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Avant - propos
Depuis sa naissance en avril 1949 le Mouvement de la paix n’a cessé d’agir pour un monde de paix
débarrassé de la menace des armes de destruction massive.
Son action s’est inspirée de l’idée force exprimée par le savant Frédéric Joliot-Curie « il n’est pas possible à
un seul peuple, ni à un individu isolé, de se prémunir contre la guerre. C’est l’action de toutes les nations qui
permettra d’atteindre ce but».
Le jeune Mouvement de la paix soutient alors la grande campagne pour la signature de l’Appel de Stockholm
qui recueillera en 1950 plusieurs centaines de millions de signatures pour l’interdiction de la bombe atomique.
Cette campagne marquera durablement les opinions publiques dans le monde et empêchera probablement
les grandes puissances d’utiliser cette arme effroyable aux pires moments de la guerre froide.
Tout au long des années de grandes transformations du monde et de marches vers l’émancipation des
peuples colonisés, le Mouvement de la paix va jouer un rôle considérable contre la guerre d’Indochine menée
par le gouvernement français puis contre celle qui n’ose pas dire son nom en Algérie. Solidarité au peuple du
Viêt-nam résistant à l’agression, mobilisation contre les tentatives de militarisation mondiale à travers la
guerre d’Irak en 1991, les militants du Mouvement de la paix sont d’abord des hommes et des femmes
généreux et solidaires.
Aujourd’hui le Mouvement de la paix agit plus que jamais pour la démilitarisation des relations internationales,
le développement mondial d’une Culture de la paix qui se substitue à la vieille culture de guerre, au « si vis
pacem, para bellum ».
Ses priorités sont :
- le désarmement nucléaire et la signature d’une convention internationale d’interdiction de ces armes
permettant de rêver et de construire un 21ème siècle sans armes nucléaires;
- l’action pour le contrôle et l’interdiction du commerce des armes qui alimente les conflits, les massacres et
les destructions;
- la construction d’une Europe de sécurité commune, de paix, permettant la consolidation et le développement
de tous les autres droits humains.
En cohérence avec sa conception d’un monde de coopérations, le Mouvement de la paix a choisi de
développer une intense activité internationale :
- il est partenaire des grands mouvements de paix sur tous les continents;
- il participe au Conseil mondial de la paix, au Bureau international de la paix, au réseau mondial « Abolition
2000 » contre les armes nucléaires;
- il collabore avec l’UNESCO et son programme Culture de la paix.
Les 50 années d’histoire du Mouvement de la paix sont marquées par l’action de milliers d’hommes et de
femmes, citoyens et citoyennes célèbres ou inconnus qui ont choisi d’agir pour « faire en sorte que l’amour
triomphe de la haine, donner à tout enfant le droit à la vie en un monde souriant, quel bel héritage les
survivants des conflits du XXème siècle pourraient laisser aux femmes et aux hommes de demain ! » comme
l’exprime le récent Appel de personnalités parrainé par l’écrivain Bernard Clavel.
Ce sont ces tranches d’histoire, de vie auxquelles les chercheurs pourront avoir accès dans les archives du
Mouvement de la paix déposées aux Archives de la Seine-Saint-Denis.

Daniel Durand
Secrétaire national

Introduction
Les archives du Mouvement de la paix ont été versées en juin 1998 aux Archives départementales de la
Seine-Saint-Denis, elles se présentaient sous forme de documents papiers, de publications - revues,
journaux, livres -, d’affiches et de documents photos.
La logique de tri qui a été choisie nous a amené à scinder ces archives en deux parties :
- D’une part l’histoire du Mouvement de la paix, son organisation, son fonctionnement (170J/1-99), ses
actions en direction du désarmement et de la paix (170J/100-122) (170J/142-151), ses prises de positions
contre les guerres coloniales, pour l’indépendance des peuples (170J/123141), sa collaboration au
Conseil mondial de la paix et ses relations avec les mouvements de la paix d’autres pays.
- D’autre part le Mouvement de la paix a produit et déposé un fonds d’affiches particulièrement riche
concernant son histoire et ses actions diverses menées tout au long de cette seconde moitié du 20e siècle
(22 fi Mt. de la paix/ 1-358) (16J57/1-146).
Ainsi que le rappelle Daniel Durand dans son avant-propos, le Mouvement de la paix est né des idéaux de
la Résistance, sa constitution fait suite à la tenue du Congrès mondial des Partisans de la paix à Paris le
20 avril 1949.
Un journal politique, Action né en 1944 dans la clandestinité, se fait l’écho et le porte parole du
Mouvement de la paix jusque dans les années 1951, année de sa disaprition. Le Mouvement de la paix a
déposé l’intégralité de cette publication qui présente un intérêt historique, politique et social capital, un
témoignage sur ces années d’après guerre (170J187-190).
Mais le Mouvement de la paix est surtout un mouvement qui s’adresse à l’opinion publique pour lui
demander d’intervenir.
Il repose pour l’essentiel sur le militantisme d’hommes et de femmes partisans de la paix qui se
rassemblent sur leur lieu de travail, d’habitation, dans des comités de paix régionaux, départementaux,
communaux, ou encore spécifiques (170J/83-96).
Ils puisent leurs informations dans le journal Combat pour la paix, organe central du Mouvement
(170J/193-201).
Le conseil national est l’organisme dirigeant du Mouvement, élu par le congrès. Il se réunit quatre ou cinq
fois l’an, c’est au cours de ces sessions que sont décidées les grandes campagnes pour la paix. Dans
l’intervalle le bureau national se réunit régulièrement et règle les affaires courantes (170J6-14).
Le mouvement de la paix ne se développe pas seulement sur le plan national il se présente comme un
rassembleur dans chaque pays, de gens de toutes opinions, c’est un mouvement démocratique et
universel. Dans chaque pays des comités nationaux se sont crées et le Mouvement de la paix français
entretient des relations de coopérations étroites avec d’autres organisations autonomes et indépendantes
oeuvrant pour la paix (170J/ 152-171), réunies autour du Conseil mondial pour la paix dont le siège est à
Helsinki (170J/ 172-186) (170J206-212).
Un cahier d’affiches choisies dans le fonds iconographique, porte témoignage des initiatives et des actions
du Mouvement de la paix.
Les archives du Mouvement de la paix ont été classées par Marie-Pierre Cordier, Françoise BouleauKoca, Françoise Burg.
Françoise Burg
Archives départementales de la Seine Saint-Denis
Novembre 1998
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170J 1-12
170J 1-5

Mouvement de la paix, 1944-1993
HISTORIQUE - ORGANISATION – FONCTIONNEMENT, 1944-1992

170 J 1

Historique de l’association, 1944-1992
- Statuts du Mouvement de la paix.
- Statuts des Combattants de la Liberté, 21 avril 1948
- Statuts du Conseil national, décembre 1964
- Statuts du Mouvement de la paix, 17 décembre 1980
- Statuts du Mouvement de la paix, 11 décembre 1988
- Courrier expliquant les différends statuts et dénomination de l’association, 1948
- 1955, 1965
- Présidences du Mouvement de la paix mondiale et française
- Brochures éditées par le Mouvement de la paix, historique, discours, réflexions,
études, 1949-1992
- Textes tapuscrits sur le Mouvement de la paix, historique,
objectifs, fonctionnement, 1955, 1960-1961, 1964, 1989, s.d.
- Programme du conseil national de la Résistance (CNR), 1944.
- Assemblée nationale des comités départementaux de la Libération
résolutions, vœux 1944.
- Textes de réflexions, discours (thèmes désarmement, guerre d’Algérie,
désarmement nucléaire), la plupart s.d..
- Textes de réflexions, articles de journaux, discours, 1951-1984.
- Liste des publications périodiques du Mouvement de la paix, mondiales,
nationales, spécialisées.
- Adhérents au Mouvement de la paix, liste, s.d..

170 J 2

Conférences de presses organisées par le Mouvement de la paix, 1951-1978
- 28 juin et 4 juillet 1951
- 17 novembre 1951
- 2 février 1952
- 23 septembre 1952
- 3 octobre 1952
- 17 décembre 1957
- 13 janvier 1978
Remise de prix de la paix, 1954-1959
- Pierre Cot, 1954
- Emmanuel d’Astier, 1958
- Laurent Casanova, 1959
- Yves Farges, 1963
- Jean Richard Bloch, 1950
- Listes des lauréats aux Prix de la paix, 1950-1956.
- Médailles d’or de la paix
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170 J 3

Cartes d’adhérents, badges, invitations, planches de timbres, mandats de
congressistes, bons de soutien, 1949-1985
- Cartes d’adhérents, bons de soutien, congrès, 1949-1983.
- Planches de timbres 1951-1971.
- Bons de soutien désarmement, 1949-1981.
- Bons de soutien contre la course aux armes nucléaires, 1958-1966, 1985.
- Bons de soutien contre la guerre d’Algérie, 1956-1962.
- Bons de soutien contre la guerre du Vietnam, 1965-1971.
- Divers, s.d..

170 J 4

Hommage à des personnalités ayant marqué de leurs actions et de leurs
œuvres, le Mouvement de la paix, 1953-1992
- Hommage à Monsieur Yves Farges résistant, ancien ministre, membre du Conseil
mondial de la paix, Président du Conseil national du Mouvement de la paix
(brochures, peintures, courriers personnels, discours, correspondances, faire-part
de décès) 1953.
- Hommage à Frédéric Joliot-Curie résistant, prix Nobel, prix Lénine, président du
Conseil mondial de la paix, brochures, discours, hommages, télégrammes, 1958.
- Protestations après la prise de position de la campagne présidentielle d’E. d’Astier,
1965.
- Commémoration de la mort d’Irène et F. Joliot-Curie, 13 août 1966 (excusés).
- Hommage à Madame Cotton, fondateur du Mouvement de la paix, Vice-présidente
du Conseil mondial de la paix, 1967.
- Hommage à Ilya Ehrenbourg, écrivain, Prix Lénine, 1967.
- Hommage à Emmanuel d’Astier, membre du bureau national du Mouvement de la
paix, 1969.
- Hommage à Louis Dragon, 1982.
- Hommage à Jean Picart le Doux, 1982.
- Hommage au pasteur René Rognon, cofondateur du Mouvement de la paix, 1982.
- Réception du professeur J. Rutman, 23/11/1966.
- Décès de Michel Langignon, secrétaire national du Mouvement de la paix, 1992.
- Rapports et discours d’André Souquière, s.d..

170 J 5

Bibliographie de Yves Farges, 1938-1973
- Le sang de la corruption, 1951 (EFR)
- Le vent des fous, Éditions Raisons d’être, 1938
- Gagner la paix, Éditions Raisons d’être, 1949
- La guerre d’Hitler continue, la Bibliothèque de France, 1948
- Recueil de nouvelles, « un simple mot », les éditeurs français
réunis (EFR), 1953.
Ouvrages divers de membres du Mouvement de la paix
- Yves Farges par Claude Morgan, EFR, 1953-1954
- Nous avons choisi la paix de Dominique Desanti, Pierre Seghers, 1949.
- A chacun ses raisons de lutter pour la paix, recueil de documents et des textes,
Éditions du PCF, 1952
- Lettre à Emmanuel Mounier, pamphlet par Roger Garaudy, Éditions de la nouvelle
critique, s.d..
- 15 ans après la déportation, plaquette Éditée par l’association départementale
des déportés, internés, résistants et patriotes de la Seine, 1960.
- Pour la Sécurité et la Coopération en Europe, discours de Waldeck Rochet, 1969.
12

- Le Plan Shuman, Éditions du PCF, s.d..
- Une victoire de Jean Paul Sartre, Édition de midi, 1958.
- Note de réflexion sur le commerce des armes, Édition du Centurion 1973,
- Allemagne actualité et perspectives, PUF, 1966.
- La Paix, le désarmement et la coopération internationale, de Frédéric Joliot-Curie,
Éditions défense de la paix, 1959.
- Pour ou contre l’Europe, J. Denis et J. Kanapa, Éditions sociales, 1969.
- De Monroe à Johnson, Georges Fournial, Roland Labarre, 1966.
- Frédéric Joliot-Curie de Michel Rouze, 1950.
- Un prêtre prend position de Jean Boulier, Éditions de minuit, 1951.
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CONGRES NATIONAUX, 1949-1991
Texte écrit après le congrès des Partisans de la paix, 10 mai 1949
Congrès national à Paris Salle Pleyel - 7-8 mai 1960
(Paix en Algérie - désarmement - défense et coexistence pacifique)
- Combat pour la paix, mensuel, juin 1960
- Texte et document du congrès, 11 et 12 juin 1960.
- Préparation du congrès, projet de texte, décembre 1959
- Intervention d’Emmanuel d’Astier, 7-8 mai 1960
- Interventions diverses, 7-8 mai 1960
- Documents adaptés au congrès, 7-8 mai 1960
- Membres du conseil national, élus au congrès national 7-8 mai 1960
- Courriers, messages au congrès, 7-8 mai 1960
- Liste des hébergements, 7-8 mai 1960
- Bilan financier du congrès, 1960
Congrès national, Issy les Moulineaux, 10 et 11 mars 1962
- Participants au congrès par département (liste numérique)
- Hébergements, listes nominatives.
- Intervention au congrès.
- Liste par département, affiches congrès
- Bilan financier par département

170 J 7

Congrès national, Salle Pleyel Paris, 13-14 juin 1964
- Préparation du congrès, textes, lettres, documents, commission désarmement,
commission économique, mars-juin 1964
- Délégués au congrès national, liste nominative par département,
mandats de délégués, juin 1964
- Compte-rendu analytique de la composition de la délégation parisienne.
- Proposition au conseil national
- Messages, invitations, réponses, mars-juin 1964
- Courriers
- Propositions au conseil national
- Changements au conseil national.
- Propagande éditée relative au congrès national, (affichettes, invitations, tracts,
mandats, timbres)
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- Combat pour la Paix
- Pièces comptables, cotisations
170 J 8

Congrès national, Tours, 16-17 décembre 1967
- Courriers administratifs, réservation de salle, restauration, hébergement, service
d’ordre, octobre-décembre 1967
- Préparations au congrès, résolutions, septembre-décembre 1967
- Spécial combat pour la paix, janvier 1968
- Délégués au congrès.
- Courriers, excusés, messages, novembre-décembre 1967
- Propositions pour le conseil national, décembre 1967.
Congrès national, Boulogne-Billancourt, 27-28-29 novembre 1970
- Documents préparatoires au congrès, textes, demandes d’interventions, novembre
1970.
- Préparation du congrès, participations, réunions préparatoires, textes.
- Document du congrès.
- Circulaire, lettes, matériel édité.
- Liste des participants au congrès.
- Excusés, messages.
- Hébergement.
- Membres du conseil national sortant.
- Membres du conseil national élus par le congrès.
- Bilan congrès national
Congrès national, salle de la Mutualité Paris, 22-23-24 mars 1974
- Contribution du conseil national, 25/12/1973.
- Déroulement des travaux, programme, 1974.
- Courriers - Liste d’hébergement, 1973-1974
Congrès national, Châtillon-sous-Bagneux, 28-29-30 novembre 1980
- Préparation du document du congrès (remarques, corrections) juillet-octobre 1980
- Textes, réflexions.
- Propositions des conseils départementaux pour les délégués au congrès, 1980.
- Liste des délégués au congrès.
- Excusés au congrès.
- Courriers, télégrammes, messages
- Propagande congrès, bulletin d’abonnement à combat pour la paix,
tract, programme, guide pour la Galerie l’Art de la Paix.
- Consultation populaire sur le désarmement, résultat départementaux,
novembre 1980.
- Résolutions et adresses du congrès.
Congrès national, Créteil, 5-6-7 avril 1991
Déroulement des travaux, fiche de participations.
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CONSEILS NATIONAUX, 1949-1993
Conseil national des Combattants de la Liberté et de la Paix, 12 juin 1949
- Rapport d’Yves Farges ;
IVème Conseil national des Combattants de la Liberté et de la Paix, 22-23 octobre
1949.
- Rapport de Monsieur Michel Bruguier
- Rapport de Monsieur Yves Farges
- Rapport de Monsieur Vigne
Conseil national des Combattants de la Paix et de la Liberté, mars 1950
- Discours d’Yves Farges
- Discours manuscrit sans auteur
Conseil national, 6-7 janvier 1951
- Discours, sans auteur
Conseil national, 15 avril 1951
- Rapport de Monsieur Vigne
- Discours de clôture d’Yves Farges
Conseil national, 20-21 octobre 1951
- Déclaration et discours d’Yves Farges
Conseil national, 19-20 avril 1952
- Discours d’Yves Farges
Conseil national, 12-13 juillet 1952
- Discours d’ouverture de Monsieur E. D’Astier
- Discours de clôture de Monsieur Yves Farges
Conseil national, 12 octobre 1952
- Discours d’ouverture de Monsieur Yves Farges
Conseil national, 10-11 janvier 1953
- Rapport d’ouverture, Gilbert de Chambrun
Conseil national, 16-17 mai 1953
- Rapport d’ouverture de Monsieur d’Astier
Conseil national, 3-4 octobre 1953
- Discours de clôture de Frédéric Joliot-Curie
Conseil national, 6-7 mars 1954
- Discours d’ouverture de Monsieur E. D’Astier
Conseil national, 29-30 janvier 1955
- Quelques documents
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Conseil national, 23 mai 1955
- Réunion pour la Paix en Asie
Conseil national, 1-2 décembre 1956
- Participants
Conseil national, 2 octobre 1955
- Circulaires
Conseil national, 14-15 janvier 1956
- Circulaires
Conseil national, 6-7 octobre 1956
- Circulaires
Conseil national, 9-10 mars 1957
- Circulaires
Conseil national, 26-27 septembre 1959
- Courriers, liste des participants, liste des départements, appels,

Conseil national, 1-2 juillet 1961
- Courriers, rapports par Monsieur Yves Farges, liste des participants
Conseil national, 20-21 janvier 1962
- Courriers, liste des participants, résolution
Conseil national, 28-29 avril 1962
- Rapports, courriers
Conseil national, 6-7 octobre 1962
- Courriers, liste de personnalités, liste des participants
Conseil national, 12-13 janvier 1963
- Courriers, excusés, communiqués, liste des participants
Conseil national, 23-24 mars 1963
- Excusés, courriers
Conseil national, 29-30 juin 1963
- Résolution, excusés
Conseil national, 12-13 octobre 1963
- Excusés, courriers
Conseil national, 18-19 janvier 1964
- Courriers, excusés, liste des participants
Conseil national, 17-18 octobre 1964
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- Liste des participants, courriers, quelques éléments sur la situation du journal
Combat pour la Paix
Conseil national, 30-31 janvier 1965
- Excusés, bilan Combat pour la paix, liste des participants, appels, résolution.
Conseil national, 2-3 octobre 1965
- Liste des participants, courriers, excusés.
170 J 10

Conseil national, 5-6 février 1966
- Hommage à Romain Rolland, discours prononcé par Jacques Madaule,
- Liste des participants excusés, courriers.
Conseil national, 1-2 octobre 1966
- Liste des participants, excusés, courriers
- Lettre adressée par des anciens déportés, rescapés des camps de concentrations
aux soldats américains et à leur famille sur la guerre du Viêt-nam
Conseil national, 4 et 5 février 1967
- Liste des participants, courriers
Conseil national, 7-8 octobre 1967
- Courriers, excusés, liste des participants
Conseil national, 9-10 février 1968
- Liste des participants, courriers excusés, décisions du Conseil national
Conseil national, 5-6 octobre 1968
- Courriers, excusés, liste des participants.
Conseil national, 8-9 février 1969
- Courriers, liste des participants.
Conseil national, 28 février - 1 mars 1970
- Liste des participants, excusés, courriers.
Conseil national, 26 -27 septembre 1970
- Intervention Jacques Roux sur le Viêt-nam, déclaration sur la situation des
Palestiniens en Jordanie
- Résolutions, liste des participants, excusés.
Conseil national, 30-31 janvier 1971
- Appels, communiqués, liste des participants, courriers excusés.
Conseil national, 9-10 octobre 1971
- Liste des participants, excusés, résolutions, communiqués, déclaration,
Bilan combat pour la paix.
Conseil national, excusés, participants, 23-24 septembre 1972
Conseil national, 24-25 octobre 1973
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- Liste des participants, excusés, communiqués, déclaration, liste de la délégation
française au congrès mondial des forces de paix à Moscou (25-31/10/1973)
Conseil national, 19-20 mai 1978
- Liste des participants, courriers, excusés, intervention (auteur illisible)
sur le cinéaste Léonide Moguy pour son film « Si les hommes le veulent ».
Conseil national, 28-29 septembre 1974
- Liste des participants, contacts avec le P.S.
- Retraits au Conseil national et nouvelles propositions, liste des personnalités,
excusés, courriers.
Conseil national, 22-23 février 1975
- Liste des participants, bilan cartes 1975, courriers.
Conseil national, 4-5 octobre 1975
- Courriers, liste des participants, excusés, liste des invités, déclaration
finale, déclaration du Conseil de la paix égyptien sur le Sinaï.
170 J 11

Conseil national, 21-22 février 1976
- Excusés, participants, courriers.
Conseil national, 16-17 octobre 1976
- Courriers, excusés, participants, rapport du Comité de Vienne.
Conseil national, 24 avril 1977
- Liste des participants, excusés,
- Compte rendu des débats de la 1ère séance présidée par Michel Langignon.
Conseil national, 12 octobre 1977
- Rapport de Yves Grenet, contributions départementales et personnelles
- Lettre de Michel Langignon au Monde, essai de synthèse sur les
problèmes de défense, une intervention de Félix Lévy « Nous voulons mourir
aveugle ».
- Déclaration, liste des participants.
Conseil national, 17 -18 novembre 1979
- Liste des participants, excusés, projet de communiqué, courriers.
Conseil national, 27 juin 1981
- Déclaration de Bernard Boudouresques
- Liste des participants, excusés.
Conseil national, 27 février 1982
- Courriers, résolutions, note technique sur le festival de la jeunesse et de la
chanson pour la paix et l’amitié, bilan cartes 1981.
Conseil national, 26 septembre 1982
- Communiqués.
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Conseil national, 5-6 février 1983
- Initiative états généraux pour le désarmement, courriers, participants.
Conseil national, 24-25 septembre 1983
- Courriers, excusés.
Conseil national, 23-24 juin 1984
- Excusés.
Conseil national, 1-2 décembre 1984
- Rapport manuscrit, liste des participants, excusés.
Conseil national, 1-2 juin 1985
- Lettres et circulaires.
Conseil national, 18-19 janvier 1986
- Débat (manuscrit), rapport d’activité,
Conseil national, 28-29 mai 1988
- Lettres et circulaires
Conseil national, 13-14 décembre 1986
- Rapport d’activité, débat, notes pour conclusion (manuscrits)
Conseil national, 10-11 décembre 1988
- Participants, excusés.
Conseil national, 26-27 mai 1990
- Participants, résolutions.
Conseil national, 24 mai 1992
- Fiches des présents.
Conseil national, 26-27 septembre 1993
- Déroulement des travaux, interventions
Conseil national, 25-26 juin 1994
- Intervention sur le Rwanda, liste des participants, notes et réflexions,
courriers.
170 J 12

Membres du Conseil national
- Propositions départementales, personnalités, invités, 1950-1951, 1953-1956,
1961, 1967, 1974, 1980, 1983-1984, 1993, s.d..
- Membres du Conseil national par département, s.d..
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SECRETARIAT ET BUREAU NATIONAL, 1954-1995
Comptes rendus de secrétariat, 1954-1995
- 21/ 1/1954.
- 7/12/1954.
- 4/ 1/1955.
- 18/ 2/1955.
- Janvier - décembre 1984.
- Janvier - décembre 1985.
- Janvier - décembre 1987.
- 2 comptes rendus, 5/1/1988, 22/3/1988.
- Note pour les secrétaires 13/2/1987, 18/2/1987, 3/5/1995.
- Membres du bureau national et du secrétariat national, 1955-1960.
- 1948, 1950,1953,1955.
Comptes rendus du bureau national, 1957-1993
- Rapport de Monsieur Jacques Mitterrand, bureau national, 25 septembre 1957
- 25 juin 1960.
- 27 février, 27 mars, 28 avril, 5 juin, 3 juillet, 20 novembre.
- 6 décembre, 1971.
- 15 janvier 1972.
- 19 avril 1975.
- Excusés pour le bureau national du 7 janvier 1976.
- Quelques comptes rendus, quelques relevés de présence, février, mai, septembre
1981, 9 janvier 1982, janvier- septembre 1983.
- 6 mars 1984, 17 novembre 1984.
- 12 janvier 1985, 26 juin 1985, octobre 1985, décembre 1985.
- Janvier - février 1986.
- Janvier - mai, 8 juillet 1987.
- Février - décembre 1988.
- Appel, déclarations, communiqués du bureau national, 1962, 1963, 1980-1982,
1986, 1988, 1993, s.d.
- Organisation du travail du bureau national, participation à des collectifs, comités,
commissions, s.d.
Budgets Mouvement de la paix, 1951-1965
- Bilan financier, 1951.
- Projet de budget, 1986.
- Projet de budget, 1965.

