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Le Programme 
Paprik@2f

Lancé en avril 2013, le programme Paprik@2F (Portail Archives Politiques Recherches Indexation 

Komintern et Fonds français) s’est fixé comme objectif de mettre en ligne les « fonds français » de 

l’Internationale communiste, mais aussi les archives de la surveillance d’État à l’aide d’un outil de 

valorisation et de recherche  PANDOR (Portail Archives Numériques et Données de la Recherche). 

L’équipe du projet, dirigée par le professeur Jean Vigreux, a mobilisé les ressources humaines et 

matérielles de la Maison des Sciences de l’Homme (MSH) de Dijon, mais aussi du Centre Georges 

Chevrier (UMR CNRS 7366), pour créer un instrument archivistique (documents numérisés et 

notices descriptives) portant sur le mouvement communiste français de 1917 à 1947. Ce partenariat 

exemplaire entre Archives nationales et son département de la Justice et de l’Intérieur, dirigé par  

Marion Veyssière, et l’université de Bourgogne offrira à tous un accès aisé et dynamique à une 

masse de documents inédits pour comprendre un phénomène majeur de l’histoire du XXe siècle. Les 

Archives nationales ont repris l’ensemble des inventaires concernant les archives d’Etat : les séries « 

Z4 », « F7 » et « fonds Moscou » et ont finalisé les instruments de recherche correspondants.

L’objectif de ce projet est d’offrir un centre de ressources virtuel de référence sur l’histoire du Parti 

communiste français. L’outil, hébergé par la MSH de Dijon sur son portail PANDOR, assure à la 

communauté scientifique la pérennité de l’accès aux données. Le portail est également utile pour les 

enseignants du secondaire qui puiseront des ressources nouvelles avec un ancrage local, ce qui est 

déjà le cas pour le blog de Paprik@2F qui est référencé sur plusieurs sites académiques. Enfin, tout 

citoyen féru d’histoire pourra utiliser ces ressources documentaires et archivistiques pour enrichir 

ses connaissances ou son histoire familiale. Ce portail facilite également la recherche en jouant sur 

les échelles du local à l’international où les étudiants, mais aussi les enseignants chercheurs  peuvent 

l’utiliser gratuitement dans le cadre de leurs travaux. L’inventaire est également utile pour des 

études comparées à l’échelle régionale en Europe et dans le monde, les collègues de Manchester, 

Madrid, Lausanne, Bruxelles, Rome, Potsdam et Berlin nous ont fait connaître lors de nos échanges 

et séminaires leur intérêt pour ce programme de recherche.
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Le Colloque

Une mise en lumière via un colloque international

Pour valoriser ce travail, un colloque international se tiendra les 25, 26 et 27 mai 2016 à Dijon afin de 

clôre ces trois années de travail, mais aussi afin d’apporter une lumière internationale à ce portail. Ce 

colloque international intitulé « Un parti global. Le Parti communiste français dans une perspective 

transnationale (1917-1991) » constitue la dernière phase du programme Paprik@2F, mais aussi une 

ouverture importante pour envisager une suite éventuelle portant sur période de la Guerre froide et 

de la fin du Bloc de l’Est. 

Historiographie et problématique

Depuis deux décennies, l’historiographie du phénomène communiste s’est largement internationali-

sée et a subi de profondes transformations. La référence au « court XXe siècle », qui a joué un rôle si 

important en France, s’est enrichie sous l’influence d’une « histoire-monde » renouvelée : ce « court 

XXe siècle » apparaît désormais comme une parenthèse d’une brutalité sans doute exceptionnelle, 

mais incompréhensible si on ne l’inscrit pas dans les processus de modernisation étatique, d’impé-

rialisme européen et de mise en mouvement des mondes non-occidentaux consubstantiels à la « 

première mondialisation » de la fin du XIXe siècle. Une historiographie de plus en plus abondante 

(souvent anglo-saxonne) s’est consacrée par ailleurs à une compréhension neuve de la « civilisation 

