Le Parti communiste fran•ais face ˆ la VeÊRŽpublique), RenŽ
Mouriaux (Le mouvement social de mai 68), StŽphane Paquelin (La gr•ve des
mineurs de 1963), Philippe Poirrier (Politique culturelle et appropriation des
mouvements sociaux sous la VeÊRŽpublique), Emmanuel Ranc (Les ministres
communistesÊ: les contradictions de lÕexercice du pouvoir), Tania RŽgin (Les
convergences syndicalesÊ: formes, portŽes et limites des annŽes 60 aux annŽes 70),
Guy Thibaut (Les stratŽgies syndicales et politiques face aux gr•ves) et Jean Vigreux
(Le Parti communiste fran•ais et maiÊ68).
Premi•re table rondeÊ: la gauche et les mouvements sociaux face au
nouveau rŽgime
Le profond dŽsordre qui entoure la mise en place de la VeÊRŽpublique nÕa-t-il pas
aveuglŽ les acteurs politiques et sociaux de lÕŽpoque sur la rŽalitŽ constitutionnelle du
nouveau rŽgimeÊ?
Une rŽflexion sur les rapports de la gauche aux nouvelles institutions conduit ˆ
sÕinterroger sur la nature du nouveau rŽgime. La prise en compte des effets politiques
et sociaux, des moyens utilisŽs pour assurer la stabilitŽ politique de ce rŽgime a Žlargi
la rŽflexion sur lÕattitude des partis politiques de gauche face aux nouvelles
institutions.
Avec la mise en place de la VeÊRŽpublique, le parti socialiste retrouve progressivement
le parti communiste et bascule dans lÕopposition au dŽbut des annŽes 60. Quelle a ŽtŽ
la part des carences stratŽgiques et des hŽsitations de la gauche dans sa mise ˆ lÕŽcart
de lÕexercice du pouvoir pendant pr•s dÕun quart de si•cleÊ?
Devant le nouveau rŽgime la rŽaction fut loin dÕ•tre unanime : la SFIO, le PSU, tout
autant que les rŽpublicains proches du socialisme tels Pierre Mend•s-France ou
Fran•ois Mitterrand, rŽpondirent diffŽremment, adoptant parfois des positions
contradictoires. Comment interprŽter la persistance de ces diffŽrences puisquÕil
faudra attendre 1971 pour voir sÕesquisser une attitude communeÊ?
La distinction opŽrŽe par Olivier DuhamelÊentre trois attitudesÊ: celle de la gauche
progressiste, celle du parti communiste, et celle de la SFIO, reste-t-elle pertinente ˆ la
lumi•re des travaux actuelsÊ? Peut-on encore considŽrer que, face ˆ lÕav•nement de la
Ve RŽpublique, la gauche rŽagit de trois mani•res diffŽrentesÊ? Le parti communiste
passe du refus catŽgorique ˆ lÕacceptationÊ; la gauche non communiste se divise en
deux courantsÊ: le premier se rallie en 1958, mais sÕoppose ˆ la rŽforme de 1962 tandis
que le second apr•s le refus des premiers jours accepte progressivement le nouveau
ÑÊ40ÊÑ

En liaison avec
rŽgime. D•s lors, une question sÕimpose. De la gauche ou du rŽgime, lequel a changŽÊ?
SÕil sÕagit, comme il est souvent avancŽ, des deux, lÕŽvolution est-elle symŽtriqueÊ?
En ce qui concerne les mouvements sociaux, la guerre dÕAlgŽrie appara”t comme le
vecteur essentiel de contestation dans ces premi•res annŽes de la VeÊRŽpublique.
Que ce soient les barricades ˆ Alger fin janvier 1960, ou les manifestations des
syndicats pour la paix en AlgŽrie en octobre 1960, ce conflit domine par son ampleur
politique lÕensemble des revendications sociales de cette pŽriode.
Pourtant les troubles de la fin de la IVeÊRŽpublique envolŽs, de nouvelles
contestations sociales ont vu le jour. Ce furent les gr•ves des fonctionnaires de
dŽcembre 1959, les Žmeutes agricoles de fŽvrier 1960 et de juin 1961, mais il faut
attendre la gr•ve des mineurs de mars-avril 1963 pour que se dŽveloppe un
mouvement social dÕampleur nationale qui catalyse la relance des conflits.
Deuxi•me table rondeÊ: la gauche face aux mouvements sociaux
En 1965 est organisŽe la premi•re Žlection prŽsidentielle au suffrage universel direct.
De Gaulle sort vainqueur de cette Žlection mais a ŽtŽ mis en ballottage par Fran•ois
Mitterrand, candidat unique de la gauche.
Cette pŽriode qui sÕouvre avec la victoire de la droite et se termine par lÕaccession de
Fran•ois Mitterrand ˆ la prŽsidence de la RŽpublique, est particuli•rement riche en
ŽvŽnementsÊ: elle est marquŽe par un mouvement social dÕune ampleur
exceptionnelle en mai 1968, par la recomposition de la gauche socialiste et par la
signature dÕun programme commun de gouvernement rŽunissant le parti
communiste, le parti socialiste de Fran•ois Mitterrand et des radicaux. Parall•lement,
il se forme du c™tŽ syndical un axe CFDT-CGT avec des accords dÕunitŽ dÕaction, en
m•me temps quÕŽmergent de nouveaux mouvements sociaux (rŽgionalisme,
fŽminisme, Žcologie).
LÕanniversaire de mai 1968 incite ˆ une nouvelle exploration de ce mouvement, ses
rapports avec les traditionnelles organisations du mouvement ouvrier (partis
politiques et syndicats), son impact sur le syst•me institutionnel et sur la culture
politique.
Dans ce cadre, il semblait intŽressant de rŽflŽchir ˆ la notion de mouvement social, de
mesurer son inscription sur lÕŽchiquier politique, son rapport aux institutions, mais
aussi son influence sur la production thŽorique en sciences humaines.