170 J 14

Listes nominatives d’adhérents au Mouvement de la paix, professions,
appartenances politiques, organisations, s.d..
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APPELS, RESOLUTIONS, COMMUNIQUES, CIRCULAIRES, COUPURES DE
PRESSE DU MOUVEMENT DE LA PAIX, 1948-1994

170 J 15

- Communiqués et appels de la Résistance française en vue de créer
un mouvement issu des idéaux de la Résistance : les Combattants de la
Liberté, janvier - décembre 1948.
- Communiqués, appels, résolutions du mouvement les Combattants de la Liberté,
janvier - décembre 1948.
- Appels, résolutions, communiqués du mouvement les Combattants
de la Liberté et de la Paix, janvier - octobre 1949.
- Appels - résolutions, communiqués du mouvement les Combattants
de la Paix et de la Liberté, novembre - décembre 1949.
- Appels, résolutions, communiqués des Combattants de la Paix et de la Liberté,
janvier - décembre, 1950.
- Appels, résolutions communiqués du Mouvement de la paix, janvier à décembre
1951.
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- Appels communiqués, résolutions, circulaires du Mouvement de la paix, janvier décembre 1952-1955.
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- Appels, communiqués, résolutions, circulaires du Mouvement de la paix, janvier décembre 1956-1959.
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- Appels, communiqués, résolutions, circulaires du Mouvement de la paix, 19601962.
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- Appels, communiqués, résolutions, circulaires du Mouvement de la paix, 19631965.
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- Appels, communiqués, résolutions, circulaires du Mouvement de la paix, 19661967.
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- Appels, communiqués, résolutions, circulaires du Mouvement de la paix, 19681969.
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- Appels, communiqués, résolutions, circulaires du Mouvement de la paix, 19701971.
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- Appels, communiqués, résolutions, circulaires du Mouvement de la paix, 19721974
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- Appels, communiqués, résolutions, circulaires du Mouvement de la paix, 19751979.
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- Appels, communiqués, résolutions, circulaires du Mouvement de la paix, 19801990.
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- Coupures de presse concernant le Mouvement de la paix, 1960-1994.
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COURRIERS, 1948-1995

170 J 27

Courriers départ, 1948-1995
- 1948, 1951, 1952, 1954, 1955, 1958, 1960, 1961, 1964, 1965-1976.
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- 1977-1979.
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- 1980-1981.

170 J 30

- 1982.

170 J 31

- 1983.

170 J 32

- 1984.

170 J 33

- 1985.

170 J 34

- 1986.

170 J 35

- 1987.

170 J 36

- 1988.
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- 1989-1990.

170 J 38

- 1991.

170 J 39

- 1992

170 J 40

- 1993-1995, s.d.
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Courriers arrivée, 1952-1944
- 1952, 1954, 1956,1957, 1958-1959,1960-1968.
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- 1969-1970
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- 1971-1972
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- 1973-1974

170 J 45

- 1975

170 J 46

- 1975-1977

170 J 47

- 1977-1978

170 J 48

- 1978
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170 J 49

- 1979

170 J 50

- 1980

170 J 51

- 1981

170 J 52

- 1982-1984

170 J 53

- 1985

170 J 54

- 1985

170 J 55

- 1985

170 J 56

- 1986

170 J 57

- 1986

170 J 58

- 1986

170 J 59

- 1987

170 J 60

- 1987

170 J 61

- 1987

170 J 62

- 1988

170 J 63

- 1988

170 J 64

- 1988

170 J 65

- 1989

170 J 66

- 1989

170 J 67

- 1989

170 J 68

- 1989

170 J 69

- 1990

170 J 70

- 1991

170 J 71

- 1991

170 J 72

- 1992

170 J 73

- 1992
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170 J 74

- 1992

170 J 75

- 1993

170 J 76

- 1993

170 J 77

- 1994

170 J 78

- s.d.

170 J 79

- s.d.

170 J 80

- s.d.
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- Correspondance avec des personnalités, 1964-1973

170 J 82

- Communiqués de presse, 1965-1994
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Comités de paix locaux, départementaux, spécifiques et
commissions, 1961- 1996

ACTIVITE ET FONCTIONNEMENT, 1961-1996
Etat d’organisation des comités de paix locaux et départementaux, 1961-1992
Comités de paix : cartes, cartes de soutien, abonnement Combat pour la paix,
diffusion Combat pour la paix, 1961-1987, s.d.
- Dettes des comités locaux et départementaux 1971-1976.
- Lettres aux conseils locaux et départementaux, 1950,1964, 1984, 1987.
- Réunions interdépartementales, calendriers, initiatives, 1954-1987.
- Rassemblement régional, 1952.
- Compte rendu réunion régionale, 1994.
- Campagne nationale d’information, 1986.
- Questionnaire, 1992.
- Enquête sondage sur le désarmement, s.d.
- Comité national de soutien de la consultation populaire.
Bulletin des Comités de paix, 1985-1991
- N°1-13, 1985-1987.
- N° 11, 1989.
- Juillet - août 1991.
- Novembre, décembre 1991.
Congrès départementaux, 1959-1980.
- Listes des congrès départementaux, s.d.
- Novembre 1959.
- Avril 1960.
- Issy les Moulineaux, 10-11 mars 1962.
- Pantin, 1967.
- Lyon, 1970.
- Nevers, 1980.
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Activités des comités locaux et départementaux par département, 1967-1987
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Activités des comités locaux et départementaux par département, 1967-1987

170 J 86

Activités des comités de la Région parisienne, 1967-1996
- Val d’Oise, Seine, comité parisien, Seine-et-Oise, Seine-Saint-Denis, Val-deMarne, Hauts-de-Seine, 1967-1996.
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Activités des comités de paix locaux, 1951-1987
- Comité de paix du spectacle, comité des juristes, comité des ingénieurs, cadres
techniciens, les enseignants pour la paix.
- Comité universitaire, comité des médecins, (rencontre internationale des
médecins, 1951.
- Colloque pour une charte médicale de la paix, 1965.
- Assemblée nationale des médecins et du corps de santé, 1960.
- Comité de paix syndicat CGT, 1987,1993,1949-1966.

170 J 88-96

COMITE JEUNESSE POUR LA PAIX, 1980-1984
- Statuts du comité, modèle de lettres, démarches administratives, 1983.
- Compte rendu des réunions du collectif de direction du comité jeunesse, 19801984.

170 J 89

- Circulaires, appels, résolutions, comité jeunesse pour la paix, 1975, 1976-1983
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- Courriers, 1978-1982

170 J 91

- Courriers, 1983-1984

170 J 92

Actions du Comité jeunesse pour la paix

- Appel du Havre, 1977
- Désarmement, 1978
- Initiations diverses, 1980
- Désarmement, 1980
- Semaine internationale contre la course aux armements, 1980
- Rencontre nationale de la jeunesse contre la course aux armements à Châtillon
sur Bagneux, 29/11/1980
- Délégations de jeunes en URSS, 1980
- Journée d’étude et de réflexion, 1980, 1981
- Délégations soviétiques, 1981
- Appel de Paris, 1981
- Rencontre des 35 états à Madrid et relais jeunesse, 1981
- Initiative paix et désarmement, 1981
- Dossier sur l’existence d’un dépôt de gaz toxiques à Fischbach, 1982
- Festival de Nîmes, « Chantons pour la paix et l’amitié » (fiche technique,
préparation, organisation, plateau artistique, 21-23/05/1982
170 J 93

Activités du Comité jeunesse pour la paix

- Rencontre avec la CGT, 1983
- Rencontre avec l’UJCF, 1983
- Rencontre avec la ligue communiste de la jeunesse (1983)
- « 3ème Festival de la jeunesse pour le désarmement, la paix et l’amitié », 1984
- « 3ème Conférence nationale », Le Havre, 26-27 janvier 1985
- Stages, formations, 1974-1976, 1979, 1983, 1984
170 J 94

Le Calumet, journal du Comité jeunesse pour la paix
- Maquettes et tapuscrits des journaux N°3, 5-10, 1982-1984
- N° 4-10, 1982-1984
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- Bulletin de liaison de la commission des jeunesses du Mouvement
de la Paix
- La jeunesse avec la paix, N°1-3, s.d.
-Budget du journal Le Calumet
- Abonnement, administration, commission paritaire, 1981-1984
170 J 95

- Comptabilité du Comité jeunesse pour la paix, livre de caisse, livre de banque,
factures 1981-1984
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Liste des commissions et des comités spéciaux du Mouvement de la paix
- Membres de la commission solution pacifique problème allemand, s.d.
- Commission et études sur les problèmes posés par le désarmement, 1963, 1975

- Commission désarmement, défense nationale, constitution, actions, 1974
- Commission nationale d’éducation sur le désarmement, proposition d’un colloque,
19/101980
- Compte rendu du colloque du 24/10/1981
- Comité préparatoire à l’assemblée constitutive du CNED charte constitutive, liste
des membres, 1981
- Stages organisés par le CNED, s.d.
- Commission nationale pour l’indépendance et le développement, circulaires,
appels, résolutions, courriers, 1974-1975, 1977, 1984
- Actions menées par la CNID 1974-1975, 1977, 1987, 1992
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Participation du Mouvement de la paix à d’autres
organisations, 1953-1994

170 J 97

Adhésion au CNAJP (Comité pour les relations nationales et internationales
des associations de jeunesse et d’éducation populaire), 1984-1988
- Courriers, activités, budget, 1984.
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- Courriers activités, budget, 1er semestre 1985.
- Budget, 1987.
- Courriers, activités, 1988.
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Divers, 1953-1994
- Congrès de la FRUF (Fédération des résidences universitaires de France), 16-17
mai 1984.
- Appel des cent, 1983-1986.
- Ve congrès international pour la paix et la civilisation chrétienne
21-27 juin 1956.
- Congrès international « Enseignants pour la Paix », 1953
- ARAC, 25-26 octobre 1986.
- 68ème Congrès national de la Ligue des droits de l’homme, 1988
- Conférence de Berlin des chrétiens catholiques d’états européens, 22-24 mars
1966.
- Etats généraux pour la survie de l’homme organisé par « Sauvons la Nature »,
25 mars 1973.
- Conférence FFMJC, 22 mars 1985.
- Journée d’étude sur la Palestine organisée par le CEDETIM, 12-14/12/1986
- Affaire concernant l’extradition de 2 jeunes Américains, 1968.
- Affaire concernant des objecteurs de conscience, 1973,1980, 1993.
- Entretien - dialogue avec Henri Menahem administrateur CGT.
de la Banque française du commerce extérieur, au temple protestant
de Lauralou-les-Bains, 16/8/82.
- Participation aux 2e et 3e festivals des prisonniers de France, 1987,1988
- Actions pour le statut de la femme dans le monde, 4e conférence mondiale des
femmes, 1994.
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Actions du Mouvement de la paix pour le
désarmement et la paix, 1951-1994

DESARMEMENT, 1951-1994
Protestations contre les accords de Bonn et de Paris, textes, 1951-1954
- Plainte déposée auprès du procureur de la République par Yves Farges,
l’Abbé Jean Boulier, Charles Tillon, Emmanuel d’Astier, Françoise Leclerq, Fernand
Vigne dénonçant les signatures des accords de Bonn et de Paris, inculpation des
signataires pour outrage à magistrat, 1951-1953.
Assises nationales, départementales, assemblées nationales, 1948-1984
Assises nationales du peuple français pour la paix et la liberté, organisées par les
Combattants de la liberté et de la paix, 27-28 novembre 1948.
- Rapports et comptes-rendus de séances :
2ème Assises nationales pour la paix et la liberté, 10-11-12 mars 1950.
- Rapports, textes, brochures, pièces comptables :
3ème Assises nationales pour le désarmement et pour la paix, 22 décembre 1951.
- Dossier technique, programme, conférence de presse, brochures :
Assises nationales pour la paix, Argenteuil, 12-13 mai 1984.
- Textes, brochures, correspondances.

170 J 101

Assises départementales, 1964
- Campagne de préparation des assises locales et départementales
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Assemblées nationales, 1954-1955
- Assemblée nationale pour le pacte de paix, Paris, salle de la mutualité, rapports
textes, 1954.
- Assemblée nationale pour l’indépendance et la paix, comptes-rendus des débats,
12-13 juin 1954
- Assemblée nationale des forces pacifiques, Drancy, textes, correspondances,
revue de presse, 2-3 avril 1955.
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Conférences nationales, 1949-1987
Conférence paysanne pour la paix, textes, articles de journaux, correspondances,
22-23 novembre 1952.
Conférence nationale pour la négociation et la paix, Salle Pleyel, sténogramme,
correspondances, liste des participants 27-28 juin 1953.
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Conférence nationale, texte, 12-13 décembre 1953.
Conférence nationale d’action, 26-27 septembre 1987.
Conférence nationale du Mouvement des intellectuels français pour la défense de
la paix, Paris, 23 avril 1949.
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170 J 105-106 Conférences européennes, 1952-1989
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- Conférence européenne, contre le réarmement de l’Allemagne, Strasbourg, 1952
- Conférence européenne pour la négociation sur le problème allemand et le
désarmement, Paris, textes, 11-12 décembre 1954.
- Conférence des six pays mis en cause par la CED (Communauté européenne de
défense), textes, 20-21 mars 1954.
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Europe et sécurité
- Conférence pour la sécurité et la coopération européennes, Vienne, 29-30
novembre 1969.
- Réunion des représentants des comités de la paix d’Europe, Sarrebruck, 11-12
septembre 1971.
- Assemblée de l’opinion publique sur la sécurité et la coopération
européenne, Bruxelles, 2-5 janvier 1972.
- Sécurité et coopération européenne, Bruxelles, 16-15 novembre 1974.
- Conférence sur les pays européens de l’OTAN et la détente en Europe, Londres,
16-17 novembre 1974.
- Forum européen pour le désarmement et la sécurité, Bruxelles, 26-27-28 octobre
1979.
- Rencontre nationale sur l’Europe, Paris, 7 décembre 1974.
- Rencontre avec le parlement européen, mai 1986.
- Pour une Europe de paix, appels, 1989.
- Réflexions, interventions, brochures, bulletins sur l’Europe et la sécurité, s.d.

170 J 107

Conférences internationales, 1951-1983
- Conférence internationale pour la recherche d’une solution pacifique
au problème allemand, rapports, discours, interventions, 12-13-14 mai 1951
- Conférence pour la solution pacifique du problème allemand dans le
refus du militarisme, dans la paix et la coopération internationale, rapports,
interventions, Odense, 14-15 juin 1952.
- Conférence internationale pour la solution pacifique du problème allemand,
Rapports, communiqués, déclarations, interventions, 8-10 novembre 1952.
- Bulletin d’information de la conférence internationale pour la solution
du problème allemand, 1953-1954
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- Conférence internationale pour la négociation sur le problème allemand
et sur le désarmement, appels, correspondance, Paris, 11-12 décembre 1954.
- Conférence internationale pour mettre fin à la course aux armements pour le
désarmement et la détente, interventions, déclarations, Helsinki, 1976.
- Conférence internationale pour la paix, la sécurité et la coopération en
Méditerranée, décembre 1977.
- Conférence internationale des ONG sur le désarmement, 27 février - 2 mars 1978.
- Conférence internationale des parlementaires pour la paix, le désarmement, et la
sécurité internationale, 30 mai - 1 juin 1980.
- Conférence internationale de la paix, Réggio Emilia, 12-14 novembre 1981.
- Conférence internationale, dialogue pour le désarmement et la détente,
Vienne, 1983.
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Rencontres nationales et internationales, 1956, 1983
- Rencontre pour la détente internationale, textes, interventions, correspondance,
appels s.d.
- Rencontre Paris Berlin, rapports, documentation Berlin, 4-6 mai 1956.
- Rencontre internationale pour la paix, Hambourg, 1983.
Rencontres nationales
- Rencontre pour le désarmement, Paris, 18 mars 1972.
- Rencontre des intellectuels, Paris, 6-8 juin 1978.
- Rencontre pour la paix, et le désarmement, Gennevilliers, 16-17 mai 1987.
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Meeting, manifestations, marches de la paix, rassemblements, 1952-1981
- Meeting du Vel d’Hiv, 28 décembre 1954.
- Manifestation nationale pour l’indépendance et la paix, juin 1954.
- Manifestation nationale pour l’indépendance et la paix, Vélodrome d’hiver, 12-13
juin 1954.
- Préparation, propagande, hébergement, organisation
- Marche de Villejuif, 22 mars 1954.
- Marche de la jeunesse, 22 octobre 1981.
- Marche pour le désarmement, 1981.
- Marche des femmes, Paris, 6-9 août 1981.
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- Rassemblement mondial pour la paix, Berlin, 21-24 juin 1969.
- Rassemblement régional de Bordeaux, 27 janvier 1952.
- Désarmement et occupation américaine.
- Rassemblement pour la paix et le désarmement, dossier technique et financier,
parc des Princes, 17 juin 1966.
- Rassemblement cascade du Bois de Boulogne « Pas de soldats allemands en
France », 13 novembre 1960.
- Rassemblement au Mont Valérien, 12 novembre 1961.
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- Rassemblement pour le désarmement général et la paix, 1 juillet 1962.
- Rassemblement du 25 octobre 1981.
- Appels de plasticiens, artistes, ingénieurs, avocats, scientifiques, contre le
commerce des armes, s.d.
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Etats généraux pour le désarmement, 1963-1983
Etats généraux pour le désarmement, dossier de préparation, comité de
préparation, correspondances, 18-19 mai 1963
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- Etats de la pétition au 1er décembre liste des personnalités départementales,
actions départementales, textes, 1963.
- Etats généraux pour le désarmement, préparation, correspondances, textes, 17
décembre 1983.
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Colloques et actions diverses, 1961-1986
- Colloque national sur la « Question de Berlin Ouest dans le cadre d’un
règlement négocié du problème allemand », Paris, 25-26 novembre 1961.
- Colloque sur le désarmement général, 23-24 juin 1962.
- Colloque de Grenoble, 1966.
- Colloque « Course aux armements et vie quotidienne », 24 mai 1986.

