Le programme Paprik@2F développé à la MSH de Dijon a permis aux projets archivistiques, de
numérisation, d’indexation et de création d’instruments de recherche autour de la question du
communisme en France de trouver un nouvel élan qui conduit à envisager des recherches futures.

PROGRAMME DE RECHERCHE

Le programme Paprik@2F s’est terminé par un colloque international en mai 2016 [« Global FCP :
the French Communist Party as a Transnational Object (1917-1991) » ou « Un parti global : le
Parti communiste français comme objet transnational (1917-1991) »] qui a rassemblé plus de 50
intervenants.
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Les échanges fructueux permettent d’envisager de nouvelles coopérations, soit dans la duplication
de l’outil et du portail pour d’autres pays (en particulier par un partenariat avec l’Université de Rome
Tor Vergata et la Fondation Gramsci), soit en envisageant d’autres projets transdisciplinaires autour
de la question des communismes européens et mondiaux après 1945.

Paprika2f lors de la Nuits des Chercheurs

PARTENAIRES
• Les Archives nationales
Créées par décret de l’Assemblée nationale constituante en 1790, les Archives nationales, réparties sur les
trois sites de Paris, Pierrefitte-sur-Seine et Fontainebleau sont un service à compétence nationale et ont pour
vocation de collecter, classer, inventorier, conserver, restaurer, communiquer et mettre en valeur les documents
provenant des administrations centrales de l’État depuis le VIIe siècle.
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PAPRIK@2F - Portail Archives
Politiques Recherches Indexation
Komintern et fonds français
Les archives numérisées et indexées du PCF (de 1917 à 1947) en ligne sur un portail unique

Paprik@2F (Portail Archives Politiques Recherches
Indexation Komintern et Fonds français) est un portail
d’archives politiques dont l’objectif est une meilleure
compréhension du Parti Communiste en France - mais
aussi à l’international - entre 1917 et 1947.
Partant d’une expérience reconnue depuis l’ouverture
des archives de Moscou, mais aussi de celles du PCF, qui
ont mis en œuvre plusieurs programmes d’inventaires,
d’indexation et de numérisation, tant aux Archives
nationales, aux Archives départementales de SeineSaint-Denis qu’à l’Université de Bourgogne, ce projet
renforce une coopération féconde à l’échelle nationale.
L’atout principal de ce portail est de rendre accessible
des documents jusqu’alors dispersés en offrant une
seule porte d’entrée vers des informations conservées
dans des lieux différents. Paprik@2F assure également
à la communauté scientifique la pérennité de l’accès
aux données.
Financé par l’ANR (Agence Nationale de la Recherche)
de 2013 à 2016, Paprik@2F s’est donné trois missions :

• identifier et fournir un inventaire en français des fonds
et des documents de l’International Communiste (IC),
en particulier du fonds 517/1 sur le PCF.
• combiner l’inventaire de ces fonds « français » de l’IC
à l’inventaire des fonds de surveillance et de répression
du PCF, conservés aux Archives nationales, grâce à un
partenariat étroit et fructueux avec cette institution ;
•m
 ener un travail de vulgarisation à destination du
public, enseignant ou simplement curieux grâce
aux techniques de diffusion offertes par le portail
Hypotheses.org du CNRS et aux réseaux sociaux. Un
blog a été ouvert en septembre 2013 et sur lequel
ont été publiés plus de 150 articles à ce jour. Grâce
aux efforts de l’équipe de l’ANR Paprik@2F, un vaste
ensemble d’archives du communisme est accessible
à la communauté scientifique, en français et sous
format numérique.

LES LABORATOIRES IMPLIQUÉS
CGC | Centre Georges Chevrier
	Ce laboratoire associe des historiens issus
de diverses origines scientifiques et des
sociologues, musicologues et historiens
de l’art aux compétences et spécialités
diversifiées et favorise ainsi une approche
pluridisciplinaire des phénomènes juridiques,
sociaux. L’arrivée de nouveaux chercheurs
a conduit à l’élargissement du champ des
recherches et à l’adoption d’un nouveau
thème fédérateur : « Savoirs : normes et
sensibilités »
IIe Congrès de l’Internationale Communiste. Cote: RGASPI, Fonds 449, sous-fonds 1, dossier 67, folio 1b

	Plateforme ADN | Archives Documentation
Numérisation
La plateforme de la MSH de Dijon met à
disposition des chercheurs et d’un large
public des compétences et une expertise
afin de traiter, conserver et diffuser des
documents inédits. Elle offre pour cela une
chaîne de traitement complet de ces données,
qu’elles soient sur support traditionnel (textes
papier, images fixes et mobiles, sons) ou
numériques natives. Cette chaîne comprend
toutes les étapes permettant de transformer
ces données en ressources intelligentes :
indexation, préparation pour la fouille de
données, publication, etc. Les ressources
sont rendues accessibles via un Portail web
des Archives Numériques et Données de la
Recherche (PANDOR), outil de diffusion et
de valorisation de la recherche.

Valoriser un patrimoine et l’enrichir
Depuis 1998, l’Université de Bourgogne a participé avec la direction des Archives de France aux premiers
programmes d’indexation, d’inventaires et de numérisations des archives du Komintern qui a débouché
sur le programme Incomka (International Committee for Computarization of Comintern Archives). Le
Centre Georges Chevrier et la MSH ont enrichi ces fonds grâce à de nombreuses missions en Russie,
tout comme le programme de l’ANR Paprik@2F. L’originalité du projet a été de penser non seulement
l’ensemble des fonds internes au Komintern concernant la France, mais d’associer les Archives nationales
pour le regard de l’Etat entre 1917 et 1947. A cet effet un fonds exceptionnel a été inventorié pièce à
pièce et est devenu accessible à tous : celui de la répression sous le gouvernement de Vichy (série Z4).

Un projet ancré à la MSH Dijon et au laboratoire CGC
Le développement du programme Paprik@2F trouve pleinement sa place à la MSH de Dijon dans une
coopération pluridisciplinaire et méthodologique :
• L e projet Paprik@2F valorise les ressources archivistiques qui permettent la création d’une partie
importante de ce portail, celle notamment consacrée à l’organisation du PCF.
• Les archivistes et les documentalistes la Plateforme ADN de la MSH, apportent une contribution
importante à la méthodologie de travail dans le processus de création d’instruments de recherche.
• L’outil PANDOR, développé à la MSH, constitue l’outil d’hébergement et de consultation des fonds
traités par l’équipe de Paprik@2F.
• Le service informatique de la MSH vient apporter son appui en matière de développement d’applications
pour accompagner l’archiviste du projet Paprik@2F dans le processus de « migration » des bases de
données vers des instruments encodées en XML-EAD.
• Les chercheurs historiens et politistes de l’Université de Bourgogne (enseignants-chercheurs, post-doctorant
et doctorants) et d’autres universités, ont apporté non seulement une connaissance disciplinaire et
scientifique des fonds, mais aussi ont participé à l’élaboration des index et de la conception du portail.
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Un lot de papillons gommés manuscrits avant
son traitement. Pierrefitte-sur-Seine, Cote:
Archives nationales, cote Z/4/129

Responsable scientifique: Jean VIGREUX : professeur d’histoire contemporaine - Laboratoire CGC
(Université Bourgogne - Franche-Comté)

PANDOR
PANDOR désigne le portail Archives numériques et Données de la Recherche de la Maison des Sciences de l’Homme
de Dijon. Il s’agit d’un outil de diffusion et de valorisation de corpus numériques.
> pandor.u-bourgogne.fr