» soviétique. Malgré sa diversité, cette historiographie partage l’ambition de situer le phénomène 

communiste dans une vaste « zone du moderne » où s’élaborent de nouvelles techniques de gouver-

nement des masses dont la version soviétique est l’un des possibles. L’expérience bolchevique, qui 

se construit comme une expérience radicale d’ingénierie sociale dans une société et une économie 

fermées, est donc paradoxalement « ouverte » aux influences sélectives et aux circulations sous 

contrôle. L’URSS est en même temps un centre majeur d’émission et de transfert de pratiques poli-

tiques, culturelles et bureaucratiques nouvelles, à l’aide d’institutions et d’instruments spécifiques 

comme le Komintern (puis le Kominform) ou les structures internationales de la diplomatie culturelle 

soviétique.

Ces conditions nouvelles permettent de modifier le regard porté sur le PCF depuis la « révolution 

des archives » des années 1990. C’est à cette réflexion collective qu’invite ce colloque, à travers trois 

principaux angles d’approche.
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Il s’agira d’abord de saisir le PCF comme une offre politique nouvelle dont la structuration est le fruit 

de logiques d’importation des pratiques et des principes bolcheviques en France à partir des années 

1920. En tant que section nationale du Komintern, puis du mouvement communiste international, le 

PCF participe à l’histoire-monde plus vaste d’une organisation internationale sans équivalent au XXe 

siècle. L’un des principaux buts de ce colloque est d’apprécier et de mesurer la place, évidemment 

variable et inégale, du PCF au sein du mouvement communiste international tout au long du siècle 

– avant comme pendant la Guerre froide, à l’époque du Komintern et du Kominform, puis de 

l’établissement de relations « multilatérales » entre les « partis-frères ».

Pour mieux apprécier cette place, ce colloque propose ensuite d’ouvrir largement ses journées à la 

comparaison et à l’étude de la diffusion/circulation, vers et depuis le PCF, de principes, de pratiques, 

de mots d’ordre au sein de l’univers communiste, afin de réinterroger les paradigmes dominants de 

l’historiographie (rapports entre « centre » et « périphérie », dépendance/autonomie du PCF, etc.)

Cette manifestation vise à ouvrir des pistes nouvelles dont les chercheurs débattront en écho au 

travail d’indexation proposé par les archivistes. Le corpus constitué doit aussi permettre d’inscrire 

les débats historiographiques actuels sur le communisme français dans les problématiques nouvelles 

de l’histoire croisée, de l’histoire globale. Ainsi, le colloque envisagera les circulations au sein des 

mondes communistes, proposera des comparaisons entre les sections nationales d’un parti mondial, 

leur ancrage au sein des sociétés et les rapports qu’ils entretiennent avec les Etats. Enfin, des 

enquêtes plus biographiques permettront de mieux saisir les logiques sociales, individuelles et/ou 

collectives d’appartenance à la « galaxie » communiste. Certains moments clefs de l’histoire du PCF, 

de l’IC pourront être revisités, ou remis en discussion, comme le moment des guerres mondiales, 

de la crise des années trente, de la Libération et du retour des camps… Le colloque en associant 

plus largement des collègues européens venus d’horizons différents afin de penser un phénomène 

politique et social dans ses dimensions locales et/ou globales. 
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Ce colloque visera enfin à appréhender, dans une perspective transnationale, le rôle du PCF comme 

agent spécifique de politisation et de mobilisation d’acteurs et de groupes sociaux particuliers dans 

le cadre fixé par son appartenance au système politique d’une puissance impériale, la France. Le PCF 

sera donc envisagé à son tour comme un « centre » du mouvement communiste international, doté 

de ses intérêts propres qui s’enracinent dans sa trajectoire spécifique.