170 J 116-122 Semaines de l’ONU pour le désarmement, 1952-1992
170J 116
- La France et la réunion des Nations unies pour le désarmement, janvier 1978.
- Session extraordinaire de l’ONU pour le désarmement, 3-15 juin, octobre 1982.
- Semaine de l’ONU pour le désarmement, 1983.
- Année internationale pour la paix, 1984.
- Conférence de l’ONU sur le désarmement, session 1987.
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- Appel de Paris, signature des appels, 1976
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- Appel de Paris, signature des appels, 1981
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- Manifestations diverses, galas, festivals, fêtes, conférences de presse,
journées d’études organisées par le Mouvement de la paix, 1949-1987
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- Documentation générale, brochures, manifestes, textes de réflexions,
livres, études, statistiques, sur les problèmes du désarmement, 1949-1987
- Relevé des dépêches, concernant la paix et le désarmement, 1990,1993-1994
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- Coupures de presse concernant la paix et le désarmement, 1952-1993
- Coupures de presse concernant la défense de la sécurité dans le monde, et les
problèmes de ventes d’armes, 1978-1986
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- Coupures de presse concernant l’Europe - défense française, 1963-1975, 19771986, 1992
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GUERRE D’INDOCHINE (guerre coloniale française au Viêt-nam), 1953-1955
- Bulletin d’information édité par le comité d’étude et d’action pour le
règlement pacifique de la guerre au Viêt-nam
. N °2, 3, 4, 5, 1953-1954
Conférence nationale sur la cessation de la guerre au Viêt-nam, textes,
interventions, 22/11/953
- Comité d’étude et d’action pour le règlement pacifique de la guerre au Viêt-nam,
Correspondance 1955
- Questionnaire proposé par le Mouvement de la paix, sur la paix en Indochine,
1954.
- Formation d’un comité pour le développement des relations franco-vietnamiennes,
1954.
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GUERRE DU VIETNAM (agression américaine), 1964-1975

170 J 124-134 Actions menées par le Mouvement de la paix, 1964- 1975
- Meetings pour la paix au Viêt-nam, 7 août 1964 :
. Affiche, correspondance, discours, liste de 54 signataires.
- Appel pour la paix au Viêt-nam, projet de déclaration, janvier-mars 1965 :
. Correspondance, signatures.
. Adresse au président Johnson, campagne de signatures, mars 1965.
. Remarques des signataires de l’appel du Mouvement de la paix pour la paix au
Viêt-nam, mai 1965.
. Correspondances.
- Journée d’action du 6 avril 1965 :
. Affiches, signatures.
- Rassemblements pour la paix au Viêt-nam en région parisienne, 24 juin 1965.
- Exposition - Vente en faveur de Viêt-nam, 28 octobre 1965.
- Actions des comités départementaux pour la paix au Viêt-nam, novembre 1965.
- Prix de l’Organisation internationale des journalistes à l’écrivain Madeleine Riffaud,
décembre 1965.
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- Documents sur les armes chimiques utilisées au Viêt-nam, livre blanc
sur les crimes de guerre des Etats-Unis (extraits), déclarations, mars 1966.
- Manifestations à Paris et en Provence, journées d’actions pour la paix
au Viêt-nam, tracts, déclarations, actions par département, 25-27 mars 1966.
- Appels, déclarations, résolutions, du Mouvement de la paix, contre
l’agression américaine au Viêt-nam, janvier - décembre 1966.
- Appel des personnalités des sciences, du spectacle, des lettres, et des
arts pour le respect des accords de Genève, juillet 1966.
- Journée du 10 décembre, personnalités, courriers divers, montée sur Paris, 1966.
Campagne du milliard pour le Viêt-nam, 1966.
- Réception des dons, 1966.
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- Soirée de solidarité Franco-Vietnamienne, 14 février 1967.
- Manifestation Châtelet -gare de l’Est, 3 mai 1967.
- Etats généraux pour la paix au Viêt-nam, 20-21 mai 1967 :
. Préparation dans les départements.
. Comité de préparation.
. Réponses, personnalités.
. Messages, télégrammes.
. Hébergements.
. Appels, solidarité financière.
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- Conférence de Stockholm sur le Viêt-nam, 6-9 juillet 1967
. Programme, discours, rapports, documents,
- Manifestation du 21 octobre 1967
. Recueil de documents sur les manifestations organisées par le
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- Mouvement de la paix, manifestes, programmes, déclaration, prospectus, 19671968.
- Appel des intellectuels, 1967-1968.
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- 1e Campagne : un bateau pour le Viêt-nam, collecte de fonds, souscription, février
1968.
- Manifestation, 13 février 1968.
- Journées de soutien au peuple vietnamien, 15-16-17 mars 1968.
- Chemin des Dames, 28 avril 1968.
- Conférence mondiale des juristes pour le Viêt-nam, Grenoble, 6-10 juillet 1968 :
. Communiqués, listes des participants, discours, déclarations, résolutions.
- 14 e anniversaire de la signature des accorts de Genève, 20 juillet 1968 :
. Délégations, allocutions.
« Rendez-vous avec le Viêt-nam », 23 et 27 novembre 1968.
. Préparation, invitations.
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- Conférence de Paris, avril 1969, 8 mai 1969 :
. Lettre ouverte aux représentants du gouvernement américain, liste de signatures,
correspondances.
- Réunions interdépartementales, 3-4 mai 1969.
- « Principes et contenu essentiel d’une solution globale du problème
sud-vietnamien en contribution au rétablissement de la paix au Viêt-nam », mai-juin
1969.
- Assemblée de solidarité et de soutien aux patriotes vietnamiens, Paris, 19 juillet
1969.
- Journée de mobilisation internationale pour mettre fin à la guerre au Viêt-nam, 15
novembre 1969.
- Assises nationales pour le Viêt-nam, 13-14 décembre 1969.
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- Rassemblement du 10 mai 1970 au bois de Vincennes :
. Hébergement, appels, préparation, organisation.
- Réunion du 23 novembre 1970 après le bombardement sur le
Nord Viêt-Nam, [21 novembre 1970].
- Rassemblements régionaux, textes, comptes rendus, 8-9 mai 1971.
- Soirée cinématographique sur l’Indochine, 7 février 1972.
Manifestation, 13 février 1972.
- Appel des « 48 organisations nationales » sur l’Indochine, avril 1972.
- Conférence de Stockholm, 25-26 novembre 1972.
. Communiqués, allocutions, déclaration, liste des participants, programme.
- Protestation contre la prolongation de la guerre au Viêt-nam, décembre 1972.
- Conférence internationale pour la libération des prisonniers politiques du
Sud Viêt-Nam, 12-13-14 avril 1973.
- Déclaration des 52 organisations nationales sur la situation au Sud Viêt-Nam,
20/10/1973.
- Opération un « Bateau pour le Viêt-nam », collecte de soutien, novembre 1973.
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- Manifestation, 30 janvier 1974 :
. Appel des 53 organisations, 7 janvier 1974.
- Conférence internationale de Genève sur l’application de l’accord
de Paris, 29/03/1974.
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- Conférence de Stockholm, 13-14 octobre 1974.
. Préparation de la conférence de Stockholm, réunion de comité exécutif, 3/02/1974.
. Déclaration, discours, rapports, correspondances.
- Voyage de André Souquière (Président du Mouvement de la paix)
à Phu ly, République démocratique du Viêt-nam, s.d.
- Commission d’enquête sur les crimes de guerre américains au Nord Viêt-Nam, s.d.
Dossier sur l’accord de Paris, 2 ans après, 1975.
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- Association médicale franco-vietnamienne, bulletin d’information, (7 numéros),
1969-1973.
- Campagne d’aide médicale à l’Indochine, 1971.
- Entretien avec le professeur Thach, ministre de la Santé, Hanoi, s.d.
- Colloque des associations médicales européennes d’aide à l’Indochine,
Paris, 20 mars 1971.
- Rapport du secrétariat de coordination des associations médicales européennes
d’aide au Viêt-nam, 1970.
- Association d’amitié franco-vietnamienne, bulletin d’information et de
documentation, juin 1970, mars 1973.
- Poste médico-chirurgical mobile pour le Gouvernement révolutionnaire populaire
(GRP) de la République du Sud Vietnam.
- Testament du Président Ho Chi Minh, s.d.
- La vérité sur les relations vietnamo-chinoises durant les 30 dernières
années, ministère des Affaires étrangères de la république socialiste du Viêt-nam,
1979.
- Déclarations de membre du gouvernement du GRP, et de la République
démocratique du Nord Viêt-Nam, 1966-1970.
- Brochures éditées par la commission d’enquête de la république démocratique du
Nord Viêt-Nam sur les crimes de guerre des Américains au Viêt-nam, octobre 1966.
- Comité de paix vietnamien, brochures, 1966-1967.
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- Documentation générale sur le Viêt-nam, tracts 1962-1971.
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- Coupures de presse sur le Viêt-nam, 1964-1979.
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CHINE ET INDOCHINE, 1952-1975

170 J 135

Guerre bactériologique en Corée et en Chine, 1952
- Rapport de la commission internationale chargée d’examiner les faits concernant
la guerre bactériologique en Corée et en Chine, 31 août 1952.
- « Témoignage » livre d’Yves Farges sur la Chine et la Corée, 1952.
- Témoins des chutes d’engins bactériologiques, (photos et lettres, langue
anglaise), 1952.
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Actions communes pour la paix et l’indépendance des peuples d’Indochine,
Viêt-nam, Laos, Cambodge, Corée, 1971-1974
- Manifestations unitaires, documents comptables, 9 mai 1971.
- Appels, communiqués, résolutions, déclarations, convocations, 1971-1972.
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- Assemblée mondiale de Paris, pour l’indépendance et la paix des peuples
d’Indochine, documentation, textes, appels, tracts, 29 janvier 1972.
- Appels, communiqués, résolutions, déclarations, convocations, 1973-1974.
- Liste de 53 organisations contre la guerre en Indochine, 1974.
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Invasion du Laos et du Cambodge par les USA, 1971-1975
Laos
- Réunion préparant les manifestations, 10 février 1971.
-Textes, appels, déclarations, bulletin, s.d.
Cambodge
- Message de soutien aux forces pacifiques américaines, 24 avril 1971.
- Article du Figaro, déclaration du prince Norodom Sihanouk, 5 juillet 1973.
- Conférence internationale sur le Cambodge, invitations, fiches des participants,
textes, messages, programme, dossier technique, Paris, 8-/12/1973.
Représentation du Cambodge à l’ONU, 1971.
. Motions, déclarations, correspondance, coupures de presse, dépêches.
. Communiqués de la Mission du gouvernement royal d’union nationale du
Cambodge, (GRUNC), 1975.
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GUERRE D’ALGERIE, 1953-1962
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Documentation générale, 1954-1960
- Notes, réflexions, brochures, contributions, rapports, colloques, études sur la
guerre d’Algérie, 1954-1960.
- Bulletins d’informations des comités Algérie, 1955-1961.
- Bulletin d’information du conseil national du Mouvement de la paix,
1957-1959.
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Actions menées par le Mouvement de la paix, 1953-1960
- Campagne de propagande et d’action pour la paix en Algérie, juin - octobre 1954.
- Création du conseil national et d’information pour la solution pacifique des
problèmes d’Afrique du Nord, septembre - décembre 1953.
- Journée nationale pour la fin de la guerre d’Algérie, Montreuil, 5 février 1955.
- Actions contre la guerre en Algérie pendant la campagne électorale, fin 1955.
- Pétition nationale, 12 juillet 1956.
- Actions, octobre 1956.
- Journées du 9 novembre 1956.
- Délégation à l’Assemblée nationale, 28-29 février 1956, mars 1956.
- Pétition nationale pour la paix en Algérie, juin- novembre 1956.
- Semaines d’action, janvier - mars 1957.
- Journées nationales, 1-2 juin 1957.
- Délégations Assemblée nationale, 16-17 juillet 1957, fin septembre 1957.
- Tournée de consultations, pour la paix en Algérie, 6 décembre 1957.
- Actions menées au moment de l’investiture du général de Gaulle, 13 mai 1958.
- Situation des condamnés à mort algériens, juillet 1958.
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- 1ère Assemblée nationale, formation du Centre national de coordination, 30 mars
1958.
- 2e Assemblée nationale, 7 juin 1959.
- Organisation d’un référendum, consultation des Français, juin 1959.
- Quinzaine d’action pour la paix en Algérie, 22 juin - 5 juillet 1959.
- Reconnaissance du droit à l’autodétermination du peuple algérien, lettre au
président de la République, 6 juillet- 30 octobre 1959.
- Grande assemblée du 19 janvier 1960.
- Campagne d’assemblées, 1 janvier-31 mars 1960.
- Insurrection du 24/01/1960.
- Congrès national pour la paix en Algérie, 12 juin 1960.
- Manifestation autour des maires, juillet - octobre 1960.
- Journée nationale du 27 octobre 1960.
- Délégations auprès du Conseil général de la Seine, 7 décembre 1960.
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Actions autour du référendum du 8 janvier 1961. Les pourparlers d’Evian
n’ont pas lieu, coup de force militaire à Alger du 22 avril 1961, 1961-1962
- Journée d’action du 17 mai 1961.
- Ouverture des négociations à Evian, 20 mai 1961.
- Délégations, nouvelle rupture, 13 juin 1961.
- Journée du 29 novembre 1961 ( pétitions - dépôt du manifeste national)
- Conférence de presse, 9 février 1962.
- Congrès du Mouvement de la paix à Issy les Moulineaux : attentat de l’OAS,
pétitions soutiens, 10 mars 1962.
- Signature des accords d’Evian, 18 mars 1962.
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Appels, communiqués, résolutions, pétitions du Mouvement de la paix et
d’autres organismes sur la guerre d’Algérie, 1954-1963
- Appels, communiqués, résolutions, pétitions, s.d.
- Courriers, 1961.
- Correspondance avec le Mouvement algérien de la paix, 1965.
- Presse sur la guerre d’Algérie, 1956-1961.
- Tracts, 1954-1964.
- Dossier sur l’OAS, déclarations, appels, communiqués, 1961-1962.
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LE NUCLEAIRE ET SES CONSEQUENCES, 1954-1994
Actions du Mouvement de la paix en France, 1959-1987
- Déclaration, pétitions, communiqués de presse, contre le nucléaire,
1959-1990.
- Débat public sur la force de frappe et le désarmement, 12 octobre 1960.
- Campagne pour l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, à propos
des centrales nucléaires et des usines atomiques (Chinon, Pierrelatte, projet de
Biscarrosse), 1962.
- Comité contre la force de frappe et le désarmement général, communiqués,
déclarations, 1963-1964.
- Pétitions pour que la France ratifie les accords de Moscou sur l’arrêt des
essais nucléaires, juillet 1963.
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- « Pour une politique française de paix » journées nationales, débats le 18 juin
1966.
- Marches de la paix, 19 juin 1966.
- Colloques sur l’éducation pour le désarmement, Maison de l’Unesco, 19 octobre
1980.
- Pétitions contre la bombe à neutrons, 1977, 1981.
- Forum international contre les gaz toxiques et les missiles nucléaires
Pirmasens, 13 novembre 1982.
- Rassemblement du Larzac pour le gel des armements nucléaires, 6-7 août 1983.
- Campagne : « Plus jamais Hiroshima, oui à la vie », janvier 1985.
- Colloque national sur les conséquences de la guerre nucléaire et la
militarisation de l’espace, Paris, Sorbonne, 27 avril 1985.
- Essais nucléaires : demande d’arrêt par les communes, 1986.
- Campagne pour la paix, diffusion d’une cassette vidéo du Mouvement de la paix,
« Si tu veux la Paix », diffusion, commandes, correspondances, 1987.
Essais nucléaires de Mururoa, 1955-1992
- Collectif d’organisation contre les essais nucléaires en Polynésie, 1973-1974.
- Proposition de résolution ( Assemblée nationale).
- Rapport Hugues 1989.
- Voyage en Polynésie 1989.
- Communiqués de presse 1986-1993.
- Forum national des comités de paix.
- Arrêt des essais nucléaires, Vénissieux, 5-6 décembre 1992.
- Correspondance avec le Mouvement de la paix, au sujet du nucléaire, 1958-1994.
- Textes et documents du Mouvement de la paix, 1955-1963.
- Mouvement de la paix, coupures de presse, désarmement, s.d.
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Mobilisation de l’opinion publique pour les arrêts des essais nucléaires, « Une
année sans essais nucléaires », 1987
- Messages, articles, opinions internationaux
Consultation nationale « Paix, désarmement, arrêt des essais nucléaires », 19871989
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Actions du Mouvement de la paix sur le plan international, 1964-1983
- Opposition des Mouvements de la Paix dans le monde à une Force
multilatérale nucléaire préconisée par l’OTAN, session du 15 décembre 1964.
- Correspondances 1964.
- Armement mondial, documents, 1976-1977.
- Contre la bombe à neutrons (Suisse, Hollande), 1977.
- Actions pour l’arrêt des essais nucléaires dans le monde, 1971-1981.
- Appel à une manifestation contre les fusées US en Europe, pour le désarmement
et la paix, 1979.
- Convention européenne de désarmement nucléaire, Berlin, 9-15 mai 1983.
- Conférence consultative des ONG sur la campagne mondiale pour le
désarmement et la prévention de la guerre nucléaire, Genève, 26-28 septembre
1983.
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Mouvements de la Paix dans le monde pour un désarmement nucléaire, 19811994
- Correspondance, 1981-1983.
- Third european nuclear disarmament convention, Pérugia : 17-21 juillet 1984.
- Conseil for a livable world (Etats-Unis, Boston), pour combattre la menace de la
guerre nucléaire, contrôle de l’armement nucléaire, 1986-1987.
- Campaign for nuclear disarmament (CND), Grande Bretagne, 1986-1989.
- Session du World peace council ( Conseil mondial de la paix) « Désarmement et
développement », Sofia, 24-27 avril 1986.
- Actions dans le monde (Bureau International de la Paix) contre la guerre nucléaire,
1988-1989.
- Mouvements pacifistes dans le monde contre l’armement nucléaire, 1986-1990.
- Documents, déclarations, extraits de presse pour le désarmement et l’arrêt des
essais nucléaires dans le monde, 1984-1994.
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Conférences et manifestations internationales dans le monde contre
l’escalade nucléaire et pour la paix, 1955-1989
- L’appel de Vienne contre la préparation de la guerre atomique, courriers,
déclarations, signatures, 1955.
- Campagne pour le désarmement nucléaire, marche de Pâques, Aldermaston, 31
mars - 3 avril 1961.
- Conférence pour la dénucléarisation du Bassin méditerranéen, Alger, 5-9 juillet
1964.
- Deuxième conférence pour la dénucléarisation de la Méditerranée
(textes relatifs au Moyen-Orient), Rome, 6 août 1967.
- Réunion des délégués des mouvements de défense de la paix des pays
de l’Alliance atlantique pour la suspension des décisions de l’OTAN
d’installer de nouveaux missiles nucléaires en Europe, Bruxelles, 16 juin 1980.
- Marche internationale de Pâques, pour la paix et le désarmement nucléaire, RDA,
RFA, France, 6-8 avril 1985.
- Session of the World peace council, Sofia, « To prevent Star Wars and promote
star peace conflicts and hotbeds and the US - New Globalism », 24-27 avril 1986.
- Deuxième vague de la Paix, 9-12 juin 1988 pour soutenir la 3e session
extraordinaire des Nations unies consacrée au désarmement.
- Séminaire éducation à la paix, 6 juillet 1989.
- Convention END : Européan nucléar disarmament, Victoria - Gasteiz (Espagne), 69 juillet 1989.
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Réactions de diverses organisations à la menace nucléaire, 1958-1993
- Réactions du corps médical et scientifique aux conséquences d’une guerre
nucléaire, 1958-1993.
- Appel national de la Fédération française contre l’armement atomique, Paris 1959.
- Réactions des juristes à la menace d’un cataclysme thermonucléaire, pétitions,
1962.
- Mémorandum adressé à l’OTAN de sept généraux à la retraite contre
les armes nucléaires, s.d.
- Section CGT-NOVATOME, réaction à la politique énergétique de la France, 1981.
- Contre l’escalade des armements nucléaires point de vue de la hiérarchie des
églises catholiques et protestantes, 1981-1983.
- Réactions de l’ARAC (Association républicaine des anciens
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combattants), 1985.
- Actions contre le surarmement nucléaire, 1977-1988.
Documentation diverse concernant la France
- Force de frappe française et désarmement, 1986-1988
- Défense nationale française budget, comparaisons 1987-1989
170 J 147