Cette table ronde a ŽtŽ lÕoccasion dÕaborder la question des stratŽgies syndicales au
niveau local et sur le plan national, de leurs rŽactions face ˆ lÕŽmergence de nouvelles
formes de mobilisation, sans nŽgliger leurs relations avec les forces politiques.
LÕattitude de la gauche face aux mouvements sociaux a constituŽ le fil conducteur de
cette rencontre. Les diffŽrents intervenants se sont interrogŽs sur la capacitŽ de la
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gauche politique ˆ se rŽapproprier ces mouvements et ˆ les intŽgrer dans leur
stratŽgie de conqu•te du pouvoirÊ?
Troisi•me table rondeÊ: la gauche au pouvoir et les mouvements
sociaux
La victoire de la gauche en mai 1981 ouvre une nouvelle •re. Apr•s que certaines
promesses Žlectorales aient ŽtŽ honorŽes la dŽception se profileÊ: gel des salaires,
abandon de la politique de relance, limitation des nationalisations. La rŽvolution
nÕaurait pas lieuÊ! Pris dans les contradictions de lÕexercice du pouvoir, les ministres
communistes dŽmissionnent en 1984. Si le 10 mai 1981 porte ˆ son terme le processus
de ralliement de la gauche aux institutions, cela nÕest pas sans consŽquences sur le
mouvement social, notamment sur sa composante syndicale.
La dŽsaffection ˆ lÕŽgard du syndicalisme, amorcŽe d•s 1977, se poursuit. Alors que la
crise Žconomique sÕaggrave et que la gauche au pouvoir oublie ses engagements, les
mobilisations se font discr•tes. Assiste-t-on ˆ la fin du ÇÊmouvement socialÊÈ comme
certains auteurs tel Alain Touraine, lÕavaient annoncŽ d•s la fin des annŽes 1970Ê?
Comment d•s lors interprŽter les gr•ves des personnels hospitaliers, des cheminots,
des lycŽens dans les annŽes 86-87 puis surtout celles de dŽcembre 1995Ê?
Cette troisi•me table ronde a ŽtŽ consacrŽe aux changements subis ou voulus par les
mouvements sociaux avec lÕarrivŽe de la gauche au pouvoir. Comment cette gauche,
porteuse des revendications et des aspirations du monde du travail, rŽagit-elle face
aux rŽalitŽs politiques et Žconomiques de la gestion de lÕƒtatÊ? MalgrŽ des
innovations dans le domaine des politiques publiques, celle de la ville par exemple,
qui tablent sur lÕintŽgration des mouvements sociaux ˆ la gestion politique, la
tradition de la gauche ne se dilue-t-elle pas dans lÕexercice du pouvoirÊ?
Au cours des annŽes 80, certaines organisations syndicales engagent (ou
poursuivent) un mouvement dÕautonomisation par rapport aux partis politiques,
stigmatisant ces liens comme facteur de dŽclin du syndicalisme. InstitutionnalisŽes,
les confŽdŽrations syndicales semblent dŽpassŽes par les aspirations de la base
comme en tŽmoignent la chute de leurs effectifs ou le phŽnom•ne des coordinations.
Le ÇÊtissu associatifÊÈ, quant ˆ lui, se dŽveloppe et mobilise autour de pratiques non
conventionnelles annon•ant peut-•tre de nouvelles formes de sociabilitŽ et de
reprŽsentation.
En arri•re-plan du dŽbat sur les relations entre la gauche et les mouvements sociaux,
on retrouve ainsi une question centrale, celle de la communication et de lÕimage,
nouveau dŽfi stratŽgique pour les mouvements sociaux et les partis politiques. NÕestce pas Žgalement la question de la nouvelle configuration de la politique qui se trouve
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posŽe ˆ travers les difficultŽs que traversent aussi bien les diffŽrents partis que les
institutionsÊ?
A total les interventions et les discussions qui suivirent ont permis dÕapporter
quelques ŽlŽments de rŽponse ainsi que dÕouvrir de nouvelles perspectives de
recherche.
Devant lÕenjeu que reprŽsente la conqu•te du pouvoir, les partis politiques, et
notamment ceux de gauche, ne peuvent ignorer les aspirations des diffŽrentes
couches de la sociŽtŽ et fa•onnent donc leurs discours en fonction de la perception
quÕils en ont. Or, incontestablement, les inclinations de lÕopinion publique Žvoluent
en m•me temps que se transforme la sociŽtŽ, mais aussi en fonction des discours que
tiennent ˆ leur propos les partis politiques. DÕo• lÕexistence de liens dialectiques
entre les partis politiques et les mouvements sociaux conduisant ˆ un perpŽtuel va-etvient entre des phases de dŽcalage et dÕosmose entre ces deux entitŽs.
Il est de coutume dÕaffirmer que les crises coloniales de la fin de la IVeÊRŽpublique et
des dŽbuts de la VeÊRŽpublique, notamment le probl•me algŽrien, ont rŽduit lÕactivitŽ
et la vigueur revendicatrice des mouvements sociaux. Pourtant, ce constat h‰tif mŽrite
dÕ•tre nuancŽ. Si un relatif apaisement, dont les facteurs sont aujourdÕhui bien
connus ÐÊpŽriode de croissance Žconomique, guerres coloniales, dŽstructuration
politique de la gaucheÊÐ, ne peut •tre niŽ, il semble que le conflit algŽrien ait surtout
contribuŽ ˆ modifier les caractŽristiques des mouvements sociaux en leurs confŽrant
une dimension politique plus importante au dŽtriment des prŽoccupations sociales.