Enfin, ce colloque constitue l’occasion de montrer à la communauté scientifique internationale, 

mais aussi à un large public, les apports à la recherche de ce portail, la richesse documentaire et 

l’avancement technique d’un projet développé à l’université de Bourgogne. 
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l’équipe

Archives nationales

• Christophe Bouvier
• Violaine Challéat-Fonck
• Emilie Charrier

• Gaye N’Diaye
• Marion Veyssière

L’équipe du projet, dirigée par le professeur Jean Vigreux - Professeur d’Histoire contemporaine au 

sein du Centre Georges Chevrier de l’Université de Bourgogne - , a mobilisé les ressources humaines 

et matérielles de la Maison des Sciences de l’Homme (MSH), mais aussi de l’UMR CNRS 7366 

(Centre Georges Chevrier), pour créer un instrument archivistique (documents numérisés et notices 

descriptives) portant sur le mouvement communiste français de 1917 à 1947. 

Le programme de recherche Paprik@2F a été financé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) 

et porté par la MSH de Dijon.

• Romain Ducoulombier
• Céline Février
•	 Corentin	Lahu
•	 Victor	Lagarde

•	 Arnaud	Milleureux
• Aurelia Vasile
•	 Jean	Vigreux
•	 Serge	Wolikow

MSH - Dijon / paprik@2f
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Communiqué de presse

Dijon, le 12 avril 2016

Portail Archives Politiques Recherches Indexation Komintern et Fonds français

PAPRIK 2F@

La Maison des Sciences de l’Homme et le Centre Georges Chevrier de l’Université de Bourgogne 
organisent un colloque international intitulé :

Un parti global
Le parti communiste français dans une perspective transnationale 

1917 – 1991
Du mercredi 25 mai au vendredi 27 mai 2016

À	partir	de	9h	à	la	Maison	des	Sciences	de	l’Homme	de	Dijon
Campus	universitaire		-	6	esplanade	Erasme		-	21000	Dijon

Ce colloque international est l’aboutissement de trois années de travail réalisé dans le cadre du projet 
Paprik@2F (Portail Archives Politiques Recherches Indexation Komintern et Fond français). Il constitue une 
ouverture essentielle de l’accès aux archives et aux connaissances tout en offrant de nouvelles perspectives 
(de la Guerre froide à la fin du bloc de l’Est).

Ce sont 50 intervenants appartenant à différents laboratoires de recherche et universités européennes, dont 
trois personnalités internationales et spécialistes dans la matière qui seront présents. Il s’agit de Silvio Pons 
(professeur à l’université Tor Vergata de Rome), Kevin Morgan (professeur à l’Université de Manchester) et 
Andrey Sorokin (directeur des Archives russes d’État pour l’histoire sociale et politique, RGASPI, Moscou).

Ce colloque offrira une occasion unique au public d’échanger avec les intervenants que ce soit à la fin de chaque 
conférence ou autour d’un apéritif dînatoire organisé pour l’occasion le jeudi 26 mai. 

50 5 3 1

Intervenants
européens

Séances
Plénières

Conférences Table	ronde

Lancé en avril 2013, le projet Paprik@2F (Portail Archives Politiques Recherches Indexation Komintern et Fonds français), financé par l’Agence Nationale de la 

Recherche (ANR), s’est fixé comme objectif de mettre en ligne les « fonds français » de l’Internationale communiste, mais aussi les archives de la surveillance d’État 

français à l’aide d’un outil de valorisation et de recherche PANDOR (Portail Archives Numériques et Données de la Recherche). L’équipe du projet, dirigée par le 

professeur Jean Vigreux, a mobilisé pour cela les ressources humaines et matérielles de la Maison des Sciences de l’Homme (MSH), mais aussi de l’UMR CNRS 7366 

(Centre Georges Chevrier), pour créer un instrument archivistique (documents numérisés et notices descriptives) portant sur le mouvement communiste français 

de 1917 à 1947. Ce partenariat exemplaire entre Archives nationales et son département de la Justice et de l’Intérieur, dirigé par  Marion Veyssière, et l’université 

de Bourgogne offrira à tous un accès aisé et dynamique à une masse de documents inédits pour comprendre un phénomène majeur de l’histoire du XXe siècle.

Projet anr paprik@2f
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