Documentation concernant le nucléaire français, 1966-1994
- Etudes sur les retombés radioactives en Polynésie, 1966-1968, 1988.
- Commissariat à l’Energie Atomique, bulletin d’information sur le nucléaire militaire,
1993, janvier - juin 1994.
- Radio - activité, inventaire national des déchets radioactifs, 1993-1994.
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Forces nucléaires dans le monde, 1981-1988
- Problème de l’équilibre des deux grandes puissances, discussions Gromyko Haig
pour le désarmement nucléaire et la détente, 1981.
- Contre l’armement américain en Europe, 1981.
- Réflexion sur les euromissiles, 1983.
- Israël : arsenal nucléaire, 1986.
- Armes chimiques et bactériologiques, 1982-1987.
- Course aux armements, équilibre des forces militaires, budgets militaires, 19811988.
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Etats Unis
- « Hiver Nucléaire » conséquences d’une guerre nucléaire, 1983-1985
- (IDS) Initiative défense strategy, 1985-1987
- Contrôle des armes nucléaires, 1987
- « Star Wars », 1984-1988
- Documents du Centre défense information, bulletins : The Defense Monitor, 19871989
URSS
- Stratégie militaire soviétique, coupures de presse, 1985-1987
- Dossier sur Tchernobyl, 1993
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Documentation générale sur le nucléaire et ses conséquences
- Brochures, articles, études, opinions, 1954-1955, 1970-1975, 1986-1989
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Coupures de presse : Le nucléaire et ses conséquences, 1955-1994
Tracts sur le nucléaire, 1979-1985
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Les Mouvements de la paix dans le monde, 1951-1993
RELATIONS DU MOUVEMENT DE LA PAIX EN FRANCE AVEC LES
MOUVEMENTS DE LA PAIX ETRANGERS, 1951-1989
- Notes, circulaires, courriers adressés aux homologues étrangers.
- Calendrier des manifestations communes.
- Adresses des mouvements de la paix à l’étranger.
- Réactions aux problèmes de la Pologne (1982).
Les Femmes pour la paix, mouvement international, bulletins, documentation,
1985.
Bulgarie :
. Comité national de la paix en Bulgarie, correspondances, coupures de presse,
1960-1968.
Danemark, courriers, bulletins, 1960-1986.
Finlande, courrier, statuts du mouvement, 1959-1985.
Hongrie :
. Voyage en Hongrie, octobre 1967.
. Commémoration du 80ème anniversaire de la naissance de F. Joliot-Curie 1980.
. Presse publication 1985-1986.
. Conseil hongrois de la Paix, 1989.
Luxembourg, 1959-1960.
Norvège, 1960-1986.
Pologne, courriers, témoignages, 1955-1986.
Roumanie, correspondances, affiches, 1960-1986.
Suède, 1959-1984.
Tchécoslovaquie, 1968-1984.
. Délégation tchèque à Paris, 21-26 octobre 1966.
. Déclarations, réactions des divers mouvements de la paix aux évènements de
Tchécoslovaquie, août - novembre 1968.
. Coupures de presse.
. Correspondance, 1958-1964.
Yougoslavie :
. Déclarations (1993).
. Délégation du Mouvement de la paix à Belgrade et à Zagreb, 6-9 janvier 1993.
. Bulletins, publications, 1992-1994.
Turquie :
- Etude critique du projet de constitution du régime militaire turc, 1982
- Comité turc pour la paix (CTP) 1983
Albanie, correspondance 1959.
Iran, (PMOI), Peoples mojahedin organization of Iran, 1981.
Proche Orient :
. Déclaration du Conseil mondial de la paix, 10 octobre 1973.
. Appel pour la paix au Proche-Orient et la reprise de la conférence de Genève, et
réponses à l’appel, 1974.
. Conférence internationale pour promouvoir une solution juste et pacifique au
Proche Orient, 1975.
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. Conférence internationale pour un règlement juste de la crise au Proche Orient, 14
-16 octobre 1977.
. Comité français d’initiative pour une paix juste au Proche Orient, 1973-1982.
. Comité de parrainage du Colloque sur le Proche Orient, courrier, liste des
membres 1980.
. Publications, bulletins, 1971.
. Guerre du Golfe, déclaration, appels, 1991.
Syrie, 1959.
Egypte, 1959.
Palestine, 1983-1986.
. IIe conférence interne pour l’appui des peuples arabes, Le Caire, 10 septembre
1968.
Israël, bulletin, correspondance, 1959-1986.
Liban :
. Le bateau de la paix pour le Liban, 1976
. Conférence internationale, Paris, 6 et 7 octobre 1984
. Etude sur la société libanaise, 1984
. Délégation du Conseil mondial de la paix, août 1981
. Coupures de presse, 1986
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Proche et Moyen Orient , coupures de presse, 1967-1991.
Guerre du Golfe, coupures de presse, 1986-1991.
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Grèce, correspondances, bulletins, 1963-1985.
Chypre :
. Correspondances, 1964-1974.
. Conférence internationale sur Chypre, Paris, le 21 septembre 1974.
. Conférence internationale de solidarité avec Chypre, Nicosie, 19 et 20 septembre .
. Bulletin d’information France-Chypre .
. Coupures de presse, 1974-1978.
. Conférence mondiale pour l’application des résolutions de l’ONU, à propos de
Chypre, Francfort sur le Main, 29-31 octobre 1976.
. Solidarity with Cyprus, bulletin of international committee of solidarity with Cyprus,
1977-1978.
. Rencontre internationale pour l’application des résolutions de l’ONU sur Chypre,
Paris, 6-7 novembre 1980.
. Discours de Georges Iacovou au Conseil de sécurité de l’ONU le 17/11/1983.
Tunisie, correspondance, 1959.
Algérie, correspondance, 1959-1965.
. Comité chrétien du service en Algérie (CCSA), 1973-1974.
Maghreb (sauf Algérie), coupures de presse, 1986-1989.
Inde :
. Correspondance, 1961-1963.
. Bulletins, 1986.
. Océan Indien.
. Conférence internationale sur l’Océan Indien, 26-29 avril 1988.
Inde, Népal, Pakistan, coupures de presse, 1988-1990.
Vietnam et Indochine :
. Correspondance, communiqués, 1966-1986.
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. Coupures de presse, 1987-1991.
Asie du Sud-Est, Océanie, Indochine, coupures de presse, 1986-1991.
Chine :
. Correspondance, 1959-1960.
. Coupures de presse, 1986-1991.
Corée du Nord, bulletins, coupures de presse, correspondance du Comité National
Coréen de la Paix, 1973-1992.
Japon :
. Comité japonais de la paix et conseil japonais contre les bombes A et H.
. Déclarations, correspondance, (1960-1974).
. Conférence Hiroshima - Nagasaki, notes manuscrites, courrier, déclarations, 1er
août 1987.
. Coupures de presse, bulletins des associations contre les bombes A et H (19861992).
. Dossier de coupures de presse, 1988-1991.
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Indonésie, KIAPMA, consolidation du bureau, messages, correspondance, 1965
Australie - Nouvelle Zélande :
. Correspondance, 1961-1964.
. Coupures de presse, tracts, 1964-1986.
Madagascar, Océan Indien :
. Bulletin, (GIMOI) du Groupe d’information Madagascar, océan Indien - mars, juin
1974.
. L’Affaire de Madagascar, de Pierre Boileau, R. Boudry, A. Espiard, J. de Lorme
1947-1948.
Afrique :
. Correspondance, déclaration, appels, 1959-1987.
. Coupures de presse, 1978-1991.
Apartheid, 1973-1977, 1987 :
. Journées pour la libération des prisonniers politiques, 11 octobre 1973, 11 octobre
1974.
. Comité français contre l’apartheid, bulletin, courrier, 1973.
. Comité national africain, L’apartheid et la France, 1958-1973.
. Rencontre Nationale des organisations luttant contre l’apartheid et soutenant les
peuples d’Afrique australe, Paris, 15 février 1975.
. Collectif des 26 organisations luttant contre l’apartheid et soutenant
les luttes de libération d’Afrique australe, 1975-1977.
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Afrique (autres pays que les colonies portugaises)
. Documents généraux concernant les luttes des peuples d’Afrique pour leur
indépendance (cartes) (La Namibie, Nigeria, Tchad, Zaïre, Zimbabwe) s.d.
. Sociétés multinationales - investissements français en Afrique australe.
. Commerce des armes, 1973-1974.
Colonies portugaises :
. Documents généraux, s.d.
. Actions concernant divers pays, 1968-1975.
. Angola, 1974-1976.
. Mozambique, 1973.
. Guinée - Bissau, et Iles du Cap-Vert, s.d.
. Communiqués du PAIGC, 1973-1974.
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Apartheid, luttes pour l’indépendance des peuples d’Afrique
Publications :
. Objectif : Justice, 1972-1973.
. Bulletins : Cimade, La Victoire est certaine
. Spot Light on Africa, N°2, 1973.
. Namibia Bulletin, deux numéros, 1973-1975.
. Apartheid : non ! , deux numéros, 1976.
. Revues diverses sur l’Afrique 1973-1974-1975.
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. ONU « Groupe Apartheid », juillet 1972 - mars 1975.
. Nations unies : Afrique australe, 1974-1975.
. Bureau d’information sur l’Afrique australe (3N°, 1975).
. Coupures de presse : Le Portugal et les colonies portugaises, 1973-1975.
. Amandla, N° 10, 11, 1985.
. Sechaba, juillet, octobre, novembre 1985.
. Résistance Anti apartheid, N° 4 - 7, 10, 1986.
. RAS.D., République arabe sahraouie démocratique, Sahara libre, juin, juillet,
novembre, décembre 1985.
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Amérique Centrale et Latine
Brésil :
. Movimento Pacifista Brasiliero, 1984.
. Conselho paulista de defensa da paz, déclarations, bulletins, 1984-1985.
Chili :
. Conférence internationale de solidarité avec le peuple chilien, Helsinki, 29-30
septembre 1973.
. Déclarations, correspondances, coupures de presse.
Argentine, courrier 1962.
Costa Rica, courrier 1959.
El Salvador, courrier, coupures de presse, tracts (1980-1987).
Guatemala, déclaration (1980).
Nicaragua, Conférence internationale sur le Nicaragua et pour la paix en Amérique
centrale, Lisbonne, 3-6 mai 1984.
Uruguay, correspondance, 1959.
Venezuela, correspondance, 1959.
Amérique latine :
. DIAL, bulletin de diffusion de l’information sur l’Amérique Latine et documentation
annexe, 1974-1975.
Amérique centrale et latine, coupures de presse, 1974-1991.
Grandes Antilles :
Cuba, correspondance, 1962-1965.
Haïti, bulletins 1980.
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MOUVEMENTS DE LA PAIX EN EUROPE ET DANS LE MONDE, 1951-1993
Italie
. Correspondance, 1961-1964.
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. Bulletin sicilien, s.d.
Autriche, correspondance, bulletin, coupures de presse, 1984-1987.
Suisse, correspondance, 1960-1964.
. Lettre collective adressée au président Chirac pour l’arrêt des essais nucléaires à
Mururoa, 1995.
Grande Bretagne
. Correspondance 1959-1986.
. Tracts.
. Forum international pour l’arrêt de la course aux armements et pour le
désarmement, York, 28 mars - 1er avril 1976.
. Coupures de presse, 1986-1991.
Portugal
. FPLN Front patriotique de libération nationale, rapport, 1974.
. VIIe Assemblée de la paix, déclaration, rapports, Lisbonne 9 - 10 juin 1984
- Bulletin Portico, 1982-1983.
Espagne, Collectif pour la paix, Saragosse, 1984.
. Conférence hispano - portugaise pour une péninsule ibérique libérée des armes
nucléaires, Lisbonne, 10 et 11 novembre 1984.
. Convention pour la paix et la souveraineté dans le cadre du 50ème anniversaire du
bombardement de Guernica, Guernica, 24-25 avril 1987.
Pays Bas
. Coupures de presse, bulletins périodiques, 1984-1986.
. Correspondance, 1959-1964.
. Echanges œcuméniques de recherches, Rotterdam, rapport annuel, 1978.
. Mouvement « Non à la bombe à Neutrons, non à l’escalade nucléaire », rapports,
affiches, tracts, 1981.
Belgique
. Correspondance, 1960-1987.
. Journée d’étude et de réflexion, Namur, 10 mars 1984.
. Carnaval pour la Paix, marche Florennes - Bruxelles, 23 février 1985.
. Communiqués de presse, tracts, affiches, 1981-1986.
. Feuille de liaison du CNAPD, Comité national d’action pour la paix et le
développement, 1984-1985.
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Allemagne fédérale (RFA)
. Appel de soutien aux sept dirigeants du Mouvement de la paix de la RFA, et
signatures, 1960.
. Rencontre franco-allemande de Strasbourg, 15-16 avril 1961.
. Correspondance entre le Mouvement de la paix français et le
Weltfriedensbewegung, Saarbrück (RFA.), 1963-1964.
. Notes et autres correspondances, 1959-1993.
. Notes informatives, publications, coupures de presse, 1965-1987.
. Jumelages entre comité de la paix allemands et français, 1985.
. Semaine de la paix à Freudenstadt, 11-22 novembre, 1984.
. Interventions contre l’armement chimique en Europe, 1987.
. Deutsche frieden union, DFU, 1985-1989.
. Déclarations, correspondance avec le Mouvement français, s.d.
Allemagne de l’Est, (RDA)
. Correspondance entre le Friedensrat, Berlin et le Mouvement de la paix, Paris,
1959-1986.
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. Voyages en RDA : (8 - 27 août 1966), courrier, programme, courrier (16 août - 9
septembre 1968), rapport, courriers (5 au 9 octobre 1987),1966-1987.
. Rencontre avec les délégués de RDA, Paris, le 4 mai 1972.
. Délégation du Mouvement français de la paix en RDA, programme, courriers,
coupures de presse, 2 au 5 février 1987.
. Coupures de presse, bulletins Dokumentarische Information, 1984-1988.
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RDA - RFA, Allemagne unifiée, coupures de presses, 1981-1992.
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USA
. Mouvements et actions pour la paix, 1959-1984.
. Veterans’ peace march to Moscou, juin-octobre 1988.
. Coupures de presse, 1980-1987.
. Brochures, dépliants, périodiques, 1980-1995.
Canada
. Coupures de presse, dépliants, courrier, 1959-1988.
URSS
. Visite de Khrouchtchev, février 1958.
. Comité soviétique de défense de la paix, correspondance, 1960-1986.
. Rencontre Khrouchtchev - De Gaulle, 7 février 1960.
. Délégation culturelle soviétique en visite à Paris, courriers, constitution du comité
d’accueil, 9-17 décembre 1960.
. Délégation soviétique à Paris, courriers, 16 avril 1969.
. Brochures, coupures de presse, 1986-1987.
. Pétition en russe contre l’armement nucléaire, signatures, déclarations,
communiqués, rapports, 1979-1988.
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Dossier coupures de presse
- Etats Unis, coupures de presse 1953-1991.
- Europe de l’Est, Transcaucasie, coupures de presse 1986-1993.
- URSS, coupures de presse 1964-1991.
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Nations unies
- Session extraordinaire des Nations unies, New York, Déclaration, rapports des
commissions, 7 juin 1982.
- Conférence sur les relations entre désarmement et développement, Paris, 15
juillet - 2 août 1986.
Unesco
. Correspondance 1968-1985.
. Rencontre à Paris les 14 et 15 décembre 1987.
. Relations entre l’Unesco et les ONG.
. Séminaire 12,13 et 14 avril 1988.
. Notes prises par E. Camy-Peyret sur le séminaire sur les relations entre l’Unesco
et les ONG, 12, 13 et 14 avril 1988.
. Déclarations, brochures, 1951-1993.
Organisations non gouvernementales ONG
- Conférence internationale des ONG sur le désarmement, Genève, septembre
1972.
- Rapport final, listes des ONG.
- Correspondance, 1977-1978.
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- Listes des membres, comptes-rendus des réunions, programmes de réunions,
1984-1987.
- World information clearing center (WICC), ONG.
Autres organisations
- Comité international de sécurité et de coopération européenne, Bruxelles.
- Association des médecins français pour la prévention de la guerre nucléaire.
- Fédération syndicale mondiale.
- Réunion pour le bateau de la paix au Liban.
Réunions internationales
- Rencontre pour la détente internationale, Stockholm, 19-23 juin 1954.
- Assemblée mondiale pour la paix, Berlin (RDA) 21-24 juin 1969.
- Conférence de la paix universelle, Inde, 10-14 février 1983.
- Vienne : 2e dialogue, Vienne, 14-17 novembre 1983.
- Vienne : 3e dialogue international sur le désarmement et la détente, Vienne,
janvier 1985.
- Dialogue sur la sécurité et le désarmement en Europe, Stockholm, 11 et 13 mars
1984.
- Sofia, 14 et 15 novembre 1987
- Athènes : International congress for the world, decade for cultural developpement,
30 septembre - 2 octobre 1988.
- Moscou, information meeting-dialogue of representives of peace organizations,
Moscou, 23-25 septembre 1988.
- Sommet de la Terre, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992.
- Documentation, coupures de presse, s.d.
- Conférence « Les racines de l’avenir », conférence des ONG avant le Sommet de
la Terre.
- Courriers, circulaires.
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Politique internationale, coupures de presse, 1954-1991

PUBLICATIONS DES MOUVEMENTS DE LA PAIX DANS LE MONDE, 1979-1993

170 J 168

Actualités soviétiques, bulletin mensuel
Les entretiens soviéto-français 1987 :
. (quelques numéros) 1985-1987.
. (lacunes), 1988 mars – décembre.
. N° 831 - 907, 1989.
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. N° 908 - 984, 1990.
. N° 985 - 1004 (lacunes), 1991.
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- Angleterre, 1987.
- Amérique Latine, 1982-1987.
- Autriche, 1987-1988.
- Canada, 1981-1993.
- Chine, 1988.
- Espagne, 1986-1987.
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- Danemark, 1983,1985.
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- Ecosse, 1988.
- Finlande, 1988.
- Grèce, 1982.
- Hollande, 1987.
- Hongrie, 1987.
- Italie, 1984-1987.
- Irlande, 1985-1986.
- Japon, 1985-1988.
- Mongolie, 1987.
- Palestine, 1987.
- Proche-Orient, (Iran, Chypre) s.d.
- RDA, 1987.
- RFA, 1987.
- Suède, 1987.
- Suisse, 1987.
- URSS, 1989.
- USA, 1987.
- Tracts, 1979-1985.
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Participation du Mouvement de la paix au Conseil
mondial de la paix (CMP), 1949-1993

170 J 172

- Documentations diverses sur le Conseil mondial de la paix, historique, documents
divers sur les actions menées, articles de journaux, brochures, mémorandum,
organisation, 1954-1986.
- Notices biographiques concernant des membres du CMP, s.d.
- Liste des membres des différentes instances du CMP, 1950-1957, 1970.
- Position des différents mouvements de la paix français et dans le monde à l’égard
du CMP, 1966.
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Congrès mondiaux, 1949-1973
- Premier congrès mondial des partisans de la paix, résolutions, documents, listes
des participants, textes, déclarations, allocutions, Paris - Prague 20-25 avril 1949.
- Deuxième congrès mondial des partisans de la paix, Varsovie, résolutions,
documents, listes des participants, textes, déclarations, allocutions, manifeste, liste
des délégués français, revue de presse, 16-22 novembre 1950.
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- Congrès des peuples pour la paix, Vienne, Textes, documents, appels, résolutions,
liste des participants, déclarations, allocutions, participation française au congrès,
12-19 décembre 1952.
- Compte rendu du congrès des peuples, Vélodrome d’hiver, 23/12/1952.
- Congrès pour le désarmement et la coopération internationale, Stockholm, textes,
documents, résolutions, allocutions 16-22 juillet 1958.
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- Congrès mondial pour le désarmement général et la paix, Moscou, 9-14 juillet
1962
. Textes, résolutions, appels, listes des participants, allocutions, participation
française, bons de soutien, courriers.
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- Congrès mondial pour la paix, l’indépendance nationale et le désarmement
général, Helsinki, résolutions, appels, textes, allocutions, liste des participants,
participation française, 10-15 juillet 1965.
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- Congrès mondial des forces pacifiques, résolutions, appels, textes, allocutions,
liste des participants, participation française, courriers Moscou, 26-31 octobre 1973.
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Assemblées mondiales, 1955-1977
- Assemblée mondiale de la paix, Helsinki, 22-29 juin 1955 :
. Documents, textes, appels, résolutions, liste des participants.
. Revue de presse.
. Journal de l’Assemblée mondiale, N°1-8 juin 1955.
. Dossier comptable sur la participation française.
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- Assemblée mondiale pour la Paix, Berlin, 21-24 juin 1969 :
. Compte rendu des débats, appels résolutions, déclarations, interventions
Assemblée mondiale de la Paix, Budapest, 13-16 mai 1971
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. Appels, résolutions, textes, interventions.
Assemblée mondiale des bâtisseurs de la paix, Varsovie, 6-11 mai 1977.

. Liste des participants français, interventions, appels.
Parlement mondial des peuples pour la paix, Sofia, 23-27 septembre 1980.
. Courriers, travaux de quelques commissions.
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Sessions du Conseil mondial de la paix, 1950-1974
Textes, rapports, allocutions, listes des participants :
- Stockholm, 15-19 mars 1950.
- Berlin, 21-26 février 1951.
- Vienne, 1-5 novembre 1951.
- Berlin, 1-6 juillet 1952.
- Stockholm, 18-23 novembre 1954.
- Berlin, 24-28 mai 1954.
- Stockholm, 5-9 avril 1956.
- Genève, 13-16 juin 1956.
- Colombo, 10-16 juin 1956.
- Stockholm, 8-13 mai 1959.
- Stockholm, 16-19 décembre 1961.
- New Delhi, 24-28 mars 1961.
- Varsovie, 28 novembre - 2 décembre 1963.
- Sofia, 20-21 novembre, 1965.
- Genève, 13-16 juin 1965.
- Sofia, 16-19 février 1974.
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Réunions de la présidence du CMP, 1960-1985
Textes, rapports, allocutions, listes des participants :
- Rome, 24 janvier 1960.
- Budapest, 25-27 avril 1964.
- Berlin, 6-9 décembre 1964.
- Stockholm, 24-25 avril 1965.
- Sofia, 20-21 novembre 1965.
- Budapest, 20-21 mars 1966.
- Prague, 25-27 octobre 1967.
- Leningrad, 25-27 octobre 1967.
- Nicosie, 6-8 janvier 1968.
- Lahti, 11-13 novembre 1968.
- Khartoum, 13-15 décembre 1969.
- Varsovie, 5-8 mai 1973.
- Sofia, 11-12 février 1977.
- Moscou, 10-14 juillet 1978.
- Budapest, 8-10 mai 1980.
- La Havane, 19-21 avril 1981.
- Lisbonne, 2 novembre 1982.
- Berlin, 21-24 janvier 1984.
- Moscou, 22-25 mars 1985.
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Réunions du bureau du CMP, 1950- 1988
Rapports, appels, résolutions, textes :
- Prague, 16-18 août 1950.
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- Genève, 10-11 janvier 1951.
- Helsinki, 20-23 juillet 1951
- Vienne, 14-15 octobre 1952.
- Oslo, 29-31 mars, 15 avril 1952.
- Vienne, 28-30 mars 1954.
- Vienne, 13-15 septembre 1954.
- Vienne, 17-19 janvier 1955.
- Vienne, 12-13 octobre 1955.
- Helsinki, 11-13 décembre 1955.
- Paris, 23-25 juin 1956.
- Berlin, 30 mars - 1 avril 1957.
- New Delhi, 22-25 mars 1958.
- Stockholm, 26-28 octobre 1958.
- Stockholm, 9-11 juillet 1960.
- Helsinki, 25-26 juillet 1974.
- Berlin, 8-12 septembre 1977.
- Helsinki, 18-20 décembre 1977.
- Copenhague, 6-8 janvier 1982.
- Genève, novembre 1988.
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Conseil mondial de la paix, 1949-1993
- Communiqués de presse, appels, résolutions.
- Circulaires, 1949-1988.
- Courriers, 1951, 1961-1986, 1993.
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Institut international de la Paix, 1957-1970
- Courriers, départ et arrivée, 1957-1969.
Bulletin de l’Institut
Recueil d’articles, interviews, déclarations :

- N°2-3-4, 6, 7, 12, 14bis, janvier- avril 1958.
- Mai - novembre 1959.
Colloque la science et la paix, Vienne, 20-21 juin 1970.
170 J 185

Commissions du Conseil mondial de la paix, 1954-1974
- Commission des droits de l’homme, résolution, s.d.
- Commission culturelle du CMP, juin 1954, décembre 1964, juin 1966.
- Célébration du 25e anniversaire du Conseil mondial de la paix, Paris, 28 mai 1974.
- Interdiction du secrétariat du CMP, décret, courriers, déclarations, 1957.