Progressivement, les mouvements sociaux vont sortir de leur apathie Ð gr•ve des
mineurs en 1963, mouvements de 1966 et 1967ÊÐ pour atteindre leur paroxysme avec
la crise de mai 68. LÕensemble complexe de mouvements quÕelle rassemble mŽriterait ˆ
lui seul une Žtude approfondie. Seules quelques grandes lignes ont ŽtŽ tracŽes
ouvrant cependant des pistes de rŽflexion sur une chronologie prŽcise et thŽmatique
de lÕŽvŽnement, mais aussi sur lÕŽvolution du concept m•me de mouvement social
durant ce court laps de temps. Avec lÕabandon des grands mouvements de gr•ve, les
annŽes 80 voient appara”tre de nouvelles formes de revendications sociales qui
accompagnent lÕeffondrement de la figure ouvri•re dans la sociŽtŽ fran•aise et
lÕŽmergence de celle de lÕimmigrŽ comme probl•me social et politique. Cette Žvolution
aboutit alors, pour le pouvoir de gauche, ˆ une nouvelle mani•re de poser la question
sociale ne rŽpondant plus ˆ des aspirations de changement de la sociŽtŽ, mais plut™t
ˆ la dŽfense de la cohŽsion sociale remise en cause par la crise. D•s lors, lÕƒtat luim•me se pense et se dit comme un des animateurs du mouvement social.
Contrairement aux analyses du dŽbut des annŽes 80 qui concluaient ˆ la fin des
conflits sur le plan du travail, on assiste plut™t ˆ une Žvolution de ces derniers qui,
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par de nouvelles voies, plus globales et plus territorialisŽes, sortent du cadre Žtroit de
lÕentreprise.
Face ˆ ces Žvolutions, les forces politiques de gauche sont appelŽes ˆ constamment
se positionner. Si, dÕun point de vue juridique, lÕav•nement de la VeÊRŽpublique,
encadrŽ par la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, marque moins une rupture quÕune
continuitŽ avec la IVe RŽpublique dŽfunte, ce changement de rŽgime conduit ˆ des
rŽactions diverses des diffŽrentes forces politiques de gauche. Ainsi, Le Coup dÕƒtat
permanent de Fran•ois Mitterrand appara”t comme un ensemble dÕobservations sur
la fa•on dont un homme, qui se revendique de gauche, comprend et interpr•te les
changements de 1958. La portŽe institutionnelle de ce pamphlet reste toutefois limitŽe
et son intŽr•t est plus Žvident quand on lÕinscrit dans une dimension plus politique.
En sÕattachant ˆ dŽmystifier le personnage du gŽnŽral de Gaulle, Fran•ois Mitterrand
entend se prŽsenter, face aux divergences au sein de la SFIO devant le nouveau
rŽgime, comme le seul homme capable de devenir le leader de la gauche non
communiste pour mener le combat rŽpublicain. Le Parti communiste qui aborde le
13Êmai 1958 est quant ˆ lui une formation politique solide, aux mŽthodes ŽprouvŽes,
mais immobile, pauvre dÕinitiatives stratŽgiques, politiques ou intellectuelles. Face au
nouveau rŽgime, la position du PCF est sans ambigu•tŽÊ: cÕest celle de lÕopposition. Ë
travers cette opposition transpara”t la difficultŽ ˆ comprendre lÕŽvolution de la sociŽtŽ
fran•aise et de son paysage politique, ce qui se traduit par des dŽcalages successifs
dans les prises de position du PCF. Celui-ci,Êˆ lÕaube des annŽes 60, a opŽrŽ une
remise ˆ niveau gr‰ce notamment au mouvement social renaissant et ˆ lÕŽvolution
institutionnelle de 1962 qui accŽl•re le retour ˆ une polarisation gauche/droite du
paysage politique fran•ais.
La crise de 68 marque alors profondŽment les forces politiques de gauche en dŽvoilant
leur totale incapacitŽ ˆ confŽrer au mouvement une dimension politique. Si lÕimage du
Parti communiste fran•ais pendant mai 68 reste celle dÕun parti dŽpassŽ sur sa gauche
il nÕen reste toutefois pas moins vrai que ce dernier prend une part active ˆ
lÕorganisation du mouvement social et ˆ la dŽfinition, lors de la sortie de la crise, dÕune
perspective dÕalternative au gaullisme. Par ailleurs, mai 68 Žchappe totalement ˆ la
gauche non communiste regroupŽe au sein de la FGDS. Ses relations avec le
mouvement social de mai 68 se sont rŽduites ˆ lÕaccompagnement du mouvement et ˆ
la tentative de lui donner un dŽbouchŽ politique et Žlectoral. LÕinfluence de 68 a ŽtŽ
cependant marquante. Ë partir de 1969 la SFIO fusionne avec la CIR. Par ailleurs, le
nouveau PS, dirigŽ par Alain Savary, cherche ˆ sÕinsŽrer dans les entreprises, les
universitŽs et les collectivitŽs, marquant ainsi la progression des th•ses
autogestionnaires. Avec le congr•s dÕƒpinay, seule la voie Žlectorale a ŽtŽ retenue dans
le cadre de la stratŽgie du programme commun. Le PS tend alors ˆ se rapprocher du
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milieu syndical. Il demeure toutefois incapable de diriger un mouvement social, mais
excelle par contre ˆ en rŽcolter les fruits au niveau Žlectoral. LÕexemple de la mani•re
dont la gauche sÕest construite une politique culturelle illustre cette capacitŽ
dÕassimilation. Pour comprendre lÕattitude paradoxale des forces politiques de gauche
face aux mouvements sociaux, il convient dÕaborder la stratŽgie des organisations
syndicales durant les annŽes 60-70. En fait, cette pŽriode est avant tout marquŽe par
les convergences entre les diffŽrentes centrales. Ces convergences, sur la base de
revendications plus politiques que professionnelles, restent cependant difficiles ˆ
analyser du fait quÕelles sÕentrecroisent et se modifient au fil des ans. Toutefois, leur
Žtude permet de mieux comprendre le r™le jouŽ par les syndicats dans la victoire de
Fran•ois Mitterrand en 1981 et dans les rŽformes sociales qui ont suivie. LÕarrivŽe de la
gauche au pouvoir en 1981 nÕa nullement signifiŽ la fin des mouvements sociaux.
