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Nouvelles des archives communistes
A constater la multiplicité des instruments de travail existant pour explorer les archives et l’histoire des communismes, il est patent que ce
domaine de recherches suscite un intérêt qui ne décroît pas, que du contraire. A l’européocentrisme qui fut de mise pendant des décennies,
a succédé aujourd’hui un élargissement à l’échelle mondiale auquel n’est pas étranger l’ouverture des archives du Komintern. Pour ce
mouvement qui se vécut international, cette approche globale et comparative s’avère en effet indispensable.
De multiples outils sont donc nés qui permettent de naviguer dans les archives et les travaux qui se sont multipliés. Nous en présenterons
successivement dans La Lettre du CArCoB quelques-uns immédiatement accessibles. Nous débuterons avec ce qui nous apparaît comme le
modèle en la matière.
José Gotovitch

The International Newsletter of Communist Studies Online
inventaires, les déclassifications intervenues, les fonds
digitalisés et à chaque fois les adresses web utiles. Particulièrement utiles sont évidemment les informations, toujours de première main, sur l’élargissement du champ
des archives accessibles dans les pays « ex socialistes »,
mais aussi toutes les initiatives prises en Occident, en
particulier à propos des fonds des différents PC.
Viennent ensuite les projets de recherche en cours, qu’ils
soient collectifs ou individuels. La revue accueille de
courts travaux ou des présentations de matériaux rares ou
nouvellement exploités. Une très large rubrique présente
les publications nouvelles, sous forme de recensions ou
d’annonces. Une autre, les colloques et conférences en
préparation ainsi que des appels à contribution. Une bibliographie internationale étendue (900 titres pour l’année 2011) suivie d’une très précieuse et rare liste des
multiples revues spécialisées dotées de leurs sites web.
Une section débats clôt la publication.
Il s’agit donc d’un état des lieux annuel accessible et indispensable à toute recherche sur l’histoire du communisme.

Cette véritable encyclopédie courante des études sur le
communisme est annuelle et en est à sa vingt-cinquième
édition. Elle est actuellement publiée sous les auspices du
Centre d’histoire contemporaine de Potsdam après l’avoir été
par le Centre pour la recherche sociale européenne de
Mannheim. Son équipe de rédaction et ses correspondants couvrent tous les pays européens avec des antennes
au Mexique, au Brésil et à Washington. Bernhard
Beyerlein en est depuis toujours la cheville ouvrière. La
langue de publication est principalement l’allemand et
subsidiairement l’anglais. Chaque année plus fournie, elle
atteint aujourd’hui plus de 400 pages. Une version réduite paraît dans l’édition papier du Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung, revue fondée par le pionnier
en la matière, Herman Weber.
Cette somme couvre de fait tous les aspects et formes de
la recherche. Le relevé de ses grandes rubriques l’indique
clairement si l’on sait que ce sont à chaque fois les meilleurs spécialistes nationaux qui font office d’informateurs.
Publication en ligne, elle débute par le relevé des bulletins en ligne existant et en fournit les tables. « The Newsletter of the Newsletters and Web services ». Viennent
ensuite les informations sur les Centres d’archives, leurs

http://newsletter.icsap.eu/index.php?
lang=de&act=onlinenewsletter

The Marxist Internet Archive
Des textes marxistes en toutes les langues ! Découverte au gré de vagabondages sur le net, une
initiative étonnante et gigantesque.
Ce site, oeuvre collective s’il en est, a rien moins que
l’ambition d’offrir en 60 langues des textes marxistes
de base, classiques et plus contemporains. Du Kiswahli au
Kurde en passant par l’Islandais ou le Croate…. Autant
dire une oeuvre collective au niveau réellement mondial
assurée à chaque fois par des chercheurs locaux. D’où
évidemment des disparités de densité et d’orientation.
On trouvera également, en anglais, des documents émanant des partis du monde entier. Un moteur de recherche
permet d’interroger quelques centaines d’auteurs, des

dizaines de sujets. Le contenu couvre les classiques, la
IIIème et la IVème Internationale ce qui en augmente la richesse. Relevons, dans la section néerlandaise des textes
de Lalmand, Terfve, Bob Claessens, Léo Apostel, Léo
Michielsen, Albert De Coninck, Renaet Braem, De
Brouckère et Huysmans. La section française ignore la
Belgique….
https://www.marxists.org/
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Histoires du PCB
Autobiographie
SIRONVAL, Cyrille, L'engagement, Cuesmes, Le Cerisier, 2014, 190 p.

