Programme
Histoire croisée du marxisme France-Chine (1880-1949).
Nouvelles recherches et nouveaux supports
15 décembre 2018
09h45 : Accueil
Matin - Président de séance : Razmig Keucheyan (Université Paris-IV Sorbonne)
o

10h00-10h10 : Ouverture par Michel Maso, Directeur de la Fondation
Gabriel-Péri

L’histoire du marxisme en France et en Chine
o

10h10-10h50 : Nie Yunlin, Directeur du centre de recherche sur l’histoire du
socialisme, Wuhan : Les conditions historiques, les étapes et les caractères de
la naissance du marxisme en Chine (communication en chinois, traduite en
français)

o

10h50-11h10 : Serge Wolikow, Président du conseil scientifique de la
Fondation Gabriel-Péri et du Consortium Mondes contemporains : Les
marxismes et leur histoire en France

Des origines à 1920-1921 : Premiers développements du marxisme
o

11h10-11h30 : Jean-Numa Ducange (Rouen) : Marx et les marxistes en
France 1880-1920 : structures éditoriales et sens d’une référence

o

11h30-11h50 : Wang Ximan (Shenyang) La naissance du marxisme chinois :
étude des sources historiques (présentation en anglais)

o

11h50-12h30 : Discussion

Après-midi - Président de séance : Jean-Numa Ducange (Université de Rouen)

Entre-deux-guerres : Édition et publications des marxismes
o

14h00-14h20 : Marie Cécile Bouju (Paris VIII) : Les dispositifs éditoriaux du
PCF et les œuvres de Marx et Engels

o

14h20-14h40 : Wang Jianguo (Wuhan) : Les étudiants chinois en France et
les premières éditions de Marx et Engels en Chine (présentation en anglais)

o

14h40-15h00 : Discussion

Autour de l’histoire des éditions militantes dans les années 1940
o

15h00-15h20 : Julien Hage (Nanterre / Saint-Cloud) : Brochures et formes
brèves de l’imprimés dans les années 1940

o

15h20-15h40 : Yu Weihai (Wuhan) : Les développements du marxisme en
Chine dans les années 1940 (présentation en anglais)

o

15h40-16h00 : Discussion

16h00-16h15 : Pause

16h15-17h15 : Table ronde : Numérisation et archives sur l’histoire du
marxisme
o

Introduction de la table ronde par Gao Lu (CCTB, Pékin)

o

Miao Guangxin (Shanxi) : La numérisation des classiques du marxisme en
Chine

o

Pierre Boichu (archiviste en charge du fonds du PCF, Archives
départementales 93) : Les fonds du PCF et l’histoire du marxisme

o

17h15-17h40 : Discussion

o

17h40-18h00 : Conclusions

Organisations et contacts : Jean-Numa Ducange, Université de Rouen (jeannuma.ducange@univ-rouen.fr) ; Razmig Keucheyan, Université Paris IV-Sorbonne
(rkeucheyan@hotmail.com) ; Lila Chouli, Fondation Gabriel Péri (lchouli@gabrielperi.fr)
Lundi 15 décembre 2014
Université Paris IV-Sorbonne
Salle des Actes
Langues du colloque : français et anglais ; traduction de certaines communications du chinois
vers le français.

Des résumés en français, anglais, et chinois seront distribués aux présents et participants.