Certes, leur vigueur des annŽes 70 sÕestompe durant les premiers temps de
gouvernement de la gauche. Rapidement toutefois, les socialistes au pouvoir
rencontrent des difficultŽs ˆ concilier les rŽalitŽs de la gestion gouvernementale avec
lÕapplication des engagements Žlectoraux tant sur le plan social que dans les autres
domaines de la gestion de lÕƒtat. LÕexemple des contradictions dans lesquelles vont
sÕenfermer les quatre ministres communistes a ŽtŽ rŽvŽlateur des difficultŽs quÕa
connues la gauche au pouvoir face ˆ la crise et ˆ lÕŽvolution des attentes sociales.
Contrairement aux hypoth•ses de certains sociologues comme Alain Touraine sur la
fin des mouvements sociaux anciens dans les sociŽtŽs post-industrielles, les grandes
mobilisations sociales de 1983, 1986, 1990 ou 1995 restent bien vivantes (question de
la place de la jeunesse dans la sociŽtŽÊ; luttes des salariŽs, notamment ceux de la
fonction publique, se voulant en rupture avec les formes dÕorganisation de lutte des
forces syndicalesÊ; mouvement des intermittents du spectacle).
La richesse des interventions et des discussions tŽmoigne de lÕŽcho quÕa rencontrŽ
cette journŽe qui nÕa malheureusement pas pu traiter la thŽmatique dans toutes ses
dimensions, mais il a ŽtŽ entendu que cette journŽe ne serait quÕun dŽbut.

EMMANUEL RANC
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JOURNEE DÕETUDE : ETAT ET POUVOIRS
Cette journŽe dÕŽtude organisŽe le vendredi 9 janvier 1998 dans le cadre des activitŽs
de lÕIHC a eu pour objet de prolonger la rŽflexion ouverte par le sŽminaire ƒtat et
pouvoirs qui sÕest dŽroulŽ au cours de lÕannŽe universitaire 1996-1997.
Cette journŽe a rassemblŽ autour de Serge Wolikow plusieurs auteurs de
communications faites lors du sŽminaire.
Alain Bertho (univ. de Paris VIII)Ê: La politique de la ville sous la Ve RŽpublique : une
transformation de lÕƒtat Ð Pierre Bodineau (univ. de Bourgogne)Ê: Pouvoirs et
territoires : lÕexemple de la rŽgionalisation Ð Maxime Dury (univ. de Bourgogne)Ê:
LÕƒtat et la presse : la censure _Ð Fran•oise Fortunet (univ. de Bourgogne)Ê:
Politiques sociales patronales : lÕexemple des Žtablissements Schneider au Creusot
Ð Patrick Garcia (IUFM de Versailles)Ê: LÕƒtat commŽmorateur XIXe-XXe si•cle :
lÕexemple des commŽmorations de la RŽvolution fran•aise _ Philippe Jobert (univ.
de Bourgogne)Ê: Les entrepreneurs et lÕƒtat sous le Second Empire Ð Philippe
Poirrier (univ. de Bourgogne)Ê: ÇÊLÕƒtat culturelÊÈ : gen•se, fonctions et
recomposition Ð Annie Ruget (univ. de Bourgogne)Ê: La construction de lÕƒtat
national et les pouvoirs locaux dans le premier XIXe si•cle.
La diversitŽ des domaines dÕŽtude pris en compte et des pŽriodes historiques
retenues a orientŽ la rŽflexion et le dŽbat autour de la question des modalitŽs
dÕapproche de lÕƒtat. Les analyses prŽcises faites dans les communications
permettent de rompre avec la conception rŽifiŽe de lÕƒtat qui a ŽtŽ longtemps celle
dÕunivers idŽologiques diffŽrents. Sur les exemples choisis ces analyses conduisent ˆ
individualiser plusieurs voies par lesquelles saisir lÕexistence de lÕƒtat, ses modes de
fonctionnement, et les changements intervenus au cours de la pŽriode
contemporaine. Parmi celles-ciÊ: les formes dÕactivitŽs Žtatiques et leur Žvolution Ð
elles ont ŽtŽ explorŽes ˆ travers lÕŽtude des politiques publiquesÊ: celle de la ville et
celle de lÕƒtat culturelÊ; les rapports ƒtat/pouvoirs qui manifestent les capacitŽs
dÕautonomie de diffŽrents pouvoirs associŽs ou intŽgrŽs ˆ lÕƒtatÊÐ pouvoir de la
presse, pouvoir patronal ou pouvoirs locaux dans lÕorganisation du territoireÊ; la mise
en sc•ne de lÕƒtat et la construction de son image, examinŽes ˆ la lumi•re des
processus commŽmorateurs.
Cette journŽe dÕŽtude dont les contributions sÕinscrivent dans la problŽmatique du
th•me de recherche Territoires et pouvoirs de lÕUMR 5605 fera lÕobjet dÕune
publication au cours de lÕannŽe universitaire.