170 J 186

Conférences, colloques, forums, séminaires internationaux organisés par le
CMP, 1952-1966
- Conférence internationale pour la solution pacifique, du problème allemand, Berlin,
8-10 novembre 1952.
- Conférence économique, Moscou, 3-12 avril 1952.
- Rencontre internationale pour la détente, Stockholm, 19 juin 1954.
- Conférence de la Table ronde Est-Ouest, Moscou, 5-6 décembre 1963.
- Conférence de Rome, 13-14 février 1965.
- Conférence sur le Viêt-nam, Bruxelles, juin juillet 1966.
- Conférence internationale d’étude, éducation pour un monde sans guerre,
Varsovie, 1-7 août 1966.
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- Conférence internationale, contre le danger de guerre, les pactes et les bases
militaires, le colonialisme et les armes atomiques, New - Delhi, 13-16 novembre
1966.
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170J 187- 205

Publications du Mouvement de la paix, 1944-1998

170 J 187-190 Actions, quotidien, journal né de la résistance, (journaux reliés), 1944-1951
- N° 1 à 17, septembre - décembre 1944.
- N° 18 à 30, 1er trimestre 1945.
- N° 31 à 43, avril -juin 1945.
- N° 44 à 56, 3ème trimestre 1945.
170 J 188

- N° 57 à 69, 4ème trimestre 1945.
- N° 70 à 82, janvier - mars 1946.
- N° 83 à 95, avril - juin 1946.
- N° 96 à 108, 3ème trimestre 1946.

170 J 189

- N° 109 à 121, 4ème trimestre 1946.
- N° 122 à 143, 1er semestre 1947.
- N° 144 à 169, 2ème semestre 1947.

170 J 190

- N° 170 à 196, 1er semestre 1948.
- N° 197 à 224, juillet 1948 - janvier 1949.
- N° 225 à 274, année 1949.
- N° 275à 225, année 1950.
- N° 226 à 378, année 1951.

170 J 191

Bulletin d’informations et de liaison, 1948-1960
Les cahiers de la liberté édités par les Combattants de la Paix et la Liberté :
- Un exemplaire, 1948.
Bulletin d’information édité par les Combattants de la Liberté, 1949.
Bulletin intérieur de liaisons et d’information édité par les Combattants de la Paix et
de la Liberté, périodicité quasi quotidienne :
- N° 7, 21-46, 48-59, 1949-1950.
Bulletin d’information édité par les Combattants de la Paix, périodicité quasi
quotidienne :
- N° 1-30, 80-93, 1950-1951.
- N° 122, 124, 127, 128, 130, mars - avril 1951.
Bulletin d’information du Conseil national du Mouvement de la paix, hebdomadaire :
- N° 8, 9, 11, 12, 14, 42, 1949-1951.
Bulletin de presse et d’information pour la préparation du congrès des peuples pour
la Paix :
- N° 1-4, 7, 8-10, octobre 1952.
Bulletin d’information, quelques exemplaires :
- N° 3, 4, 1976.

170 J 192

Bulletin d’information pour l’appel de Stockholm, commission nationale
permanente :des Combattants de la Paix et de la Liberté :
- N° 1, 2, 3 - 16, 1950.
Bulletin d’information du Mouvement de la paix, préparation du congrès des peuples
pour la paix :
- N° 1, 3, 5, 7-8, 1952.
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Préparation à la journée nationale d’action des comités de la paix :
- N° 1-4, 1953.
Bulletin de presse et d’information, conférence nationale pour la
négociation et la Paix :
- N° 2-4, 1953.
Bulletin mensuel CNMP, notre propagande :
- N°1-3, 1954.
Bulletin de presse et d’information, campagne nationale contre les accords Londres
- Paris, pour une négociation à quatre :
- N°1-4, 1954.
Bulletin de presse et d’information, journée d’action civique, 1954.
Bulletin de presse et d’information CNMP, journée d’action et d’expression
nationale pour la paix :
- N° 1-5, 1954.
Bulletin de presse et d’information CNMP, manifestation nationale pour
l’indépendance et la paix :
- N° 1-5, 1954.
Bulletin d’information, Helsinki, Assemblée mondiale de la paix :
- N° 1-8, 1955.
Bulletin d’information du CNMP, pour la détente internationale, la négociation en
Afrique du Nord :
- N° 1-6, 1955
Bulletin de presse et d’information CNMP, Assemblée nationale des forces
pacifiques, 1955.
Bulletin d’information du CNMP, d’Helsinki à Genève :
- N° 1 - 8, 1955.
Bulletin de presse et d’information CNMP, L’activité du Mouvement de la paix après
Genève, 1955.
Bulletin d’information du CNMP, obtenir les premières mesures de désarmement,
lutter contre le réarmement allemand, exiger le cessez-le feu en Algérie :
- N° 1, 2, 1956.
Bulletin d’information du CNMP : journées nationales pour le désarmement, pour la
paix en Algérie :
N° 1-4, N°1, janvier 1957.
Bulletin d’information du CNMP : contre le danger atomique, trève des expériences :
- N° 1-3, août 1957
Bulletin d’information vers le congrès national du Mouvement de la paix :
- N°1-3, 4, 1960.
170 J 193-201 Combat pour la paix, organe mensuel ( parfois bimensuel) du Mouvement de
la paix, 1951-1967
. N° 1 - 25, 1951-1952.
. N° 26 -69, bimensuel, 1953-1954.
. N° 70 - 91, bimensuel, 1955-1956.
. N° 92 - 128, 1956-1959.
170 J 194

. N°129 - 161, 1960-1962.
. N° 162 - 185, mai - juin 1965.
. N° 187 - 190, 1963-1965.
. N° 191 - 209, 1966-1967.
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. N° 210 - 223, 1967-1969.
. N° 226 - 230, 1969.
170 J 195

. N° 231- 236, juin- juillet 1970.
. N° 238 - 239, octobre- novembre 1970.
. N° 241- 247, janvier -juin 1971.
. N° 249 - 251, octobre 1971 - janvier 1972.
. N° 252 - 253, janvier - février 1972.
. N° 256 - 266, 268- 279, 1972-1974.
. N° 281, mars -avril 1975.
. N° 283, 285 octobre 1975.
. N° 295, octobre 1978.
. N° 319, septembre- octobre 1982.
. N° 321, 323 - 327, janvier- février 1983.
. N° 329,330- 334, 336-338, 340- 348, 1986.

170 J 196

. N° 349-354, 356, janvier 1987.
. N° 359-378, décembre 1990.
. N° 379, 380, 382- 389, janvier. avril 1992.
. N° 391, 393- 402, 1993.
. N° 403- 405, 407-442, 1998.

170 J 197

- Combat pour la Paix (relié)
1951, 1953-1961.

170 J 198

- Combat pour la Paix (relié)
1962-1967.

170 J 199

Budgets et documents comptables concernant Combat pour la Paix
- Situation financière et documents comptables, 1963-1964 1971-1972.
- Documents comptables : relevés de comptes, décomptes d’agios, avis
de crédit, avis de débit, avis d’exécution d’ordre de change, relevés de
valeurs, avis de débit, remises de chèque, 1972-1975.
- Carnets de reçus de vente, 1977.
- Récapitulatif budget abonnements et ventes, 1980-1985.
- Factures diverses 1984-1986.

170 J 200

Abonnements
- Noms et adresses de lecteurs, s.d.
- Abonnements, 1964-1972.
- Comité de parrainage, 1964.
- Situation abonnements, 1965.
- Situation abonnements, 1966.
- Abonnements, 1982-1984.
- Cartes de soutien, 1951-1981.

170 J 201

Circulaires concernant Combat pour la Paix, 1956-1983
- Courriers départ, 1985-1989
- Courriers arrivée, 1982-1989
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170 J 202-203 Document, revue éditée par le Mouvement de la paix, 1958-1992
. Février 1958.
. Septembre 1961.
. N°2, février 1985.
. N° 4, décembre 1985.
. N° 6, mai 1986.
. N° 8, janvier 1987.
. N° 10, 12 - 19, 1987.
. N° 20 - 25, janvier-mai 1988.
. N° 27- 44, 1989.
. N° 45- 62, janvier-juillet 1991.
. N° 63- 64, août, septembre 1991.
. N° 65, 67, 68, octobre-décembre 1991.
. N° 69- 80, janvier-décembre 1992.

170 J 203

. N° 81- 96, janvier-avril 1994.
. N° 84 - 85, avril, mai 1993.
. N° 98 -104, juin-décembre 1994.
. N° 105- 128, janvier-décembre 1996.
. N° 129, janvier 1997
. N° 143, mars 1998.
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Les cahiers de Combat pour la paix, revue trimestrielle éditée par le
Mouvement de la paix, 1975-1978
. N° 280, janvier 1975
. N° 282, avril-juin 1975
. N° 284, septembre 1975
. N° 286, janvier 1976
. N° 287, mai 1976
. N° 288, été 1976
. N° 289, décembre 1976
. N° 290, mars 1977
. N° 291, juin 1977
. N° 292, novembre 1977
. N° 293, décembre 1977, janvier 1978
. N° 294, juin 1978

170 J 205

Trygée, organe mensuel du Mouvement de la paix dans l’université, 1953-1965
. N° 2, 15 juin 1953
. N° 3, 15 juillet 1953
. N° 4, 15 octobre 1953
. N° 5, 15 novembre 1953
. N° 6, 15 décembre 1953
. N° 7, 15 janvier 1954
. N° 8, 1 mars 1954
. N° 9, 1 avril 1954
. N° 10, mai 1954
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. N° 11, juin 1954
. N° 12, juillet 1954
. N° 13, novembre 1954
. N° 14, janvier 1955
. N° 15, février 1955
. N° 16, mars 1955
. N° 17, avril 1955
. N° 20, octobre 1955
. N° 21, novembre 1955
. N° 22.23, décembre 1955.janvier 1956
. N° 24, mars 1956
Le nouveau Trygée
. N°1, avril 1964
. N° 2, avril 1965
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170J 206- 220

Presse du Conseil mondial de la paix, 1951-1998

170 J 206

Défense de la Paix, revue mensuelle, directeur Pierre Cot
- N° 1-7, 1951
- N° 20-21-23, 24, 25, 1953
- N° 26-32, 1953
- N° 33-43, 1954
Les partisans de la Paix, revue mondiale de la paix
- N° 21, 1950
- N° 22-26, 1951

170 J 207

Horizons, directeur Pierre Cot, revue mensuelle, éditée par la Défense de la paix
- Janvier - décembre 1955
- Janvier - décembre 1956
- Janvier - décembre 1957
- Janvier - décembre 1958

170 J 208

- Janvier - décembre 1959
- Janvier - décembre 1960
- Janvier - décembre 1961
- Janvier 1962

170 J 209

Bulletin d’information culturelle, édité par le Secrétariat du CMP
- N° 1, novembre 1953
Le bulletin du Conseil mondial de la paix, bi mensuel jusqu’en novembre 1964, puis
mensuel
- N° 2, décembre 1950
- N° 4-5, 7, 16, 17, 1951
- N° 29, 1952
- N° 10-12, 17, 22, 23-24, 1954
- N° 2-4, 7, 10, 13, 14, 16-20, 22-23, 1955
- N° 1-24, 1956
- N° 1-24, 1957
- N° 1-24, 1958
- N° 1-24, 1959

170 J 210

- N° 1, 4, 5, 6, 9, 1960
- N° 1-2, 4-5, 7-9, 1961
- N° 1-4,7-12, 1962
- N° 1-18, 1963
- N° 1-13, 1964
- N°1-13, 1965
- N°1-8, 1966
Le bulletin change de nom, et s’appelle Perspectives
Perspectives, organe du Conseil mondial de la paix, mensuel
- N° 0-2, 7, 1966

170 J 211
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- N° 1,3-12,1967
- N°1-12, 1968
- N°1-2, 1969
Nouvelles perspectives, revue du Conseil mondial de la paix bimestriel
- N° 1-3, 1971
- N° 1-4, 1972
- N° 1, 1973
- N° 5, 1981
- N° 4,6, 1985
- N° 1-5, 1986
- N°1, 1987
- N° 2-5, 1988
170 J 212

Courrier de la Paix, publication du Conseil mondial de la paix, mensuel
- N° 1-5, 1970
- N° 1-12, 1971
- N° 3-4, 8-9, 1972
- N° 1, 4, 6-11, 1973
- N°1-2, 1974
- Octobre 1978
- N° 4, 1984
- N° 1, 3, 4, 9,1985
- N° 1, 1986
Peace Courier (anglais, espagnol et français), année 1970 et 1971
Peace Courier - (anglais)
- N° 9-10,12, 1987
- N° 3, 6, 9, 12, 1988
- N° 1-5, 7-8, 1989
- N° 9-11, 1990
- N° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1991
- N° 2, 1993
Peace News Bulletin, mensuel (français)
- N° 1-4, 1988
- N° 8, N°15, N°23, 25, 1989
- N° 10, 21, 22,1990
- N° 1, 7,1991
Bulletin d’information du Conseil mondial de la paix, mensuel
- N° 2, 1967
- N° 7-8, 1968
- N° 6-10, 1969
- N° 1, 4, 5, 7, 1970
America latina Hoy
- Juillet, septembre, 1974
Solidaridad con Chile
- Mai-juin-juillet 1974
Spot Light on Africa, juin 1974, janvier, mai, 1975
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Documentation générale sur les problèmes de la
paix et du désarmement, 1961-1995

170 J 213

- Brochures, études, fiches d’information, articles, revues, comptes-rendus,
analyses, 1970-1993

170 J 214

Chronologie Internationale, revue mensuelle éditée par la Documentation française
- N° 1 - 24, 1961
- N° 2 - 23, 1962
- N° 1 - 24, 1963

170 J 215

Problèmes économiques, hebdo édité par la Documentation française
- N° 853, 1964
- N° 979, 991, 1966
- N° 1042, 1967
- N° 1241, 1971
- N° 1286, 1972
Articles et documents, édité par la Documentation française,
- N° 01839, N° 01883, 1967

170 J 216

Damoclès, revue mensuelle, éditée par le Centre de documentation et de recherche
sur la paix et les conflits
- N° 23, 1987
- N° 30, 1988
- N° 64, 1995
Revue de l’OTAN, publication bimestrielle,
- N° 5-6, 1986
- N° 2-3, 1987
- N° 1, 1988
- N° 3, 1992
- N° 2, 5, 1993
Publications des Nations Unies,
- 1978, 1987, 1993
Publications de l’UNESCO, 1985-1991
Armées, mensuel du SIRPA, 1991, 1995
La voie de la paix, Via Pacis, bulletin d’information sur les mouvements pacifiques
dans le Monde
- N° 1-3, 1988
- N° 2, 1989
Diagonales Est-Ouest
- N° 32, 1995
- N° 12, 1993
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Bulletin Socialiste, organe central d’information du Parti socialiste,
- Mai - décembre 1971
Bulletin d’information, documents des Partis communistes et ouvriers
- 1987, 1988
Rouge et Vert, hebdomadaire
- N° 45, 1992
- N° 138, 145, 1993
- N° 223, 227, 232, 234, 1995
Autogestion /Alternative, revue du PSU
- N° 116, 1985
- N° 119, 1986
Non Violence - Actualité, mensuel, édité par le Mouvement populaire alternative non
violente
- N° 43, 1981
- N° 90, 92-93, 1986
- N° 110, 112-115, 1988
- N° 141, 1990
Mouvement Syndical Mondial, revue mensuelle de la fédération du Mouvement
syndical mondial (FSM)
- N° 5,9,11,12, 1985
- N° 9, 10, 1987
Flashes sur le monde syndical publié par la FSM
- N° 1-3, N°7, N°31, N°32, N°38, N°48, 1985
Le réveil des combattants, mensuel de l’Association républicaine des anciens
combattants (ARAC)
- N° 470-475, N° 479-482, 1985

170 J 218

Révolution hebdo, PCF
- Quelques exemplaires, 1986
- 1987
- Quelques exemplaires, 1988
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La vie ouvrière, hebdomadaire de la CGT
- Quelques exemplaires, 1984, 1985, 1987, 1988

170 J 220

Revue Union pacifiste, août - septembre, décembre 1986
Le travailleur Espérantiste, organe de la Fédération espérantiste du travail,
décembre 1987
- Janvier - février 1988
Paix et Liberté, bulletin d’information de la ligue internationale des femmes pour la
paix
- N° 50, 1988
Le Journal de la Paix, Pax christi, mensuel de la section française du Mouvement
catholique international pour la paix
- Mai 1984
- Janvier - mai 1988
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Alerte atomique, journal du Mouvement pour le désarmement la paix, la liberté, N°
135-137, 139, 1994
Questa Generazion, mensuel de la Gioventù aclista (italien)
- Mars-avril 1981
- Janvier 1983
The International Spectator, journal de l’Institut des affaires internationales (italien)
- N° 2, 1984
- N° 1, 1985
- N° 2-3, 1987
Journaux espagnols s.d.
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Galerie L’art et la paix, 1950-1991

(galerie tenue par le Mouvement de la paix)

170 J 221

- Inventaires d’objet d’art et documents comptables (factures et commandes) objets
vietnamiens, s.d.
- Commandes et factures, d’objets d’art, lithographies, céramiques, porcelaines,
estampes, artisanat international, tapisseries, 1961-1971
- Exposition, vente, inventaires, 1950-1977

170 J 222

- Inventaires des objets d’art, commandes et factures, 1973-1979

170 J 223

- Inventaires objets d’art, commandes factures, 1980-1983, 1988

170 J 224

Interventions culturelles du Mouvement de la paix
- Cinéma, s.d., 1989-1990
- Théâtre, 1986, s.d.
- Fête de l’Humanité, 1971-1974, 1981
- Presse 1979-1991
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170 J 225

Photographies déposées par le Mouvement de la
paix, 1948-1995
(La plupart de ces photos sont détériorées)

Manifestations, congrès
- Assises de la paix et de la liberté, Paris, 27-25 novembre 1948
- Congrès international des Partisans de la paix, Montrouge, avril 1949
- Journée internationale de l’enfance, Montrouge, s.d.
- Réunion de l’Union internationale des femmes, Montrouge, 6 avril 1949
- Manifestation pour la paix, porte de Versailles, photo de Willy Ronis, 1949
- Congrès à Varsovie, 29 août 1948
- Congrès à Varsovie, 19 novembre 1950
- Appel de Stockholm, 1950
- Conférence internationale pour la solution pacifique du problème allemand, Berlin,
8-10 novembre 1952
- Prix de la paix, Chaplin, 1953
- Prix de la paix, Picasso, s.d.
- Rassemblement départemental, 1954
- Conseil mondial de la paix, Stockholm, 5-9 avril 1956
- Délégation du Conseil mondial de la paix, Rambouillet, décembre 1950
- Congrès du Mouvement de la paix, salle Pleyel, Paris, 1960
- Congrès mondial pour le désarmement général et la paix, Moscou, 9-14 juillet
1962
- Manifestation contre la force de frappe et le désarmement, Marseille, 24
novembre 1963
- Manifestation, délégation du Nord, cortège d’enfants, 19 mai 1963
- Manifestation contre la force de frappe, Lille, 24 novembre 1964
- Conférence Méditerranée, Alger, juillet 1964
- Manifestation contre la force de frappe, Sceaux, 1964
- Congrès mondial, Helsinki, 10-15 juillet 1965
- Réceptions diverses au sujet du Viêt-nam, 1967-1969
- Réunion salle Pleyel, Paris, 1949-1969
- Rassemblement au stade Villejuif, 26 octobre 1969
- Rencontre mondiale pour la paix, Berlin, 21 juin 1969
- Remise à l’Elysée de cartes du Mouvement de la paix, 15 septembre 1973
- Congrès national du Mouvement de la paix, Paris, 22 mars 1974
- Manifestation pour le désarmement, Paris, 22 octobre 1983
Autres manifestations du Mouvement de la paix photographies non datées
- Diverses manifestations
- Congrès national du Mouvement de la paix
- Congrès pour la paix en Algérie
- Voyages
- Exposition des œuvres de la Galerie l’Art et la Paix
- Réunions, repas
- Meeting à la mutualité
- Conférence à Marcoule
Manifestations de Mouvements de la paix étrangers
- Manifestations contre la condamnation à mort de Rudi Dutschke, 12 avril 1968
64

Photographies concernant le nucléaire
- Manifestations diverses contre la bombe atomique, 1955-1960
- Hiroshima, Nagasaki
170 J 226

Viêt-nam, manifestation contre la guerre
- Arrivée à Hanoi des délégués du Mouvement de la paix de France, après la
conférence de Genève, 1954
- Viêt-nam, 1945-1955
- Manifestations pour la paix au Viêt-nam en France, 21 octobre 1967
- Conférence sur le Viêt-nam, 13 mai 1968
- Délégation du Mouvement de la paix en République démocratique du Viêt-nam,
décembre 1968
- Assemblée d’information du Mouvement de la paix pour entendre le témoignage
de Mme Pham Phi, M. Luong Gia et Mme Le Thi Cao, rescapés des cages à tigres,
Paris, 1er avril 1971
- Manifestation pour l’arrêt de l’agression américaine au Viêt-nam, Paris, 8 mai 1971
- Inauguration de l’exposition de solidarité à l’Indochine, 1er octobre 1971
- Manifestation contre les guerres d’Indochine, Paris, 18 décembre 1971
- Manifestations contre la guerre au Viêt-nam, Paris, 1971-1972
-Manifestation contre les bombardements d’Hanoi, et de Haï Phong, Paris, 25 avril
1972
- Manifestation contre le minage des ports vietnamiens par les Américains, Paris, 10
mai 1972
- Meeting à la Mutualité à Paris, « Solidarité avec les peuples d’Indochine et pour la
victoire du Viêt-nam », 30 octobre 1972
- Délégation à l’ambassade américaine contre les bombardements au Viêt-nam,
Paris, 9 janvier 1973
- Délégation du CMP en République démocratique du Viêt-nam, 12-20 janvier 1973
- Réception pour les rescapés du bagne de Saigon par le Mouvement de la paix, 9
juillet 1973
Photos de la guerre du Viêt-nam et du Laos
- Photos venant de la "Vietnam news agency", bombardements et morts, 1972
- Laos, bataille sur le front de la route N° 9 au Sud Laos, 1971
- Photos de guerre, 1968
- Armement américain, 1964-1968
Photos de la vie quotidienne des vietnamiens, 1971
Photos non datées concernant le Viêt-nam
- Meeting « les Français avec le Viêt-nam » à la Grange aux belles
- Meeting du Mouvement de la paix, « Vive le Viêt-nam victorieux et libre »
- Manifestation pour le Viêt-nam
- Conférence à Helsinki
- Viêt-nam, vues de ruines après bombardements, soins portés aux blessés

170 J 227

- Série de 20 photos « les Français avec le Viêtnam », éditées par le Mouvement de
la paix
- Manifestation « Marche pour la paix », 5 juin 1982
-3 photos représentant les délégués au repos, un groupe de personnes dans la rue,
des jeunes visitant une usine
- Cartes postales éditées par le Mouvement de la paix, 1960-1995
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- Série de diapositives éditées par le Mouvement de la paix, représentant des
affiches, s.d.
- Chemises éditées par le Mouvement de la paix à l’occasion de congrès,
assemblées, rencontres, nationales et internationales, 1950-1970
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Affiches du Mouvement de la paix, 1941-1990

16J 57/1-146

AFFICHES NON ILLUSTREES, 1941-1973
Les lettres A, B, C indiquent la taille des affiches, A <=50x70 cm, B <=70x100, C<=80x120

16 J 57/ 1-28

Ensemble de 28 affiches relatives aux congrès, rassemblements, manifestations
du Mouvement de la paix et des comités de paix locaux et départementaux,
1952-1964
Bouches-du-Rhône, Dordogne, Gironde, Seine-et-Oise, Gard.
Blanc-Mesnil, Lille, Valenciennes, Périgueux, Bitche, Paris, Marseille,
Mourmelon, Valence, Nîmes, Bordeaux.
(A - 1 à 13, B - 14 à 25, C - 26 à 28).

