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• Présentation générale 

 

Ce séminaire s’inscrit à la suite d’un projet éditorial, celui d’une histoire documentaire du Parti 
communiste français à paraître prochainement.  

Cette entreprise traduit le souci d’une histoire documentée et critique. Il s’agit d’aborder l’histoire 
politique - celle du PCF - en prenant au sérieux la diversité et le foisonnement d’une documentation qui 
constitue un pan essentiel de son activité. Ce projet d’édition de sources vise à déplacer le regard vers de 
nouveaux aspects d’une histoire sociale qui ne peut faire l’impasse sur une documentation longtemps 
négligée, ignorée ou inaccessible. 

Ce séminaire se propose de reconsidérer le rapport des chercheurs, des acteurs et des archivistes au regard 
du triptyque idéal "collecte des archives - traitement archivistique des documents - exploitation 
scientifique" du matériau. 

Comprendre quelles sont les traces que le militant conserve de son activité (politique, syndicale ou 
associative), comment l’archiviste organise les archives qui lui sont confiées par les organisations ou par 
les militants, à partir de quel sorte de document le chercheur travaille ; telle est l’ambition de ces 
différentes séances. 
 
 

• le PCF et les questions internationales 
 
lundi 19 janvier 2009 (de 14h30 à 16h30) 
 
Intervenants :  
 

Marc Giovaninetti (Enseignant ; doctorant, université Paris 13) 

Daniel Cirera (Ancien responsable du Mouvement de la Paix ; ancien responsable des questions 

internationales du PCF) 

Pierre Boichu (Assistant de conservation du Patrimoine, Archives départementales de la Seine-

Saint-Denis) 
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• Le PCF et l'anticolonialisme : entre guerre d'Indochine et guerre d'Algérie. 
 
lundi 9 février 2009 (de 14h30 à 16h30) 
 
Intervenants :  
 

Alain Ruscio (Historien) 

Henri Alleg (Ancien directeur d’Alger Républicain) 

Pierre Boichu (Assistant de conservation du Patrimoine, Archives départementales de la Seine-

Saint-Denis) 

 
• Écrire l'histoire du PCF dans la Seconde Guerre mondiale : quelles sources pour 

quel(s) récit(s) historique(s) ? 
 
lundi 30 mars 2009 (de 14h30 à 16h30) 
 
Intervenants :  
 

Denis Peschanski (Historien, directeur de recherche au CNRS, Centre d'histoire sociale du XXe 

siècle) 

Jean Vigreux (Professeur d'histoire contemporaine, Université de Franche-Comté) 

Serge Wolikow (Professeur d'histoire contemporaine, UMR CNRS 5605, Université de 

Bourgogne) 

Christian Oppetit (Conservateur général du Patrimoine, responsable de la section du XXe siècle, 

Archives nationales, Paris) 

 
• Éducation et formation des militants communistes français. 
 
lundi 11 mai 2009 (de 14h30 à 16h30) 
 
Intervenants :  
 

Nathalie Ethuin (Maitre de conférences en sciences politiques, CERAPS, Lille 2) 

Marco Di Maggio (Docteur en histoire, université « la Sapienza » de Rome) 

Francette Lazard (Ancienne responsable du secteur éducation de 1979 à 1985) 

Pascal Carreau (Attaché de conservation du Patrimoine, Archives départementales de la Seine-

Saint-Denis) 
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• Problèmes et méthode autour de l’histoire électorale du PCF. 
 
lundi 8 juin 2009 (de 14h30 à 16h30) 
 
Intervenants :  
 

Roger Martelli (Historien) 

Serge Wolikow (Professeur d'histoire contemporaine, UMR CNRS 5605, Université de 

Bourgogne) 

Sylvain Manville (Conservateur du Patrimoine, chef de la mission des Archives auprès du 

Ministère de l’Intérieur) 

Christian Oppetit [sous réserve] (Conservateur général du Patrimoine, responsable de la section du 

XXe siècle, Archives nationales, Paris)  

 
 
 
Ce séminaire est organisé par le Centre Georges Chevrier (UMR CNRS 5605 - Université de Bourgogne) 
en partenariat avec les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, avec le concours de la Maison 
des Sciences de l'Homme de Dijon (UMS CNRS 2739) et le soutien de la Fondation Gabriel-Péri. 
 
 
Pour tous renseignements : alexandre.courban@u-bourgogne.fr 
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