ANNIE RUGET, SERGE WOLIKOW
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1. DEA 1998-1999 - LES CHEMINS DE LA CRITIQUE SOCIALE
ET POLITIQUEÊ: LÕENGAGEMENT
¥Ê21/X/98Ê: ƒducation, propagande et militantisme ouvrier au XIXeÊsi•cle
(M.ÊCarrez)
¥Ê04/XI/98Ê: LÕengagement rŽpublicain avant les partis (A.ÊRuget)
¥Ê25/XI/98Ê: LÕengagement rŽvolutionnaire dans le monde rural XIXe et XXe si•cles
(J.ÊVigreux)
¥Ê09/XII/98Ê: LÕengagement dans les brigades internationales (R.ÊSkoutelsky)
¥Ê06/I/99Ê: LÕengagement politique des Žtudiants au XIXe si•cle (J.-C. Caron)
¥Ê20/I/99Ê: Les femmes et la citoyennetŽ (F. ThŽbaud)
¥Ê03/II/99Ê: LÕengagement des compositeurs fran•ais au XXe si•cle (D. Durney)
¥Ê24/II/99Ê: Comment en finirÊ? Rationalisation organisationnelle de la fin
dÕengagement des militants syndicaux professionnels (G.ÊUbbiali)
¥Ê10/III/99Ê: LÕŽducation populaire dans le mouvement ouvrier au XXe si•cle
(L.ÊMercier)
¥Ê24/III/99Ê: CinŽma et mouvement ouvrier des annŽes 30 aux annŽes 50 (T. Perron)
¥Ê21/IV/99Ê: LÕengagement associatif dans le sport (B.ÊCaritey)
¥Ê19/V/1999Ê: LÕengagement ˆ lÕŽchelle dÕune vieÊ: Lucien HŽrard, du syndicaliste
enseignant au mŽdiateur culturel - JournŽe dÕŽtudes
Le sŽminaire a lieu le mercredi de 16 h. ˆ 18 h., salle 229, ˆ la facultŽ des lettres

SƒMINAIRE SUR ÇÊLÕHISTOIRE DU COMMUNISMEÊÈ
¥Ê25/XI/98 de 14h. ˆ 16 h. : Ë propos du Newsletter, de la publication des
tŽlŽgrammes. Historiographie de lÕInternationale communiste et archives
(B.ÊBayerlein, S.ÊWolikow)
¥Ê16/XII/98 de 14h. ˆ 17 h. : LÕhistoire de lÕInternationale communiste (P. BrouŽ)
¥Ê27/I/99 de 14h. ˆ 17 h. : Matrices et traditions ? Des socialismes utopiques au XIXe
si•cleÊ: le fouriŽrisme (T.ÊBouchet)Ê; le cabŽtisme (F. Fourn)
¥Ê17/II/99 : PrŽsentation des travaux dÕŽtudiants de lÕannŽe 98. Le PCF et ses images
¥Ê3/III/99Ê: Le groupe parlementaire communiste, recherches en coursÊ: premiers
rŽsultats et questions mŽthodologiques (O. Dartigolles, E. Ranc)
¥Ê31/III/99 : Les communistes et la Seconde Guerre mondiale (R. Bourderon,
D.ÊVirieux)
¥Ê28/IV/99Ê: Pour une histoire du secrŽtariat gŽnŽral du PCF (R. Martelli, B. Pudal,
J.ÊVigreux, S. Wolikow)
Le sŽminaire a lieu le mercredi, salle 336, ˆ la facultŽ des lettres
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COLLOQUES EN PREPARATION

L'IHC est associŽ ˆ la prŽparation de plusieurs colloques.
¥ÊAutour de la commŽmoration du 150e anniversaire de la RŽvolution de 1848
Ð Un colloque autour du 150e anniversaire de la mise en place de l'enseignement
agricole est consacrŽ ˆ La formation des acteurs de l'agriculture, 1760-1945. Il est
organisŽ par l'ENESAD (ƒtablissement national dÕenseignement supŽrieur
agronomique de Dijon), avec la collaboration de l'Institut d'histoire contemporaine
de l'universitŽ de Bourgogne, de l'Association d'histoire des sociŽtŽs rurales, et de
l'Association pour l'histoire de l'agriculture au XXe si•cle. Il aura lieu ˆ Dijon les 19, 20
et 21 janvier 1999.
Ð Un colloque organisŽ par le CERPO (Centre dÕŽtude et recherche politiques) de
l'universitŽ de BourgogneÊ: La constitution du 4 novembre 1848 : lÕambition d'une
rŽpublique dŽmocratique, les 10 et 11 dŽcembre 1998.
¥ÊUn colloque d'hommage ˆ Georges Duby est organisŽ par l'Institut de recherches
du Val-de-Sa™ne dont Georges Duby a ŽtŽ le prŽsident. Ce colloque intitulŽ Regards
croisŽs sur l'Ïuvre de Georges Duby : Femmes et FŽodalitŽ aura lieu ˆ M‰con les 3, 4
et 5 dŽcembre 1998. L'IHC a pris en charge le th•me L'espace des femmes.

ÑÊ48ÊÑ

En liaison avec

TRAVAUX, PARTICIPATIONS DIVERSES DES CHERCHEURS DE LÕIHC

1ÑPublicationsÊ:
Ouvrages
BERLIERE Jean-Marc et PESCHANSKI Denis [Dir.], Pouvoirs et polices au XXe si•cle
(Europe, USA, Japon), Bruxelles, Complexe, 1997, 324 p.
BERLIERE Jean-Marc et VOGEL Marie, Police, ƒtat et sociŽtŽ en France des annŽes trente
aux annŽes soixanteÊ: essai bibliographique, Les Cahiers de lÕIHTP, mars 1997, n¡Ê36,
143 p.
CARREZ Maurice et JACQUET Bernard, Enseigner la ville. LÕexemple de Besan•on,
Besan•on, CRDP de Franche-ComtŽ, 1997, 187 p.
CORDILLOT Michel, PENNETIER Claude et RISACHER Jean [Dir.], Dictionnaire
biographique du mouvement ouvrier fran•ais, biographies nouvelles 1789-1939,
tome 44, Paris, ƒd. de lÕAtelier, 1997, 437 p.
GACON StŽphane, PAQUELIN StŽphane et VIGREUX Jean, Che Guevara. Le Che, la
RŽvolution, le mythe et lÕhistoire, Chen™ve, Adiamos, 1997, 19 p.
POIRRIER Philippe [PrŽsentŽ par], La naissance des politiques culturelles et les
ÇÊRencontres dÕAvignonÊÈ (1964-1970), Paris, La Documentation fran•aise-ComitŽ
dÕHistoire du Minist•re de la culture, 1997, 576 p.
RONSIN Francis, La population de la France de 1789 ˆ nos jours. DonnŽes
dŽmographiques et affrontements idŽologiques, Paris, Seuil, 1997, 95 p.