16 J 57/ 29-47

Ensemble de 29 affiches relatives aux congrès départementaux paysans, pour la
défense de la paix et la sauvegarde de l’agriculture, [1954]
Bouches du Rhône, Haute-Savoie, Gard, Rhône, Seine-et-Oise, Isère, Dordogne.
Canton de Buxy et de Givry, Châteauroux, Périgueux, Blois, Valence, Le Mans,
Langon, Moulins.
(A - 29 à 34, B - 35 à 45, C - 46 à 47)

16 J 57/ 48-100

Ensemble de 53 affiches relatives aux accords de Bonn, de Londres et de Paris,
sur le réarmement de l’Allemagne, 1951-1954
Nord, Gironde, Dordogne, Pas-de-Calais, Seine-et-Oise, Vaucluse, Drôme.
Toulouse, Bordeaux, Mouliets, Menthon, Périgueux, Blois, Lille, Nîmes, Agen,
Saint-Hilaire, Villefranche, Grenoble, Sèvres, Ville-d’Avray, Bonneville, Lyon,
Avignon, Ivry, Marseille.
(A - 48 à 56, B - 57 à 84, C - 85 à 100)

16 J 57/ 101-112

Ensemble de 12 affiches relatives au désarmement et à la paix, 1950-1957
Nord, Seine et Oise, Bouches-du-Rhône, Roussillon.
Amboise, Paris, Saintes, Lyon, Montreuil
(A - 101, B - 102 à 110, C - 111 à 112)

16 J 57/ 113-121

Ensemble de 9 affiches relatives à la guerre d’Algérie [1954-1962]
Ille-et-Vilaine, Bouches-du-Rhône.
Quimper, Grenoble, Nîmes, Vitry-sur-Seine, Paris.
(A - 113 à 116, B - 117 à 118, C - 119 à 121)

16 J 57/ 122-125

ensemble de 4 affiches relatives à la guerre du Vietnam, [1964-1975]
(A)

16 J 57/ 126 - 140

Ensemble de 15 affiches relatives à la question des armes nucléaires, s.d.
Seine et Oise, Gironde, Rhône, Drôme.
Bordeaux, Angoulême, Annemasse, Paris.
(A - 126 à 131, B - 132 à 138, C - 138 à 140)

16 J 57/ 141

Connaissance de la Palestine, conférence débat, Nîmes, s.d.
(A)

16 J 57/ 142 - 143

Cinq jours de solidarité avec le peuple du Chili, exposition de peinture, Paris,
1973
Meeting « avec le Chili », Argenteuil, s.d.
(B - 142,143)
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16 J 57/ 144

Bandeau : « Chateaubriand...Auschwitz...Oradour...Souviens-toi ! », s.d.
(C)

16 J 57/ 145

Affiche relative à l’exécution d’un officier de l’administration militaire allemande
pendant l’occupation à Bordeaux, 50 otages devaient être fusillés, texte français
et allemand, 1941
(C)

16 J 57/146

Programme du Festival de la Jeunesse, 10-14 juillet, s.d.
(C)
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22FI MT DE LA PAIX 1- 358

AFFICHES ILLUSTREES, 1954-1990

22Fi Mt de la paix 1-38

Congrès, assises, assemblées manifestations, rassemblements
locaux, nationaux et mondiaux, 1954-1989

22 Fi Mt. de la paix 1

« Non, pas de réarmement allemand »
Affiche dessin et texte représentant une tête d’homme appelant sur fond de
ruines en flammes, Assises départementales de la paix, 28 novembre 1954,
Mézières
Éditée par le comité départemental du Mouvement de la paix des Ardennes
1954
Couleur, 39,5x59 cm
2 exemplaires

22 Fi Mt. de la paix 2

« Congrès pour le désarmement »
Affiche dessin et texte représentant la colombe de Picasso appelant au
rassemblement national à Chalon-sur-Saône le 22 mai 1976
Édition non précisée
1976
Couleur, 40x60 cm
8 exemplaires

22 Fi Mt. de la paix 3

«Assemblée mondiale de la paix »
Affiche texte et dessin de mains ouvertes sur une colombe, appelant à
l’Assemblée mondiale à Helsinki du 22 au 29 juin 1955
Éditée par le Mouvement de la paix
1955
Couleur, 39,5x59,5 cm
9 exemplaires

22 Fi Mt. de la paix 4

« Conférence nationale pour la négociation et la paix »
Affiche texte et dessin de colombe tenant une plume tricolore dans son bec,
sur fond de table et de chaises
Éditée par le Mouvement de la paix
Date non précisée
Couleur, 60x70 cm
5 exemplaires

22 Fi Mt. de la paix 5

« 10e anniversaire du Mouvement de la paix, hommage à Frédéric JoliotCurie »
Affiche texte et dessin représentant le portrait de Joliot-Curie par Picasso
Editée par le Mouvement de la paix
Date non précisée
Couleur, 63,5x100 cm
4 exemplaires

22 Fi Mt. de la paix 6

« Avec la force que donne l’union, participez à la journée internationale des
femmes »
Affiche texte appelant à un rassemblement à Gennevilliers, texte dans un
cadre entouré de colombes
Éditée par l’Union des femmes françaises de la Seine
Date non précisée
Couleur, 58x78 cm
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2 exemplaires
22 Fi Mt. de la paix 7

« Mouvement de la paix »
Affiche avec texte (nom et adresse du Mouvement) et dessin de la colombe
de Picasso, la base de l’affiche est blanche avec mention des dossiers
mensuels
Éditée par le Mouvement de la paix
Couleur, 35x80,5 cm
3 exemplaires

22 Fi Mt. de la paix 8

« La France veut la paix »
Affiche texte et dessin représentant une lettre au président du conseil sur
fond de visage de femme avec une colombe, des familles avançant en rang
serré, pour la journée d’action et d’expression nationale
Éditée par le Mouvement de la paix
1954
Couleur, 39x58 cm
4 exemplaires

22 Fi Mt. de la paix 9

« Ils reviennent ! »
Affiche texte et photo de soldats allemands défilant sur les Champs Elysées,
appelant à un rassemblement à Boulogne contre la présence de soldats
allemands en France
Éditée par le conseil de la paix de la Seine
Date non précisée
Couleur, 40x120 cm

22 Fi Mt. de la paix 10

« Rassemblement pour le désarmement et la paix »
Affiche photo d’arbres et texte appelant à un rassemblement à Montreuil
Éditée par le Mouvement de la paix
Date non précisée [1957]
Couleur, 60x80 cm
2 exemplaires

22 Fi Mt. de la paix 11

« Marche de la paix »
Affiche texte et plan de la manifestation
Éditée par le Mouvement de la paix
1966
Couleur, 79x59,5 cm

22 Fi Mt. de la paix 12

« Journée d’action civique pour l’indépendance nationale et la paix »
Affiche texte et dessin représentant une colombe guidant des gens vers une
mairie
Éditée par le Mouvement de la paix
1954
Couleur, 59,5x79,5 cm

22 Fi Mt. de la paix 13

« Science et paix » (fait partie d’une série regroupant les affiches des N° 13 à
25)
Affiche texte et photo représentant un examen médical, appelant à mettre la
science au service de l’homme
Éditée par le Mouvement de la paix
Date non précisée
Couleur, 37,5x80 cm
3 exemplaires
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22 Fi Mt. de la paix 14

« Avec tous les pays : coopération » (fait partie d’une série regroupant les
affiches des N° 13 à 25)
Affiche texte et photo représentant un petit enfant malingre debout soutenu
par les mains d’un adulte
Éditée par le Mouvement de la paix
Date non précisée
Couleur, 37,5x80 cm
3 exemplaires

22 Fi Mt. de la paix 15

« La force de frappe multilatérale » (fait partie d’une série regroupant les
affiches des N° 13 à 25)
Affiche texte et photo représentant un défilé de soldats
Éditée par le Mouvement de la paix
Date non précisée
Couleur, 37,5x80 cm
4 exemplaires

22 Fi Mt. de la paix 16

« Dépenses de guerre ou dépenses de paix » (fait partie d’une série
regroupant les affiches des N° 13 à 25)
Affiche texte et photo représentant des élèves en classe
Éditée par le Mouvement de la paix
Date non précisée
Couleur, 37,5x80 cm
4 exemplaires

22 Fi Mt. de la paix 17

« Droit des peuples à l’indépendance » (fait partie d’une série regroupant les
affiches des N° 13 à 25), affiche texte et photo représentant un soldat auprès
de gens massacrés
Éditée par le Mouvement de la paix
Date non précisée
Couleur, 37,5x80 cm

22 Fi Mt. de la paix 18

«Au cœur de l’Europe » (fait partie d’une série regroupant les affiches des N°
13 à 25)
Affiche texte et carte de l’Allemagne et ses frontières de 1937.
Éditée par le Mouvement de la paix
Date non précisée
Couleur, 37,5x80 cm

22 Fi Mt. de la paix 19

« L’homme et la paix » (fait partie d’une série regroupant les affiches des N°
13 à 25)
Affiche texte et photo représentant une foule et dans le fond, une banderole « salut
et bienvenue aux partisans de la paix du monde entier »
Éditée par le Mouvement de la paix
Date non précisée
Couleur, 37,5x80 cm

22 Fi Mt. de la paix 20

« Désarmement général » (fait partie d’une série regroupant les affiches des
N° 13 à 25)
Affiche texte et photo représentant la signature des accords
Éditée par le Mouvement de la paix
Date non précisée
Couleur, 37,5x80 cm
5 exemplaires
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22 Fi Mt. de la paix 21

« Danger permanent » (fait partie d’une série regroupant les numéros 13 à
25)
Affiche texte et photo représentant un sous-marin émergeant des eaux
Éditée par le Mouvement de la paix
Date non précisée
Couleur, 37,5x80 cm
5 exemplaires

22 Fi Mt. de la paix 22

« Le péril nucléaire » (fait partie d’une série regroupant les numéros 13 à 25)
Affiche texte et photo représentant une personne en kimono et une femme
habillée à l’européenne
Éditée par le Mouvement de la paix
Date non précisée
Couleur, 37,5x80 cm
6 exemplaires

22 Fi Mt. de la paix 23

« La force de frappe française » (fait partie d’une série regroupant les
numéros 13 à 25)
Affiche texte et photo représentant un avion militaire
Éditée par le Mouvement de la paix
Date non précisée
Couleur, 37,5x80 cm
3 exemplaires

22 Fi Mt. de la paix 24

« Péril nucléaire aujourd’hui» (fait partie d’une série regroupant les numéros
13 à 25)
Affiche texte et photo représentant des blessés
Éditée par le Mouvement de la paix
Date non précisée
Couleur, 37,5x80 cm
5 exemplaires

22 Fi Mt. de la paix 25

« Semaine de l’ONU pour le désarmement»
Affiche texte et dessin de la colombe de Picasso appelant au rassemblement
national pour le désarmement
Éditée par le Mouvement de la paix de l’Essonne
1981
Couleur, 65x85 cm
2 exemplaires

22 Fi Mt. de la paix 26

« Mouvement de la paix 96 »
Affiche texte et dessin de colombe avec le mot paix
Éditée par le Mouvement de la paix de Valduc (Is-sur-Tille)
1996
Couleur, 60x83,5 cm

22 Fi Mt. de la paix 27

« Marche 1982 pour le désarmement » (fait partie d’une série regroupant les
numéros 27 à 29 )
Affiche texte et dessin représentant une femme avec une colombe et des
fleurs, signée Juliette Ramade
Éditée par le Mouvement de la paix
1982
Couleur, 39,5x81 cm
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22 Fi Mt. de la paix 28

« L’enterrement des missiles » (fait partie d’une série regroupant les numéros
27 à 29)
Affiche texte et dessin représentant un âne mené par des colombes et tirant
un corbillard contenant des missiles, signée Juliette Ramade
Éditée par le Mouvement de la paix
1982
Couleur, 39,5x81 cm
5 exemplaires

22 Fi Mt. de la paix 29

« Etats généraux pour le désarmement » (fait partie d’une série regroupant
les numéros 27 à 29)
Affiche texte et dessin représentant une colombe cueillant des raisins audessus d’une coupe de cerises, signée Juliette Ramade
Éditée par le Mouvement de la paix
Couleur, 39,5x81 cm

22 Fi Mt. de la paix 30

« Avec les peuples, l’an II du désarmement »
Affiche texte et dessin représentant une femme révolutionnaire ceinte d’une
écharpe tricolore, avec un chat et un tambour, ornement de fleurs et de fruits,
signée Juliette Ramade
Éditée par le Mouvement de la paix
Couleur, 45x62 cm,
4 exemplaires

22 Fi Mt. de la paix 31

« Rassemblement national pour le désarmement »
Affiche texte et dessin « les quatre parties du monde » de Picasso appelant à
un rassemblement dans le cadre de la semaine de l’ONU pour le
désarmement
Éditée par le Mouvement de la paix
Couleur, 81x120 cm
4 exemplaires

22 Fi Mt. de la paix 32

« Marche de la jeunesse dans Paris »
Affiche texte et dessin représentant une main dont les doigts sont des missiles allant
saisir une tête d’enfant, appelant à une marche dans le cadre de la semaine
internationale du désarmement, signé Jean Richard
Édition non précisée
Noir et blanc, 49x65 cm

22 Fi Mt. de la paix 33

« Festival de la jeunesse et de la paix sur l’initiative du comité jeunesse pour
la paix, Le Havre, 18-19 mai 1985 »
Affiche texte et dessin représentant une colombe océan sur laquelle voguent
des navires
Éditée par l’unité de production du service communication de la ville du Havre
1985
Couleur, 41,5x60 cm
2 exemplaires

22 Fi Mt. de la paix 34

« Rencontre internationale de jeunes en Provence, juillet août 1986 »
Affiche texte et dessin en deux parties, l’une représentant des bottes, l’autre
représentant deux jeunes semant de quoi arrêter les bottes
Éditée par le Mouvement Longo maï
Couleur, 42x59 cm

22 Fi Mt. de la paix 35

« Forum des jeunes, des solidarités, 23-25 novembre 1989 »
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Affiche texte et dessin représentant une tête, signée JDR 89
Editée par le centre d’information et de documentation jeunesse (CIDJ)
1989
Couleur, 40x60 cm
22 Fi Mt. de la paix 36

« Chantons pour la paix, premier festival de la jeunesse, arènes de Nîmes,
21-23 mai 1982 »
Affiche texte et dessin d’une colombe stylisée, signée C. Marjet
Édition non précisée
1982
Couleur, 51x77 cm
4 exemplaires

22 Fi Mt. de la paix 37

« Rencontre nationale de la jeunesse contre la course aux armements, soirée
concert le 29 novembre 1980»
Affiche texte et dessin représentant une colombe et un chanteur brisant une
bombe
Éditée par le Mouvement de la paix
1980
Couleur, 60x80 cm
5 exemplaires

22 Fi Mt. de la paix 38

« Ve festival mondial de la jeunesse et des étudiants pour la paix et l’amitié,
Moscou, 28 juillet-11 août 1957 »
Affiche texte et dessin représentant une spirale de drapeaux et des jeunes de
toutes nationalités, signée Czeglédi
Edition non précisée
1957
Couleur, 41x59 cm
2 exemplaires

22Fi Mt de la paix 39-51

Paix et désarmement, 1955-1989

22 Fi Mt. de la paix 39

« La colombe » de Picasso
Fusain
Editée par le Mouvement de la paix
Date non précisée
Noir et blanc, 57x43 cm

22 Fi Mt. de la paix 40

« Une maison pour la paix »
Affiche représentant une colombe qui s’envole au-dessus de notes de
musique, appelant à un gala avec le soutien et la participation d’artistes pour
la paix, graphisme de Zanzibar’t
Éditée par le Mouvement de la paix
Date non précisée
Couleur, 38x57,5

22 Fi Mt. de la paix 41

« J’aime la paix »
Affiche rébus sur fond de photos représentant Georges Bush et Sadam
Hussein, graphisme de Zanzibar’t
Éditée par le Mouvement de la Paix
Date non précisée [1982]
Noir et blanc, 37x50 cm
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22 Fi Mt. de la paix 42

« Les coûts de la course aux armements »
Affiche texte et photos, réalisée d’après les données et les analyses de l’ONU
Édition non précisée
Date non précisée
Couleur, 57,5x44,5 cm
2 exemplaires

22 Fi Mt. de la paix 43

« L’Europe pacifique »
Affiche texte sur fond de colombe, graphisme de Zanzibar’t
Éditée par le Mouvement de la paix
1988
Couleur, 59x42 cm

22 Fi Mt. de la paix 44

« J’aime la paix »
Dessin d’une colombe souriante, le verbe aimer est symbolisé par un cœur,
appel à une fête de la paix
Éditée par le comité local d’Orly du Mouvement de la paix
Date non précisée
Couleur, 36x47,5 cm

22 Fi Mt. de la paix 45

« Pour le désarmement la France a son mot à dire »
Affiche texte illustrée par une colombe et 2 mains en offrande, entourées de 2
branches d’olivier, réalisée à l’occasion de l’année de la paix organisée par
l’ONU
Éditée par le Mouvement de la paix
[1979]
Couleur, 45x64,5
4 exemplaires

22 Fi Mt. de la paix 46

« Semaine internationale de l’ONU pour le désarmement »
Dessin d’une colombe tenant une branche d’olivier
Éditée par le Mouvement de la paix
[1979]
Couleur, 51x76,5 cm
3 exemplaires

22 Fi Mt. de la paix 47

« Désarmement et paix »
Photo d’une colombe perchée sur un toit
Éditée par le Mouvement de la paix
Date non précisée
Couleur, 81x58 cm

22 Fi Mt. de la paix 48

« C’est maintenant qu’il faut agir, désarmement Est-Ouest »
Affiche représentant une bombe symbolisant la terre
Éditée par le Mouvement de la paix
Date non précisée
Couleur, 60x79,5 cm
3 exemplaires

22 Fi Mt. de la paix 49

« L’action des peuples pour la paix a porté ses fruits »
Photo montage sur la réunion des ministres des affaires étrangères de la
France, la Grande Bretagne et l’URSS, maquette de Roland Vuillaume
Éditée par le Mouvement de la paix
[1955]
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Couleur, 68x100 cm
22 Fi Mt. de la paix 50

« La paix, la terre en a marre de la guerre » (langues française, anglaise,
espagnole, russe)
La terre tirant la langue a des armes, graphisme de Grapus
Éditée par Image internationale pour la paix
1989
Couleur, 156,5x117 cm

22 Fi Mt. de la paix 51

« Bienvenue à Montluçon au Mouvement de la paix »
Affiche représentant la silhouette d’un homme en marche, portant une échelle
sur l’épaule, graphisme de Quarez, sérigraphie Dubois
Éditée par le Mouvement de la paix de Montluçon
Couleur, 117,5x173,5 cm
3 exemplaires

22 Fi Mt de la paix 52-81

Désarmement nucléaire, 1955-1989

22 Fi Mt. de la paix 52

« Dans le silence d’un hiver infini »
Dessin réalisé à partir d’un poème de Mario Vincent : « Euroshima »
représentant une colombe dessinée avec les vers du poème
Édition non précisée
Date non précisée
Couleur, 27x32,5 cm