Professeur émérite de biologie végétale à l’ULg, propagateur de la théorie de Lyssenko en Belgique, Cyrille
Sironval fut militant clandestin, rédacteur du journal verviétois L’Aurore,
et ensuite Commandant de corps des
Partisans Armés. Son engagement est
demeuré total, ses convictions inébranlables. À 90 ans passé, il insère

les souvenirs de cette épopée dans
une réflexion sur l’histoire et la
marche du monde, dénonciation vigoureuse de l’exploitation capitaliste
qui ne manque pas de piquant.

Quelques masters en histoire et sociologie
L’année académique a produit quelques travaux qui constituent, avec les limites du genre, des approches utiles
à l’histoire du PCB et de l’extrême gauche en Belgique.
HEYLEN, Bram, Voor Vrede, Veiligheid en Democratie. De KPB in de vroege Koude Orlog (1945-1946),
KUleuven, 2013.
KAPANCI, Sam, Entre sociologie et histoire. Parcours d'un militant communiste, Adhémar Hennaut, ULB,
2013.
NAERT, Jan, Het Gentse Onafhankelijkheidsfront in de naoorlogse jaren "Une victoire sans lendemain ? "
UGent, 2013.
SIMOES DO NASCIMENTO, Joao Daniel, Travailler en usine comme engagement politique : les
étudiants belges en entreprise dans les années 1960-1980, ULB, 2013.
VERHEYLEWEGEN, Amandine, À la croisée d'un héritage multiple… les jeunes communistes bruxellois
au début des années septante, ULB, 2013.
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Sujets de recherche
De nombreux sujets en rapport avec l’histoire des communismes en Belgique et du PCB sont encore à découvrir, explorer et
analyser. Sur base de ses fonds, le CArCoB a établi une liste de sujets de recherche n’ayant pas encore été approfondis. Nous
espérons que ceux-ci pourront éveiller l’intérêt et la curiosité des étudiants et chercheurs.
Les commémorations de la Révolution d’octobre de 1918 à 1990, en Belgique (ou en Wallonie et à Bruxelles) ;
La jeunesse communiste (JCB puis JC) de 1956 à 1989 ;
Un mouvement « politique » d’enfants : l’Union des Pionniers de Belgique ;
Le Cercle d’Education populaire ;
L’alliance socialiste – communiste à la Province de Liège (1936 – 1949) ;
La fédération liégeoise du PCB de 1921 à 1940;
La fédération liégeoise du PCB pendant la Résistance;
La fédération liégeoise du PCB de la Libération à …. 1968 (mort de Burnelle) ou à une date ultérieure ;
Les volontaires liégeois des Brigades Internationales en Espagne ;
La fédération boraine du PCB : de la lutte classe contre classe à l’UDP ;
Les volontaires borains des Brigades Internationales ;
La scission « grippiste » du PCB, le premier « maoïsme » en Belgique (1962
– 1980) ;
Une imprimerie militante : la Société Populaire d’Edition ;
L’action et les organisations culturelles du PCB à Bruxelles ;
Les « codes moraux » du PCB à travers les dossiers de la Commission de
Contrôle Politique et leur évolution ;
Les Belges dans les Festivals mondiaux de la Jeunesse (1949 – 1980) ;
Etude prosopographique des Comités Centraux du PCB de 1921 à 1990 ;
Biographie de Jean Terfve ;
Biographie d’Ernest Burnelle ;
Biographie de Marcel Levaux.

Outre sa mission scientifique, le CArCoB porte
un grand intérêt à la formation des futurs archivistes et bibliothécairesdocumentalistes. Egalement conscient de l’aide
précieuse que ceux-ci
peuvent lui apporter, le
Centre se veut être une
structure d’accueil ouverte pour tout stagiaire
intéressé par ses fonds et
collections, et par la profession. Il a déjà accueilli
dans ce cadre plusieurs
étudiants de l’ULB, UCL,
IESSID et Institut Lallemand.

Deux liens utiles

Marx, à mesure

Generación Lorca

Depuis 2007, le Cercle d’étude des Marxismes édite
en ligne une anthologie commentée des écrits de
Marx et Engels, sous forme de fascicules méthodiques et chronologiques, dont le quinzième vient de
sortir.

Site réalisé à l’initiative du Colectivo Generación
Lorca (Liège). Une source d’informations sur la mémoire de l’immigration espagnole dans la région liégeoise. (Témoignages, photos,…).
→ http://www.generacionlorca.be/

A consulter sur le site de l’Association Culturelle
Joseph Jacquemotte :
→ http://acjj.be/publications/marx-a-mesure/
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