RONSIN Francis, LE BRAS HervŽ et ZUCKER-ROUVILLOIS ƒlisabeth [CoordonnŽ par],
DŽmographie et politique, Dijon, EUD, 1997, 207 p.
VIGREUX Jean, Ç LÕannŽe 1946ÊÈ in D.ÊPESCHANSKI [Dir.], Carnets Marcel Cachin,
tomeÊ4, Paris, ƒd. du CNRS, 1997, p.Ê875-1039.
WOLIKOW Serge, ÇÊLes carnets russes de Marcel Cachin, de 1921 ˆ 1933ÊÈ, in Carnets
Cachin, tomeÊ3, Paris, ƒd. du CNRS, 1998, 1050Êp. Introduction gŽnŽrale, annotations
et prŽsentation de chaque carnet.
WOLIKOW Serge, ÇÊMarcel Cachin, le carnet de 1935, prŽsentation et commentairesÊÈ, in
Carnets Cachin, tomeÊ4, Paris, ƒd. du CNRS, 1997.
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Articles et contributions
BERLIERE Jean-Marc, ÇÊLa cervelle du gardien de la paixÊÈ in B.ÊGARNOT [Dir.], Juges,
notaires et policiers dŽlinquants (XIVe-XXe si•cles), Dijon, EUD, 1997, p.Ê141-160.
BERLIERE Jean-Marc, ÇÊA Republican Political PoliceÊ? Political Policing under the
French Third Republic 1875-1940ÊÈ in M.ÊMAZOWER [Ed.], The Policing of Politics in
the 20th Century. Historical perspectives, Providence & Oxford, Berghahn Books,
1997, p.Ê27-55.
BERLIERE Jean-Marc et PESCHANSKI Denis, ÇÊPolice et policiers parisiens face ˆ la lutte
armŽeÊ: 1941-1944ÊÈ in Pouvoirs et polices au XXe si•cle (Europe, USA, Japon),
Bruxelles, Complexe, 1997, p. 137-176.
BLETON-RUGET Annie, ÇÊLa RŽvolution de 1848 : les mod•les rŽgionauxÊÈ, Bulletin des
travaux de lÕInstitut de recherches du Val de Sa™ne, n¡Ê4, 1997, p. 13-26.
BOUCHET Thomas et HINCKER Louis, PrŽsences dÕun passŽ insurrectionnel.
Interventions publiques et devenirs personnels de vŽtŽrans des 5 et 6 juin 1832 sous
la Deuxi•me RŽpublique, Revue dÕhistoire du XIXe si•cle, 1997/2, p.Ê31-47.
BOUCHET Thomas, ÇÊLa barricade des MisŽrablesÊÈ in A.ÊCORBIN et J.-M. MAYEUR [Dir.],
La Barricade, Paris, Publications de la Sorbonne, 1997, p.Ê125-135.
BOUCHET Thomas, ÇÊLes meneurs dans la guerre de rues au dŽbut de la monarchie de
JuilletÊÈ in A. LEMENOREL [Coord.], La rue, lieu de sociabilitŽÊ?, Rouen, Publications
de lÕUniversitŽ de Rouen, 1997, p.Ê295-302.
BOUCHET Thomas, Les 5 et 6 juin 1832. Expressions, usages, traces de lÕŽvŽnement
(texte de la soutenance de th•se), Territoires contemporains, 1997. n¡Ê4, p.Ê65-71.
BOUCHET Thomas, ÇÊAnnat AntoineÊÈ, ÇÊBretagne LouiseÊÈ, Ç Buttoud AntoineÊÈ,
ÇÊJeanne Eug•neÊÈ, ÇÊProspert VictorÊÈ, ÇÊRivi•re Jacques, dit Rivi•re cadetÊÈ in
M.ÊCORDILLOT, C.ÊPENNETIER et J.ÊRISACHER [Dir.], Dictionnaire biographique du
mouvement ouvrier fran•ais, tome 44, Paris, ƒd. de lÕAtelier, 1997.
CHARRAS Igor, ÇÊSoup•ons sur la police des stupŽfiants (1900-1940) È in B. GARNOT
[Dir.], Juges, notaires et policiers dŽlinquants XIVe-XXe si•cle, Dijon, EUD, 1997,
p.Ê161-179.
CHARRAS Igor, RŽcits de vies des policiersÊ: Žtat des lieux, Les Cahiers de la sŽcuritŽ
intŽrieure, 1997, n¡Ê30, p.Ê205-227.
POIRRIER Philippe, LÕhistoire des politiques culturelles des villes, Vingti•me si•cle,
revue dÕhistoire, janvier-mars 1997, n¡Ê53, p.Ê129-146.
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POIRRIER Philippe, ÇÊLes politiques culturellesÊÈ in Le MusŽe et la biblioth•queÊ: vrais
parents ou faux amis ? Paris, Biblioth•que Publique dÕInformation du Centre
Beaubourg, 1997, p.Ê41-56.
POIRRIER Philippe, MunicipalitŽ et culture au XXe si•cleÊ: des Beaux-Arts ˆ la politique
culturelle (texte de la soutenance de th•se), Territoires contemporains, 1997, n¡Ê4,
p.Ê55-64Ê; repris dans Annuaire des collectivitŽs locales. LÕannŽe de la recherche sur
lÕadministration locale en France, Paris, Litec, 1997, p.Ê757-766.
POIRRIER Philippe, LÕembellie de lÕhistoire culturelle, Esprit, juillet 1997, p.Ê196-200.
VIGREUX Jean et POIRRIER Philippe, Les Fronts populaires ˆ lÕŽpreuve de la question
nationale, Territoires contemporains, 1997, n¡Ê4, 1997, p.Ê11-13Ê; repris dans
Vingti•me si•cle, revue dÕhistoire, juillet-septembre 1997, n¡Ê55, p.Ê140-142.
VIGREUX Jean, ÇÊHistoire de la C™te-dÕOr, de la prŽhistoire ˆ nos joursÊÈ in La C™tedÕOr, Paris, Bonneton, 1997, p. 8-63.
