LE PROJET / PROJECT

Résumé du projet (2016-2018)
Le projet EUROSOC vise à établir et consolider un réseau de recherche sur l’histoire du
socialisme européen (des années 1870 à l’avant 1914) aux niveaux régional, national et
européen. Associant des chercheurs du monde entier de différentes universités, le Consortium
« Mondes contemporains » et différents partenaires, il vise notamment à mettre à disposition
de tous sous forme numérique des documents et archives rares voire inédit(e)s lié(e)s à ce
thème, à constituer un outil bibliographique multilingue et à approfondir la réflexion historique
sur les conditions de naissance de la diversité des mouvements socialistes à la fin XIXe et au
début du XXe siècle, leurs sources théoriques et leurs structurations pratiques.
Bref état de l’art
L’histoire des socialismes européens connaît depuis quelques années un regain d’intérêt
manifeste. Par exemple en France, de nombreuses rééditions de textes du XIXe siècle par
plusieurs éditeurs (Proudhon, Saint-Simon, Marx, Jaurès…) et une série recherches
scientifiques aux orientations diverses principalement en histoire, philosophie et sciences
politiques témoignent d’approches renouvelées, à distance d’approches plus idéologiques qui
prévalaient jusqu’alors. Le fait qu’il s’agisse d’un regain d’intérêt plus de vingt ans après la
disparition du « socialisme réel » montre combien les approches ont changé par rapport aux
études publiées il y a une trentaine d’années. Témoignant de cette dynamique, la période 18301860 a été particulièrement étudiée dans le cadre du projet ANR Utopies 19
Pourtant, pour ce qui concerne les années 1870-1914, la principale synthèse sur le sujet remonte
aux années 1970 : il s’agit de la monumentale entreprise en quatre volumes de Jacques Droz
(Histoire générale du socialisme, Paris, PUF, 1972-1977). Elle englobait la totalité des
continents et des périodes historiques, et qui eut un fort impact international. Entreprise
marquée par son époque (union de la gauche en France, guerre froide, existence du «socialisme
réel » encore influent), elle apparaît aujourd’hui comme toujours utile dans ses grandes lignes

mais par bien des aspects dépassée au regard de l’historiographie récente, notamment celle des
dix dernières années.
Objectifs du projet
En envisageant échanges, transferts et croisements à l’échelle de quelques régions européennes,
le projet EUROSOC entend contribuer à son échelle au renouvellement scientifique actuel, en
offrant notamment un apport documentaire et scientifique de haut niveau et une programmation
de séminaires avec des intervenants de toute l’Europe. Les chercheurs investis sur le sujet sont
particulièrement sensibles aux méthodologies de l’histoire croisée, de l’histoire transnationale
et globale, méthodes qui constitueront un de fils directeurs des séances du séminaire.
Le premier volet du projet est une mise au point bibliographique (historiographie et sources sur
le sujet) internationale permettant d’établir un premier outil susceptible de favoriser la mise en
réseau des chercheurs concernés par le projet.
Le second volet consiste à mettre en œuvre un programme de numérisation documentaire sur
l’histoire des socialismes et syndicalismes sur la période 1870-1914 (avec une priorité donnée
à l’histoire de la Seine-inférieure) ; le partenariat avec le consortium Mondes contemporains
permettra de valoriser au mieux ce programme de numérisation.
Le troisième volet vise à établir un dictionnaire électronique des concepts relatifs à l’histoire
du socialisme.
L’exploitation de la documentation et des outils établis permettra d’élaborer une exposition
virtuelle destinée aux chercheurs comme un public plus large, dont l’objectif est de mieux faire
connaître les identités politiques régionales et européennes à la charnière des XIXe et XXe
siècles.
Un séminaire régulier permettra d’aborder ces différents points au cours des trois années de
projet.
Les partenaires impliqués dans le présent projet ont déjà eu l’occasion de travailler
ponctuellement lors de plusieurs journées d’études et de séminaires, mais sans structuration
spécifique. Le projet ainsi constitué permettra d’approfondir les premiers échanges et de
développer un réseau de recherche ancré solidement à l’échelle régionale et européenne.