22 Fi Mt. de la paix 53

« Coexistence pacifique - interdiction des expériences nucléaires,
désarmement général »
Affiche réalisée pour un rassemblement à Nancy, partagée dans le sens de la
longueur représentant d’un côté des bannières de plusieurs pays, de l’autre côté des
armements nucléaires, maquette et dessin de R. George
Éditée par le comité de paix de Nancy
1960

22 Fi Mt. de la paix 54

Couleur, 59x87,5 cm
« 6 août 1945 - 6 août 1955, plus jamais d’Hiroshima »
Affiche texte illustrée d’un petit enfant japonais en pleurs sur fond de ruines
Éditée par le Mouvement de la paix
1955
Couleur, 60x80 cm
3 exemplaires

22 Fi Mt. de la paix 55

« Retombées radioactives = cancer, non aux expériences nucléaires »
Affiche représentant un enfant dans un lit d’hôpital menacé par un monstre
symbolisant le cancer (crabe) sur fond de champignon atomique, graphisme
de R.Vuil
Éditée par le conseil de la paix de la Seine
Date non précisée
Couleur, 59x80 cm
5 exemplaires

22 Fi Mt. de la paix 56

« Spécialités du chef »
Affiche caricature, représentant le Président Reagan en marchand de hot dog,
les sandwiches sont faits avec des armes atomiques, dessin de Bid.
Edition non précisée
76

1981
Couleur, 42x59,5 cm
3 exemplaires
22 Fi Mt. de la paix 57

« Essais nucléaires Stop ! »
Affiche représentant un champignon nucléaire, réalisée pour une
manifestation à Bessancourt
Éditée par le Mouvement de la paix
Date non précisée
Couleur, 60x80 cm
3 exemplaires

22 Fi Mt. de la paix 58

« Allemands et Français contre les gaz toxiques et les missiles nucléaires »
Affiche bilingue allemand français, représentant la Joconde affublée d’un
masque à gaz sur fond de missiles
Éditée par le comité franco - allemand contre les gaz toxiques et les missiles
nucléaires
1982
Noir et blanc, 42,5x60 cm

22 Fi Mt. de la paix 59

« Plus jamais Hiroshima »
Dessin d'un crayon avec une gomme en train d'effacer une ogive nucléaire,
graphisme Studio tract
Éditée par le Mouvement de la paix
Date non précisée
Couleur, 82,5x61 cm

22 Fi Mt. de la paix 60

« Cible - France »
Affiche représentant un dessin de la France en forme de cible, menacée par
des fusées nucléaires
Edition non précisée
1958
Noir et blanc, 37,5x54,5 cm

22 Fi Mt. de la paix 61

« Monde sans armes - armes sans Monde »
Affiche appelant à une exposition et à un débat public à Courbevoie, une
paire de mains casse un fusil
Edition non précisée
1971
Couleur, 42,5x61,5 cm

22 Fi Mt. de la paix 62

Série de 3 dessins humoristiques de Pef contre le nucléaire
Éditée par Combat pour la paix
1985
Couleur, 40x30 cm

22 Fi Mt. de la paix 63

« Si une bombe atomique tombe, inutile d'appeler le médecin »
Affiche représentant une main brûlée se tendant vers un téléphone calciné
Éditée par l'Association des médecins français pour la prévention de la guerre
nucléaire
Date non précisée
Couleur, 32,5x44,5 cm
2 exemplaires
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22 Fi Mt. de la paix 64

"Au nom de la vie"
Affiche répétant le mot NON en plusieurs langues, illustrée par une fusée
nucléaire, portant le drapeau américain
Edition non précisée
Date non précisée
Couleur, 40,5x58 cm
4 exemplaires

22 Fi Mt. de la paix 65

« Au nom de la vie halte à la bombe à neutron »
Affiche représentant des ogives nucléaires marquées du drapeau américain
Édition non précisée
Date non précisée
Couleur, 41x58 cm
4 exemplaires

22 Fi Mt. de la paix 66

« J'avais faim, vous m'avez donné des missiles ! »
Série de 3 affiches représentant un enfant japonais dans les bras de sa mère,
des ogives nucléaires stockées en RFA, un enfant éthiopien qui meurt de
faim
Maquette de S. Paboeuf
Éditée par le comité de la paix de Rennes
Date non précisée
Couleur, 30x60 cm

22 Fi Mt. de la paix 67

Représentation d'une carte de l'Europe, des signaux d'interdiction barrent le
passage à un bateau américain chargé de missiles nucléaires
Dessin de Jean Effel
Éditée par le Conseil mondial de la paix
Date non précisée
Couleur, 53,5x42
3 exemplaires

22 Fi Mt. de la paix 68

« La guerre atomique et vous... »
Affiche invitant à un débat et à la projection du film "Hiroshima", texte sur fond
de champignon atomique
Éditée par le Mouvement de la paix et les comités de la paix du Val de Marne
et d'Alfortville
Date non précisée
Couleur, 39,5x59,5

22 Fi Mt. de la paix 69

« Présence française à Mururoa »
Photo montage représentant des champignons atomiques
Éditée par le comité de paix de la FEP
1972
Couleur, 43x63 cm

22 Fi Mt. de la paix 70

« Les Français contre la bombe »
Photo d'un champignon atomique s'élevant au-dessus de l'océan, en premier
plan un atoll
Édition CEA
Date non précisée
Couleur, 60x80 cm
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22 Fi Mt. de la paix 71

« Une bombe sur Paris ?.. »
Photo représentant un champignon atomique et un cadavre calcinée
Éditée par le PCF
Date non précisée
Noir et blanc, 64x88 cm

22 Fi Mt. de la paix 72

« Menace sur la Provence »
Carte de l'Europe du sud, du bassin méditerranéen, de l'Afrique du Nord
jusqu'au Golfe de Guinée expliquant les conséquences de l’explosion d'une
bombe A et appelant à un rassemblement de la paix
Éditée par le Mouvement de la paix de Bagnols sur Cèze
Date non précisée
Couleur, 60x80 cm

22 Fi Mt. de la paix 73

« Avec le Mouvement de la paix, nous avons choisi...et vous ? Protestez
contre les essais nucléaires de Mururoa ! »
Dessin de Jean Effel, un arc-en-ciel fait face à un champignon atomique
Éditée par le Mouvement de la paix
Date non précisée
Couleur, 70x57 cm
2 exemplaires
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« Souvenir de Hiroshima »
Photo de Matsumoto travaillée de la ville d'Hiroshima en ruine
Éditée par le comité de paix Hiroshima Nagasaki
1985
Couleur, 53,5x80,5 cm
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« Mururoa, Pacifique, arrêts des essais nucléaires »
Affiche représentant un champignon atomique à l'endroit et un palmier à
l'envers
Graphisme de Karel Misek
Éditée par le Mouvement de la paix
1989
Couleur, 57,5x79 cm
3 exemplaires
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« Bonne nuit mon amour, fais de beaux rêves »
Photo montage représentant une fillette au premier plan, 2 hommes blessés
au second plan, éditée à l'occasion des Etats généraux du désarmement
Éditée par le Mouvement de la paix
1983
Couleur, 41,5x81 cm
5 exemplaires

22 Fi Mt. de la paix 77

« 1989 l'an II du désarmement »
Dessin de Buttner représentant un missile nucléaire découpé comme un
saucisson
Éditée par l'Appel des cent et le Mouvement de la paix
1989
Couleur, 59,5x80 cm
6 exemplaires
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« Semaine de promotion des objectifs de désarmement »
Affiche représentant le dessin d'un missile nucléaire noué
Edité par le Mouvement de la paix
Date non précisée
Couleur, 31x82,5

22 Fi Mt. de la paix 79

« 1989 l'an II du désarmement »
Affiche représentant un dessin de Mickey tenant une fronde et s'appuyant
contre une fusée nucléaire
Dessin de Graphiti
Éditée par le Mouvement de la paix
1989
Couleur, 58x79,5 cm
4 exemplaires

22 Fi Mt. de la paix 80

Série d'affiches sur le désarmement nucléaire, le Moyen-Orient,
l'indépendance, éditée à l'occasion du congrès national du 22-24 mars 1974
Éditée par le Mouvement de la paix
1974
Couleur, 31x88 cm

22 Fi Mt. de la paix 81

« We shall overcome, peace after Hiroshima »
Affiche représentant un dessin d’une tête de mort et tibias croisés, dessin de
Dan Reisinger
Éditée par le Mouvement de la paix
Date non précisée
Couleur, 68x98 cm

22Fi Mt de la paix 82-106

Affiches sur le nucléaire éditées par des mouvements de la paix
étrangers, 1955-1990

22 Fi Mt. de la paix 82

« Pas de fusées nucléaires en Belgique »
Affiche représentant des blockhaus avec des fusées nucléaires pointées vers
le ciel entourés de barbelés, 2 enfants jouent devant, dessin de W. Wolsztajn
Éditée par l’Union belge pour la défense de la paix
1979
Couleur, 40,5x56,5
2 exemplaires
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« Geen atoomraketten noch in Belgie, noch in midden Europea »
Affiche représentant des blockhaus avec des fusées nucléaires pointées vers
le ciel entourés de barbelés, 2 enfants jouent devant, dessin de W. Wolsztajn
Éditée par l’Union belge pour la défense de la paix
1979
Couleur, 57,5x80 cm

22 Fi Mt. de la paix 84

« Stop à la bombe à neutron »
Affiche dessinée par Peter Emmer, un N majuscule accolé à une tête de mort
forme le mot NO
Éditée par l’Union belge pour la défense de la paix
Date non précisée
Couleur, 43x61 cm
6 exemplaires
80

22 Fi Mt. de la paix 85

Affiche représentant un panneau d’ophtalmologiste constitué de dessins
représentant des objets divers de la vie quotidienne et des fusées nucléaires,
des têtes de mort
Edition non précisée
Date non précisée
Couleur, 60,5x86 cm

22 Fi Mt. de la paix 86

« STOP de neutronen BOM »
Affiche représentant des soldats transportant une fusée nucléaire
Éditée par le comité hollandais « Stop de neutronenbom »
Date non précisée
Couleur, 41x57 cm
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« Mitterrand stoppa atombomb sproven i stilla havet »
Affiche représentant un champignon atomique
Éditée par le comité de paix suédois de Göteborg
1984
Couleur, 59,5x42
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« Die neutronenbombe ist für uns unerlässlich »
Affiche représentant une gravure de Dürer retravaillée, un chevalier de
l’apocalypse ayant le visage du chancelier Kohl
Éditée par le Komitee für frieden de Cologne
Date non précisée
Couleur, 42x59,5 cm

22 Fi Mt. de la paix 89

« Hessischer ostermarsch 89 »
Affiche représentant une colombe renversant un échiquier dont les pions sont
des bombes américaines et russes
Graphisme Louis Markgraf
Éditée par Ostermarschbüro de Francfort
1989
Couleur, 59,5x84 cm
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« Kümstler für den frieden »
Affiche programme, artistes pour la paix, des musiciens et des danseurs sont
représentés à l’intérieur du symbole du pacifisme
Maquette de G. Barenbrock
Éditée par le comité de paix de Cologne
Date non précisée
Couleur, 59x82,5 cm

22 Fi Mt. de la paix 91

Affiche représentant une guillotine, une bombe tenant la place du supplicié
Dessin de Büttner
Édition non précisée
1988
Couleur, 57x78 cm
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« Wasser » « Was ? er »
Affiche représentant un parapluie de protection contre des rayonnements,
dessin de Büttner
Edition non précisée
1986
Couleur, 60x77,5 cm
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« R. R. super clown »
Caricature de Ronald Reagan en clown, le nez est représenté par un missile
Edition non précisée
Date non précisée
Noir et blanc, 87x61,5 cm
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« Neutron Nem »
Affiche dont le dessin est travaillé à partir du texte, le O de Neutron
représente une ogive nucléaire
Dessin de Sokm
Éditée par le comité de la paix de Budapest (Hongrie)
1983
Couleur, 68,5x97,5 cm
3 exemplaires
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« Assemblée mondiale pour la paix et la vie contre la guerre nucléaire »
Photo représentant un enfant et une colombe dans un parc
Éditée par le Mouvement de la paix tchécoslovaque
1983
Couleur, 48x66 cm
3 exemplaires
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« NE ! »
Affiche représentant un petit enfant nu, une bombe est suspendue au-dessus
de lui comme une épée de Damoclès, maquette de Wàjek
Éditée par le Mouvement de la paix tchécoslovaque
1959
Couleur, 59,5x117 cm
4 exemplaires
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« Asamblea mundial por la paz y la vida, contra la guerra nuclear »
Affiche représentant des colombes en blanc, et des ogives nucléaires en noir,
réalisée à l’occasion de l’assemblée mondiale à Prague
Éditée par le Mouvement de la paix cubain
1983
Couleur, 32x42 cm
2 exemplaires
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« Por la paz y la vida, contra la guerra nuclear »
Affiche représentant des colombes en blanc, et des ogives nucléaires en noir,
réalisée à l’occasion de l’assemblée mondiale à Prague
Éditée par le Mouvement de la paix cubain
1983
Couleur, 32x42 cm
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« We are angry women »
Affiche texte énumérant les raisons de la colère des femmes dans un
message adressé aux gouvernants des nations nucléaires, illustrée par une
photo de femme avec 2 enfants
Éditée par le Mouvement de la paix des Etats-Unis
Date non précisée
Couleur, 28x43 cm
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« Mixed manned force means german finger on the nuclear button »
Affiche représentant un soldat allemand appuyant sur le bouton nucléaire
Dessin de Ken Sprague
Éditée par le Mouvement de la paix anglais
Date non précisée
Couleur, 38x96,5 cm
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« Don’t trust anyone else with your future, one world - one people »
Photo satellite de la terre
Éditée par le comité antinucléaire australien
Date non précisée
Noir et blanc, 42,5x59,5 cm
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Affiche japonaise représentant un avion de guerre émettant des rayons, écrite
en japonais
1989
Noir et blanc, 36x51 cm
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« Abolish all nuclear weapons ! »
Affiche japonaise, multilingue, représentant la silhouette d’un homme les bras
levés en V
Éditée par le comité de paix japonais Hiroshima Nagasaki
1988
Couleur, 51,5x72,5 cm
Affiche japonaise, écrite en japonais, représentant une colombe en vol
1962
Couleur, 38x102 cm

22 Fi Mt. de la paix 104

22 Fi Mt. de la paix 105

« Peace wave, abolish all nuclear weapons ! »
Affiche multilingue, représentant une colombe stylisée pliage papier bariolée
Dessin de Rokugatsusha
Éditée par le comité de paix japonais Hiroshima Nagasaki
1990
Couleur, 51,5x72,5 cm
4 exemplaires
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« Mouvement de la paix »
Affiche photo représentant un champignon atomique barré
Éditée par le Mouvement de la paix, Paris
Date non précisée
Noir et blanc, 30x40 cm
6 exemplaires

22Fi Mt de la paix 107- 122

Affiches sur la guerre du Viêt-nam, 1963-1979

22Fi Mt de la paix 107

« Un bateau pour le Viêt-nam »
Affiche texte, illustrée d’un dessin représentant un paysan vietnamien qui
laboure son champ et dont la charrue est tirée par un yack
Graphisme « Trésor de l’Homme » Ed La Farandole
Éditée par le Conseil national du Mouvement de la paix
Date non précisée
Couleur, 28x37,5 cm
3 exemplaires
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« Paix au Viêt-nam »
Photo représentant une jeune paysanne vietnamienne portant un grand
chapeau de paille et tenant une botte de foin
Éditée par le Mouvement de la paix
Date non précisée
Couleur, 30x40 cm
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« 25-26-27 mars 1966 - Manifestations pour la paix au Viêt-Nam »
Photo représentant des prisonniers vietnamiens hommes, femmes et enfants,
gardés à vue par un soldat américain armé
Éditée par le Mouvement de la paix
1966
Couleur, 29x40 cm
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« Il faut les aider - du matériel médical pour l’Indochine »
Photo représentant un médecin qui ausculte un enfant couché sur un lit
d’hôpital
Éditée par le Mouvement de la paix
[1972]
Noir et blanc, 29x40 cm
4 exemplaires
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« Paix au Viêt-nam »
Affiche représentant une jeune paysanne vietnamienne
Éditée par le Mouvement de la paix
Date non précisée
Couleur, 60x40 cm
4 exemplaires
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« Soirée de soutien au peuple vietnamien »
Affiche invitant à un débat avec un représentant du FLN du Sud Viêt-nam
Affiche illustrée de la silhouette d’un paysan vietnamien
Éditée par le Mouvement de la paix de la Drôme
1969
Couleur, 42,5x63 cm
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« Pour un Viêt-nam vietnamien »
Affiche invitant à la représentation du film de Roger Pic suivi d’un débat, texte
imprimé sur la carte du Viêt-nam
Éditée par le comité de paix de la FEP
1972
Couleur, 47,5x61,5 cm
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« Journée des intellectuels pour le Viêt-nam »
Affiche cahier, sur une page un dessin de Picasso, un dessin de André Dallou
(?) sur l’autre page un dessin de Vasarely
Éditée par le Mouvement de la paix
1963
Couleur, 117,5x76,5 cm
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« Viêt-nam - Mutualité »
Affiche dessinée par Ortega
Éditée par le Mouvement de la paix
1967

84

Couleur, 58,5x80 cm, 5 exemplaires
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« Aider le Viêt-nam à se reconstruire, c’est aider à résoudre le problème des
réfugiés »
Dessin représentant un paysan vietnamien poussant sa charrue, tirée par un
yack. Dans le sillon labouré apparaissent des maisons sur pilotis, graphisme
de W. Wolsztajn
Éditée par l’Association Belgique Viêt-Nam
1979
Couleur, 45x62 cm
2 exemplaires
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« Viêt-nam stop »
Texte écrit au milieu du symbole stop sur un fond de photographie
représentant une manifestation pour la paix dans une rue de New York, 1969
Couleur, 40x58,5 cm
2 exemplaires
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« Un train pour le Viêt-nam »
Dessin représentant un train composé d’une locomotive
tirant deux wagons, l’un intitulé Hanoi, l’autre Ho Chi Minh Ville
Graphisme de J. Bahint
Éditée par la Fédération Mondiale de la Jeunesse Démocratique
Date non précisée
Couleur 47x67,5 cm
3 exemplaires
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« 10 mai, Paris, rassemblement national pour le Viêt-nam »
Affiche représentant une paysanne vietnamienne tenant un fusil
Éditée par le Mouvement de la paix
Date non précisée
Couleur, 40x80 cm
4 exemplaires
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« Pour la paix et l’indépendance des peuples d’Indochine,
Grand meeting de solidarité lundi 30 octobre à 20h30, Palais de la Mutualité.. »
Affiche texte, illustrée du même graphisme que la précédente
Éditée par les Organisations de la Région parisienne qui luttent en commun
contre la guerre d’Indochine
Date non précisée
Couleur, 77,5x119 cm
5 exemplaires
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Affiche rédigée en japonais reproduisant une partie d’un article du New York
Time du 25 avril 1965
Dessin de Iwasaki Kenji
Éditée par Kaikoken
1965
Couleur 73x102,5 cm

22 Fi Mt de la paix 122

« Le Viêt-nam est résolu à vaincre les agresseurs US ! »
Affiche composée d’une série de photographies légendées sur la guerre du
Viêt-nam, une carte du Viêt-nam et des graphiques
Éditée par la Revue illustrée Viêt-nam
[1965]
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Couleur, 108x78 cm
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Affiches sur la guerre d’Algérie, s.d.