WOLIKOW Serge, ÇÊA concep•ao de historia operaria diante da abertura dos novos
arquivos (a respeito dos arquivos do komintern)ÊÈ, Cadernos AEL, Universidade
Estadual de Campinas, 1997, n¡Ê5/6, p.Ê50-62.
WOLIKOW Serge, ÇÊLes archives du communisme en dŽbatÊÈ, Cahiers dÕhistoire, Revue
dÕhistoire critique, 1997, n¡Ê67.
WOLIKOW Serge, ÇÊLe PCF et le bicentenaire de la rŽvolution fran•aiseÊ:
commŽmoration du parti ou des adhŽrentsÊ?ÊÈ, Cahiers dÕhistoire, Revue dÕhistoire
critique, 1997, n¡Ê69.
WOLIKOW Serge, ÇÊLa question des archives. Et si les archives ne parlaient pas toutes
seulesÊ?ÊÈ, SociŽtŽ fran•aise, avril-juin 1997, n¡Ê59, p.Ê52-56.
MultimŽdiaÊ:
CORDILLOT Michel, PENNETIER Claude et RISACHER Jean [Coord.], CŽdŽrom du
Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier fran•ais, Paris, ƒd. de lÕAtelier,
1997.
GACON StŽphane, ÇÊLa guerre et lÕAlgŽrieÊÈ in Enseigner lÕhistoire du temps prŽsent,
Serveur AcadŽmie de Dijon, http://www.ac-dijon.fr
POIRRIER Philippe, ÇÊƒcrire et enseigner lÕhistoire du temps prŽsentÊÈ in Enseigner
lÕhistoire du temps prŽsent, Serveur AcadŽmie de Dijon, http://www.ac-dijon.fr
RONSIN Francis, crŽation de la revue Populations et politique, http://www.
Ehess.Fr/populatique.
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2ÑColloques et sŽminairesÊ:
BERLIERE Jean-Marc, ÇÊLes pouvoirs de policeÊ: attributs du pouvoir municipal ou de
lÕƒtatÊ: la loi de 1884ÊÈ, colloque Jaur•s et lÕƒtat, Castres, octobre 1997.
BERLIERE Jean-Marc, ÇÊLes archives polici•res des mirages aux fantasmesÊÈ, colloque
LÕhistoire contemporaine et les usages des archives judiciaires, Angers, dŽcembre
1997.
BERLIERE Jean-Marc, ÇÊAdministration nouvelle versus administration ancienneÊ:
lÕexemple des polices sous lÕoccupationÊÈ, colloque ƒtat et politiques publiques au
XXe si•cle, ENS Cachan, dŽcembre 1997.
BLETON-RUGET Annie, ÇÊArchives de femmes en RŽvolutionÊÈ, SŽminaire Pratiques
dÕarchives, EHESS, fŽvrier 1998.
BOUCHET Thomas, ÇÊRŽgner bourgeoisement. La mise en sc•ne du pouvoir
monarchique sous Louis-PhilippeÊÈ, JournŽe de lÕƒcole Doctorale Les images du
pouvoir, UniversitŽ de Bourgogne, le 25 avril 1997.
BOUCHET Thomas, ÇÊEntre ordre et libertŽ. La monarchie de JuilletÊÈ, sŽminaire de DEA
Syst•mes politiques et mouvements sociaux, UniversitŽ de Bourgogne, dirigŽ par
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ACTIVITES DÕADIAMOS
ADIAMOS a Žlargi son activitŽ au cours de ces deux derni•res annŽes. De nombreux
fonds dÕarchives sont maintenant consultables gr‰ce aux inventaires rŽalisŽs par
Beno”t Drouot, HŽl•ne Fournier et Xavier RabagoÊ; citons pour mŽmoire, les fonds
Caignol, Jarlaud, Nourissat et Didier. LÕachat dÕouvrages a permis aussi dÕaccro”tre
notre documentation, tout comme certains dons de revues. Ce qui a permis de
nourrir une sŽrie de travaux de recherche (ma”trises, DEA, doctorats). Le dernier fonds
dÕarchives important acquis par ADIAMOS est le fonds de lÕUR-CFDT de Bourgogne.
Lorsque les archives ne sont pas dŽposŽes aupr•s de lÕassociation, des conventions
sont signŽes avec les organismes ou les personnes pour faciliter les Žchanges. Ë
lÕoccasion de la signature de la convention entre ADIAMOS et lÕUR-CFDT de
Bourgogne, ADIAMOS et lÕIHC ont organisŽ une soirŽe-dŽbat sur lÕhistoire de la
CFDT. Elle a eu lieu le mercredi 1erÊavril ˆ lÕamphithŽ‰tre Bachelard autour des
ouvrages de Frank Georgi, ma”tre de confŽrences ˆ lÕUniversitŽ de ParisÊI (Sorbonne).
Une convention de ce type a ŽtŽ signŽe, par exemple, avec la FŽdŽration de C™te-dÕOr
du Parti socialiste.
Parall•lement, ADIAMOS tend ˆ mŽdiatiser les recherches effectuŽes dans le cadre de
lÕIHC. Ainsi ADIAMOS a rŽalisŽ en 1996 une importante exposition sur le Front
populaire en Bourgogne qui a ŽtŽ prŽsentŽe ˆ Dijon et dans plusieurs communes de
son agglomŽration (Chen™ve, Longvic). Elle a ensuite ŽtŽ prŽsentŽe dans lÕYonne et en
Sa™ne-et-Loire (Sens, Migennes, M‰con). Cette exposition a ŽtŽ accompagnŽe par
toute une sŽrie de confŽrences assurŽes par Serge Wolikow, professeur ˆ lÕUniversitŽ
de Bourgogne et Jean Vigreux, ATER ˆ lÕUniversitŽ de Bourgogne. Cette exposition a
ŽtŽ lÕoccasion dÕŽtablir des liens avec lÕIUT de Dijon ÐÊavec la coopŽration de JeanMarc Berli•re, professeur dÕhistoire contemporaineÊÐ afin de constituer une banque
dÕarchives vidŽo sur les acteurs (Les porteurs de mŽmoire). Depuis 3Êans, une sŽrie
dÕinterviews dÕacteurs locaux du mouvement social et politique ont ŽtŽ rŽalisŽes.
