Autour de Georges Haupt et de ses archives :
le socialisme européen et l’Internationale
Université de Rouen Normandie
7 décembre 2016, 10h  18 h, Salle A509
Journée proposée dans le cadre du séminaire d’EUROSOC
En partenariat avec le séminaire « Révolution française, révolutions du monde contemporain »
(sous la direction de Michel Biard & Jean-Numa Ducange)

L

a bibliothèque de la Fondation Maison des sciences de l’Homme (FMSH, Paris) vient
de rendre public le fonds d’archives de l’historien Georges Haupt (1928-1978). Ce
fonds comprend d’importantes ressources relatives à l’histoire du socialisme européen
d’avant la Première Guerre mondiale, notamment sur l’Europe de l’Est et les Balkans.
G. Haupt avait conservé une partie significative des archives de Camille Huysmans, homme
politique belge qui fut secrétaire du Bureau socialiste international, l’organe de direction de l’Internationale socialiste au début du
XXe siècle fondée en 1900. Cette nouvelle documentation permet d’approfondir notre connaissance de l’histoire du socialisme et
des débats qui le traversent avant 1914. Cette journée entend faire le point sur des recherches récentes sur le sujet, inspirées par les
méthodes d’études proposées par G. Haupt et par les renouveaux proposés par l’histoire transnationale.
Comme la journée de lancement du projet EUROSOC du 15 février 2016,
cette journée s’organise en trois temps : Méthodologie / Études de cas / Archives
10h  10h20  Jean-Numa Ducange, MCF en Histoire contemporaine, coordinateur d’EUROSOC :
État d’avancement du projet EUROSOC
10h20  10h35  Discussion
MÉTHODOLOGIE
10h35  11h  Élisa Marcobelli, docteure, EHESS : Les socialistes français, italiens et allemands et la paix avant 1914
11h  11h15  Discussion
11h15  11h30  Pause
ÉTUDES DE CAS (1)

ÉTUDES DE CAS (2)

11h30  12h45  Présidence Jean-Numa Ducange
 Lucie Guesnier, docteure, Université de Paris 1 :
Le cas du socialisme roumain
 Alexandre Riou, master 2, Université de Rouen :
Naissance et développement du socialisme tchèque
 Frank-Olivier Chauvin, master 2, Université de Rouen :
Les socialistes ottomans et l’héritage révolutionnaire français

14h3015h20  Présidence Michel Biard, directeur du GRHIS
 Pierre Alayrac, Master 2, ENS Paris :
Le congrès de Londres (1896) :
comprendre le déroulement d’un congrès socialiste
 Andréa Benedetti, doctorant, Université de Strasbourg :
Le Bureau socialiste international : nouvelle approche

12h45  13h00  Discussion

15h20  15h35  Discussion
15h35  16h  Pause

16h  17h20  TABLE RONDE AUTOUR DES ARCHIVES DE GEORGES HAUPT
Présidence : Serge Wolikow, Consortium mondes contemporains
Julien Pomart (Archiviste, FMSH), Maria Grazia Meriggi (Professeure, Université de Bergame),
Michel Dreyfus (Directeur de recherches émérite, CNRS), Julien Hage (MCF, Université de Paris X-Nanterre)
17h20  17h45  Discussions et conclusions
Contact : jean-numa.ducange@univ-rouen.fr