LÕIHC a mis ˆ la disposition de lÕopŽration ses chercheurs et ses Žtudiants qui ont
assistŽ les Žtudiants de lÕIUT sur le plan scientifique. ADIAMOS a fait jouer son rŽseau
de relations et a ouvert ses archives pour rŽaliser les vidŽogrammes.
Une deuxi•me exposition sÕest intŽressŽe aux luttes des femmes et a donnŽ lieu ˆ une
soirŽe dŽbat avec la participation de Jessica Slowick et Anne Goirand-Hohl le 8 mars
1998.
Enfin, Mai 68 a ŽtŽ lÕoccasion de prŽsenter une exposition ˆ Chen™ve et ˆ Dijon sur le
Mai bourguignon restituŽ dans le cadre national, avec lÕappui des Žtudiants de
lÕuniversitŽ de Bourgogne qui m•nent actuellement des travaux sur le sujet. Cette
exposition a ŽtŽ prŽsentŽe ˆ lÕuniversitŽ du 28 avril au 15 mai. Une soirŽe-dŽbat a ŽtŽ
organisŽe par ADIAMOS et IÕIHC le 12 mai 1998. Le dŽbat sÕest dŽroulŽ apr•s une
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Outils et documents
br•ve prŽsentation des faits par Michel Dreyfus, chercheur au CNRS, Serge Wolikow,
Jean Vigreux et StŽphane Gacon de lÕUniversitŽ de Bourgogne. De tr•s nombreux
tŽmoins ont pu confronter leurs lectures de lÕŽvŽnement et croiser leurs visions
rŽtrospectives. Cette soirŽe fut si riche quÕelle contribua ˆ la rŽalisation dÕune
Žmission tŽlŽvisŽe animŽe par Annick Alexandre et Jean Vigreux.
Plusieurs soirŽes dŽbats ont ŽtŽ co-organisŽes par ADIAMOS et le cinŽma dÕart et
dÕessai lÕEldorado auxquelles ont ŽtŽ associŽs un certain nombre de chercheurs de
lÕIHC (dŽbat sur la montŽe du nazisme autour du film de Volker Schlšndorff, Le
tambourÊ; dŽbat sur la guerre dÕEspagne autour du film de Ken Loach, Land and
FreedomÊ; dŽbat sur lÕapr•s-mai 68 autour du film Reprises dÕHervŽ Leroux ; dŽbat
sur la Collaboration autour du film de Claude Chabrol, LÕÏil de VichyÊ; dŽbat sur
lÕAmŽrique latine et le ÇÊCheÊÈ autour du film de Maurice Dugowson Che Guevara
avec Pierre KalfonÊ; dŽbat sur Mai 68 autour du film de Romain Goupil, Mourir ˆ
30Êans).
LÕassociation a organisŽ en liaison avec lÕIHC plusieurs confŽrences. Le 21 janvier 1998
une soirŽe-dŽbat sur lÕhistoriographie rŽcente du communisme (ÇÊO• en est lÕhistoire
du communismeÊ?ÊÈ), a permis de dresser un Žtat des lieux des recherches actuelles
et des problŽmatiques. Cette question a ŽtŽ rendue plus vive par la chute du
communisme et lÕouverture des archives de Moscou et du PCF. Se sont retrouvŽs ˆ
lÕamphithŽ‰tre Drouot ˆ la facultŽ des lettres de la rue Chabot-Charny, HŽl•ne
Souviron, professeur ˆ lÕIUT de Dijon, Denis Peschanski, directeur de la publication
critique des Carnets Cachin, chercheur ˆ lÕIHTP, Serge Wolikow et Jean Vigreux de
lÕUniversitŽ de Bourgogne.
Une deuxi•me confŽrence-dŽbat a eu lieu ˆ lÕUniversitŽ le l4 mars 1998 autour du livre
de Claudine Cardon, Le Convoi des 45Ê000, sur le th•me de la dŽportation politique
pendant la Seconde Guerre mondiale. Au cours de cet apr•s-midi, Sylvie Guigue,
Žtudiante ˆ lÕUniversitŽ de Bourgogne, auteur dÕune ma”trise sur Le dŽpart et le
retour des dŽportŽs en C™te-dÕOr, a prŽsentŽ ses travaux.
Notons enfin, pour •tre complet, la crŽation dÕune antenne chaumontaise animŽe par
Mireille Conia. Tous les autres chantiers ŽvoquŽs dans les bulletins prŽcŽdents
restent ouverts. ADIAMOS dispose aussi de publications en vente ˆ son si•ge sur les
expositions ou les journŽes-dŽbats.
JEAN VIGREUX
Renseignements pratiques :
ADIAMOS 19 rue Maxime Guillot ˆ Chen™ve, Bus n¡Ê5. TŽl.Ê: 03.80.51.93.73.
La Biblioth•que est ouverte lÕapr•s-midi de 13 h. ˆ 18 h. (mardi, mercredi et jeudi). Pour
bŽnŽficier des services de la biblioth•que il faut sÕinscrire sur place et sÕacquitter dÕun
montant de 30ÊF. pour obtenir une carte de lecteur. Les Žtudiants en cycle de
recherches doivent adhŽrer ˆ ADIAMOS pour bŽnŽficier des fonds documentaires.
LÕutilisation de ces archives ne pourra se faire quÕapr•s un avis favorable du [ou des]
donateur[s], du Conseil scientifique dÕADIAMOS (prŽsidŽ par Serge Wolikow) et par les
instances dirigeantes de lÕassociation. Toute la documentation qui concerne les individus
est soumise aux rŽglementations appliquŽes dans les centres publics dÕarchives ˆ propos
de la vie privŽe.
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