22 Fi Mt de la paix 123

« Il faut rétablir la paix en Algérie »
Affiche texte, illustrée de 2 frises de colombes
Éditée par le Mouvement de la paix
Date non précisée
Couleur 60x80 cm
4 exemplaires

22Fi Mt de la paix 124-184

Affiches de l’artiste Piech sur le désarmement, la paix et le
nucléaire, 1980-1984
Série d’affiches constituées d’un texte travaillé écrit en anglais ou en
allemand, accompagné d’un dessin (L’éditeur n’est pas précisé)

22 Fi Mt de la paix 124

« The making of peace is the noblest work of god fearing men » (J.F.
Kennedy)
Affiche représentant un visage de J.F. Kennedy
1980
Couleur, 33x33,5cm
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« Together we shall save our planet... » (J.F. Kennedy)
Des hommes se tiennent par les épaules sur un fond de flammes
1980
Couleur, 45x64cm

22 FI Mt de la paix 126

« If a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few
who are rich » (J.F.Kennedy)
Dessin d’un homme qui tend un récipient vide
1980
Noir et blanc, 45x64cm
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« Peace does not rest in charter’s and covenants alone...»
(J.F. Kennedy)
Profil de Kennedy
1980
Couleur, 67,5x62cm
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« To remember Hiroshima is to abhor nuclear war ... »
(Pape John Paul II)
Dessin représentant des squelettes et des bombes en une
danse macabre
1981
Couleur, 76x51cm
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« Peace »
Dessin d’une colombe, tenant un brin d’olivier dans son bec,
l’œil de la colombe est le symbole du Pacifisme
1982
Couleur, 38x51cm
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« There is no folly of the beats of the earth which is not infinitely
out done by the madness of men (Melville)
Dessin d’un visage dont le cerveau est plein de bombes et d’agonisants
1982
Couleur, 64x45cm
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« The responsability for war rests not only with those who
directly cause war ... » (Pape Jean-Paul II, camp de Auschwitz)
Colombe dans laquelle est dessinée une croix et une tête de mort
1982
Couleur, 64x45cm
« For this generation, life is nuclear survival, liberty is human
rights ... » (Président John Carter)
Dessin représentant un homme les bras en croix tenant d’une main et de
l’autre une branche d’olivier et du blé
1982
Couleur, 45x64cm

22 Fi Mt de la paix 132
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« We must abolish armaments before armaments abolish us »
(J.F. Kennedy)
Dessin d’une bombe utilisée comme un cercueil dans lequel
repose un squelette symbolisant l’humanité
1982
Noir et blanc, 45x63,5cm
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« We prefer world law in the age of self détermination we
reject world war in the age of mass extermination » (J.F. Kennedy)
Dessin d’un bras sur lequel est dessinée une colombe de la paix
tenant un champignon atomique en forme de tête de mort
Couleur, 64x45cm

22 Fi Mt de la paix 135

« Above all I would like to believe that the people in the long
run have going to do more to promote peace... » (Eisenhower)
Dessin d’une tête avec une main qui repousse le mot war
1982
Couleur, 43,5x64cm
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« We will not learn any longer to maker war »
Dessin représentant une tête prolongée d’une main avec
la colombe de la paix
1982
Couleur, 64x43,5cm
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« There can be no just war to day as there are no just atomic
bombes » (Stefan Heym)
Dessin représentant des hommes levant les bras dans un geste
dérisoire de protection contre des bombes
1982
Couleur, 64x40cm
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« Sie werden ihre schwerter zu Pflugscharen machen und
hinfort nicht mehr lernen krieg zu führen » (Jesaja 2 vers 4)
Dessin représentant une main portant une colombe rayonnante
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1982
Couleur, 45x64cm
22 Fi Mt de la paix 139

« There is nothing worth having that can be obtained by
nuclear war » (Docteur George Wald, Prix Nobel 1967)
Dessin représentant une bombe en forme de cercueil contenant des cranes
1982
Couleur, 51x70cm
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« Let us promise our fellow human beings that we will work
untiringly for desarmament and the banashing of all nuclear
weapons » (Pape John-Paul II, Hiroshima, 1981)
Dessin représentant une colombe perchée sur une bombe brisée et des
visages
1982
Couleur, 63,5x60cm
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« Nuclear weapons offer us nothing but a balance of terror;
and a balance of terror is still terror » (Dr George Wald, Prix Nobel 1967)
Dessin représentant une bombe à laquelle est attachée une étiquette avec
une tête de mort et l’inscription « with love to humanity USA, USSR »
1982
Couleur, 51x73,5cm
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« Cruise, SS20, Trident = S »
Dessin représentant une bombe nucléaire comme un cercueil
dans lequel repose un squelette représentant l’humanité
1982
Couleur, 59,5x89,5cm
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« Der Atomtod bedroht uns alle, keine Atomrakenten in
Europa »
Dessin représentant un homme les bras levés qui reçoit des
bombes
1982
Couleur, 61x87cm
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« The neutron bomb is a disgrace on human rights, USA-USSR
Stop playing with it »
Dessin représentant une bombe tête de mort
1983
Couleur, 38,5x50,5cm
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« USSR declare peace on USA, USA declare peace on USSR »
Dessin représentant 2 colombes stylisées se tournant le dos, le
symbole du pacifisme les éclairant
Poster pour le mouvement du CND anglais
1983
Couleur, 40,5x52,5cm
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« Don’t just hope for peace, work for it »
Dessin d’une main sur laquelle est posée une colombe
Poster pour le mouvement CND anglais
1983
Couleur, 40,5x52,5cm

88

22 Fi Mt de la paix 147

« War in our time has become an anachronism... » (Eisenhower)
Dessin représentant un panneau d’interdiction sur un fond
représentant un homme agonisant qui reçoit des bombes
1983
Couleur, 64x43cm
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« Stop the collision course to a nuclear holocast »
Dessin d’un homme agonisant recevant des bombes
1983
Noir et blanc, 51x76,5 cm
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« Lets grow more ! »
Dessin représentant une fleur en forme de cœur
1983
Couleur, 45,5x64 cm
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« A resolution for a world freeze on nuclear arms... at the United Nations
Assemble » (14 décembre 1982)
dessin d’une vache ayant la tête de Margaret Thatcher, chevauchée par
R.Reagan déguisé en cow-boy portant une fusée nucléaire
1983
Couleur, 76x51 cm
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« Cruise »
Les lettres composant le mot sont portées par des squelettes
1983
Noir et blanc, 71,5x60 cm

22 Fi Mt de la paix 152

« Any act of war aimed indiscriminately at the destruction
of entire cities... » (2nd Vatican Council)
Dessin représentant une bombe tombant sur des hommes affolés
1983
Couleur, 51x67 cm
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« Love not fear must dominate the relation ship between individuals and
between nations » (Pape Jean XXIII)
Dans un cadre formé de mains unies et ponctué de coeurs, deux individus se
tiennent enlacés
1983
Couleur, 51x76cm
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« The world peace has been hijacked by those who seek nuclear arms race
madness » (Piech)
Dessin représentant deux hommes tenant une colombe et cassant une
bombe sur laquelle sont inscrits Cruise et SS20. Au-dessus domine le
symbole du pacifisme rayonnant
1983
Couleur, 51x76 cm
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« Peace does not lie in fear »
Dessin représentant deux grands personnages se menaçant
avec des bombes, marquées l’une Cruise, l’autre SS20, entre
eux se trouve un homme plus petit l’air inquiet
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1983
Couleur, 51x76cm
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« Mankind is one, and every act for better or worse affects
us all » : (John Millican)
Dessin en trois parties représentant, à gauche un homme agonisant sur
lequel tombent des bombes, au milieu un homme affamé tendant son bol vide
à un homme qui s’empiffre, à droite un homme est écrasé par un bras
puissant
1983
Couleur, 59x84cm
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« Peace »
Texte intégré dans le dessin qui représente un coeur composé d’hommes
tenant le mot peace. Au centre le symbole du pacifisme rayonnant
1983
Couleur, 76x51cm
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« Christ is betrayed »
Dessin représentant le Christ crucifié sur une croix composée
de deux missiles, de part et d’autre deux personnages soutenant
cette croix représentent l’Eglise d’Angleterre
Poster pour le comité anglais CND
Couleur, 76x51cm
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« The responsability for war rests not only with those who
directly cause war but also those who do not do everything in their power ... »
(Pape Jean-Paul II au camp d’Auschwitz)
Dessin d’un champignon atomique et d’hommes agonisants
1983
Couleur, 67,5x65cm
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« The war throbh’d no longer and the battle flags were fur
in the parliament of man, the fédération of the world... » (Locksley Hall)
Dessin représentant une forêt de fumées dans laquelle apparait
une colombe
1983
Couleur, 68x49cm
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« I still have a dream to day that one day war will come to an end,
that men will beat their swords.... » (Martin Luther-King)
Des hommes bras levés soutiennent un bombe brisée, la cassure
représente une colombe tenant un rameau d’olivier
1983
Couleur, 51x76cm
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« Reagan’s peace is our death »
Dessin représentant un homme agonisant sous une pluie de
bombes
Affiche destinée au CND
Couleur, 51x76cm
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« Some day, the demand for disarmamant by hundreds of millions will
become so universal and insistent that no man, no nation, can with stand it »
(Eisenhower)
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Dessin d’une bombe brisée reposant sur une colombe rayonnante
Affiche destinée au CND, Couleur, 51x76cm
22 Fi Mt de la paix 164

« Die längste reise ist die reise nach innen » (Dag Hammar Skjold)
Dessin d’un homme , 2 flèches se rejoignent sur son coeur, formant une
figure dans laquelle est inscrit le texte
1983
Couleur, 51x76,5cm

22 Fi Mt de la paix 165

« Peace »
Le mot Peace est coincé entre deux symboles du pacifisme
1983
Couleur, 76,5x51cm
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« Not all the Darkness in all the world can put out the light of one small
candle »
Dessin représentant une bougie dont la flamme est le symbole du
pacifisme, publié par le CND Christian group England
1983
Noir et blanc, 51x76cm
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« There never was a honey moon between the forces in the country which
stand for peace and the forces which lust for nuclear darkness »
Dessin représentant un homme agonisant sur un fond de
flammes, au
dessus rayonne une colombe de la paix
1983
Couleur, 51x76 cm
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« Peace »
Dessin d’une colombe dont le corps est constitué par le symbole du pacifisme
1984
Couleur, 31x52,5 cm
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« The cloud » poème de Len Dennis
Dessin d’un champignon atomique
1984
Couleur, 48,5x110 cm
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« We have the power to make this the best generation of mankind in the
history of the world... » (J.F. Kennedy)
Dessin d’hommes agonisant sous une pluie de bombes et
champignon
atomique
1984
Couleur, 45x63,5 cm
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« USSR/USA »
Dessin d’une fusée nucléaire sur laquelle est crucifié un homme par des fusées
1984,
Couleur, 66,5x90 cm
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« Regarding peace work, hand work, and head work has to
go together ! » (Pasteur Klaus Rauterberg)
Dans une main ouverte, dessin d’une colombe qui rayonne
1984
Couleur, 40x73,5 cm
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« Gas chambers were built by ordinary people who thought
They were upholding the law... » (Joan Ruddock)
Dessin de 2 empreintes écarlates de mains
1984
Couleur, 42x86cm
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« The driad full risk of the arms and massive destruction must
lead to the working out of processes of coopération... » (Pape Jean Paul II)
Dessin de bombes brisées sur lesquelles est perchée une colombe de la paix
1984
Couleur, 51x76,5cm
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« Look upon the men and women who are dying of hunger while enormous
sums are being spent on weapons » (Pape Jean-Paul II)
Dessin représentant 2 soldats USSR - USA en train de se battre à coup de
fusées nucléaires au-dessus d’un homme squelettique
1984
Couleur, 51x76cm
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« Mir, Pax, Peace, Fiede, Shalom »
Les lettres sont intégrées au dessin et forment une colombe qui
tient un rameau d’olivier
1984
Couleur, 45x64cm
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« Für den frieden müssen hand und kopf zusammen arbeiten »
Lettres formant le dessin dans lequel s’intègre une colombe
1984
Couleur, 76x51cm
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« To remember Hiroshima is to abhor nuclear war. To remember
Hiroshima is to commit oneself to peace » (Pape John Paul II)
Dessin représentant des hommes agonisants dont les bras et les jambes sont
entremêlés
1984
Couleur, 48x88cm
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« And I must tell Len Dennis. I missed you very much that day
as i came slowly down the hill »
Dessin représentant une bombe debout dont l’embout est un
tank, en bas la tête d’un homme renversée, deux mains appuient
sur des boutons
1984
Couleur, 71x50cm
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« The second casualty of the war in Viêt-nam is the principle of self determination ... » (Martin Luther-King at Riverside church 4 avril 1967)
Texte divisé en deux zones, au milieu d’entre elles se trouve la silhouette de
R. Reagan en armure tenant un missile d’une main, de l’autre le drapeau
américain sur lequel on peut lire : Viêt-nam, Granada, Nicaragua.
En bas à droite, la tête de Martin Luther King
1984
Couleur, 51x76cm
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« Hear my voice when I beg you to instill into the hearts of all
human beings the wis.d.om of peace ... » (Pape Jean-Paul II)
Dessin représentant deux personnages enlacés, le coeur de l’un marqué du
symbole du pacifisme
1984
Couleur, 51x76cm
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« There is no road to peace, Peace is the road » (Gandhi)
Dessin d’une route survolée par une colombe
1984
Couleur, 51x76cm
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« In the face of the threat tening future which they force young
people, certainly aspire more than others to peace » (Pape Jean-Paul II)
Dessin de missiles (CRUISE - SS20) tombant sur des hommes effrayés
1984
Couleur, 51x76cm
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« Peace is a human right »
« Friden ist ein menschenrecht »
Dessin d’une tête sur laquelle est perchée une colombe
1984
Couleur, 51x76,5cm
2 exemplaires
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Affiches sur des thèmes divers, 1987-1988
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Dessin caricature de Jacques Chirac en rhinocéros perché sur
une minuscule tour Eiffel;
Dessin de Hans Whahl
Édition non précisée
Date non précisée
Noir et blanc, 30x42 cm
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« Contre la guerre et la répression pour la paix et la démocratie »
Dessin d’une aile de colombe qui perd ses plumes
Éditée par le comité français de solidarité avec les prisonniers
politiques contre la répression en Iran et le comité français contre la
répression en Irak
Date non précisée
Couleur, 42,5x60,5 cm
2 exemplaires
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« Les journées du Mouvement français de la paix à Moscou »
11-17 octobre 1988
Affiche programme, 2 photos : Rachid Bahri et un groupe de musiciens
russes
Éditée par le Comité soviétique de la Paix et le Mouvement français de la paix
1988
Couleur, 40x57,5 cm
3 exemplaires
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« Les journées du Mouvement français de la paix à Moscou »
11-17 octobre 1988
Affiche programme, chansons et poèmes : « J’aime Brecht »,
photo de Claudine Ramus et Pierre Santini
Éditée par le comité soviétique de la paix et le Mouvement français de la paix
1988
Couleur, 49x87,5 cm
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« Ils peuvent fouler cette place pendant mille ans, ils n’effaceront
pas les pas de ceux qui tombèrent » (Pablo Neruda)
Photo de Salvador Allende
Édition non précisée
Date non précisée
Couleur, 60x79 cm
2 exemplaires
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« Anti-apartheid »
Dessin d’une longue matraque marquée apartheid, et d’une trace
de sang marquée « anti » sur fond noir
Édition non précisée
Date non précisée
Couleur 57x77,5 cm
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« Apartheid NON »
Dessin de Balmes, sérigraphie originale, sur un fond de dessins abstraits 4
photos, l’une de Mandela, une autre de Naphali Monana condamné à mort
Éditée par Combat pour la Paix
1987
Couleur, 65x92 cm
2 exemplaires
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« A la Bastille contre le sommet des riches »
Affiche représentant la déclaration des droits de l’homme
Édition non précisée
Date non précisée
Couleur, 60x87,5 cm

22 Fi Mt de la paix 193

« Rich and Poor »
Sur fond de missiles et armes nucléaires, une main (hand) sépare RICH et
POOR
Graphisme : Grapus
Éditée par Image d’urgence
Date non précisée
Couleur, 59x80 cm
3 exemplaires
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Affiches de la Galerie l’Art et la paix, 1975-1996

22 Fi Mt. de la paix 194

« Art et Paix, Festival parisien, pour un monde sans armes nucléaires et sans
guerre »
Affiche programme,
94

Dessin représentant une colombe stylisée au-dessus d’une terre en forme de
sein, sur fond noir
Éditée par la Galerie l’Art et la Paix
1996
Couleur, 29,5x42 cm
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« Exposition : 66 affiches pour les droits de l’homme et du citoyen »
Liste des artistes exposants
Dessin de Grapus, représentant un feu multicolore, en fond les continents
éclatés.
Éditée par Images Internationales pour les Droits de l’homme et du citoyen,
1989
Couleur, 40x60 cm
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« Jean-Louis Viard, tapisseries, gravures et dessins »
Exposition à la galerie : « L’Art et la Paix »
Affiche représentant une morceau de tapisserie et un dessin d’abeilles.
Éditée par la Galerie l’Art et la Paix
1979
Couleur, 39,5x59,5 cm
2 exemplaires
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« Kijno, papiers froissés, lithographies »
Exposition à la galerie : « L’Art et la Paix »
Reproduction d’une lithographie de l’artiste
Éditée par la Galerie l’Art et la Paix
1978
Couleur, 35x62 cm
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« Art mexicain »
Exposition vente à la galerie : « L’Art et la Paix »
Affiche texte avec une vignette représentant un personnage stylisé.
Éditée par la Galerie l’Art et la Paix;
1975
Couleur, 31x62 cm
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« Enrique Bryant, peintre mexicain »
Exposition vente d’artisanat mexicain à la galerie : « L’Art et la Paix »
Affiche représentant une œuvre de l’artiste, à savoir : une tête de femme
Éditée par la Galerie l'Art et la Paix
1977
Couleur, 35x61 cm
4 exemplaires
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«Yves Brayer : Lumières de Moscou, lithographies
Jean Picart Le Doux, tapisseries »
Exposition à la galerie : « L’Art et la Paix »
Affiche texte
Éditée par la Galerie l’Art et la Paix
1977
Couleur, 34x60 cm
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« L’Art et la Paix »
Exposition vente à la galerie « L’Art et la Paix »
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Affiche représentant une lithographie de Picasso, Don Quichotte et Sancho
Pança
Éditée par Combat pour la Paix
Date non précisée
Noir et blanc, 32x80 cm
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« E. Hanioti, peintures et dessins »
Exposition à la galerie : « L’Art et la Paix »
Affiche représentant une peinture de l’artiste, il s’agit d’un port
Éditée par la Galerie l’Art et la Paix
1978
Couleur, 48,5x65,5 cm
2 exemplaires
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« E. Hanioti »
Exposition à la galerie : « L’Art et la Paix »
Affiche représentant une peinture de l’artiste à savoir, une fillette qui sourit
Éditée par la Galerie l’Art et la Paix
1980
Couleur, 48,5x66 cm
2 exemplaires
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« Jean Lurçat, tapisseries, céramiques, lithographies »
Exposition à la galerie : « L’Art et la Paix »
Affiche reproduisant une tapisserie de l’artiste dont le thème est un oiseau
Éditée par la Galerie l’Art et la Paix
1974
Couleur, 50x65 cm
2 exemplaires

22 Fi Mt de la paix 205

« L’Art et la Paix »
Affiche représentant un dessin abstrait, avec le mot paix
Graphisme de Balmes
Sérigraphie originale
Éditée par Combat pour la Paix
1986
Couleur, 60x80 cm
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Affiches de diverses organisations nationales et internationales,
1957-1988
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« Fête des Libertés - Libertés en Fête avec les communistes du 13ème »
Dessin abstrait de Michel Muller
Éditée par la section du PCF du 13ème arrondissement de Paris
1975
Couleur, 56x76 cm
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« 9 septembre 1943 - la Corse se libérait »
Dessin représentant des partisans corses brandissant le drapeau
rouge corse, et écrasant la croix nazie et la francisque
Dessin de Casalonga
Éditée par le PCF
1978
Couleur, 54,5x76 cm
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« Liberté pour l’Afrique du Sud et la Namibie »
Affiche programme représentant un prisonnier qui brise ses chaînes
Éditée par le MAA, le MRAP et l’AFASPA en coopération
avec le Centre des Nations unies contre l’Apartheid
1981
Couleur 45x64 cm
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« Le Monde selon Ronald Reagan »
Carte du Monde avec légendes caricaturales sur les pays
Edition non précisée
1984
Couleur, 70x50 cm
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« Egalité - 89 avant première »
Affiche représentant la fresque de la salle des mariages de l’hôtel de ville de
Saint-Denis, réalisée à l’occasion du bicentenaire de la Révolution à SaintDenis
Éditée par le Comité 89 en 93
1989
Couleur, 60x60 cm
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« Août 1944 - 1989, le 45ème anniversaire de la libération de Paris et de sa
banlieue »
Affiche représentant la Marseillaise
Éditée par la mairie de Saint-Ouen
1989
Couleur, 60x79,5 cm
2 exemplaires
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« Franciade sur scène »
Affiche représentant une écharpe tricolore, l’envers de l’écharpe représente
des fleurs de lys
Éditée par le comité du bicentenaire de la Révolution à Saint-Denis
1989
Couleur, 80x80 cm
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« Survie - 83, Sauvons 3 millions de vies de la mort de faim »
Dessin de Folon, représentant un visage, les yeux sont des bouches, la
bouche et les yeux sont ouverts sur un cri
Éditée par Food and desarmement international
1983
Couleur, 39x85,5 cm
5 exemplaires
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« The freedom charter »
Affiche fac-similé du texte en anglais adopté par le Congrès des peuples à
Kliptown, illustrée par une frise de visages noirs, d’une colombe, et de roues,
Johannesburg le 25-26 juin 1955
Éditée par International defense aid fund for Southern-Africa
Date non précisée
Couleur, 42x60,5 cm
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« Pour la vie »
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« Les infrastructures, les équipements et le crédit au service de la créativité
des plus pauvres »
Affiche représentant des hommes de couleur portant les outils
de leur métier plus des photos de métiers
Éditée par le fonds d’équipement des Nations -unies
Date non précisée
Couleur, 60,5x88 cm
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« Une formule de paix : Désarmement, Développement, Sécurité »
2 cahiers de 7 affiches, réalisés à l’occasion de l’année internationale de la
paix 1986, Conférence internationale sur la relation entre le désarmement et
le développement qui se devait se tenir à Paris du 15 juillet au 2 août 1986 et
s’est finalement tenue à New-York du 24 août au 11 septembre 1987
Éditée par Les Nations unies
Couleur et noir et blanc, 50x60 cm
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« 1979 Année internationale de l’enfant »
Affiche calendrier représentant une main, à l’intérieur un enfant assis
Éditée par l’UNESCO
1979
Couleur, 50x88 cm
3 exemplaires
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« Nations unies, assemblée générale, deuxième session extraordinaire
consacrée au désarmement »
Affiche représentant un homme debout brisant un fusil
Éditée par les Nations unies
1982
Couleur, 48x64 cm

22 Fi Mt de la paix 219

« L’humanité doit choisir : Arrêter la course aux armements ou
risquer l’anéantissement »
Affiche pour la semaine des Nations unies pour le désarmement, 24-30
octobre 1978, représentant le monde reposant sur une fusée nucléaire brisée
Graphisme K. Sliwka- Poland
Éditée par les Nations unies
1979
Couleur, 69,5x97 cm
6 exemplaires
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« Every gun that is made, every warship launched... »
(Dwight D. Eisenhower)
Affiche représentant des bombes tombant sur un enfant et une colombe
Dessin de Estelle Carol
Éditée par le Centre pour la justice
1982
Couleur, 76x116,5 cm
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« Enseignant pour la paix », IVe Congrès international
Affiche de Jean-Michel Folon représentant des cahiers et des chapeaux
volants
Éditée à l’occasion du IVe Congrès par l’UNESCO et l’INSEP
Paris 6-7-8 juin 1992
Couleur, 40x60 cm
2 exemplaires
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« Teachers for peace »,IVe Congrès international des enseignants pour la
paix
Affiche représentant des crayons, brisant, effaçant, des armes
Éditée par l’UNESCO et l’INSEP
1992
Couleur, 48x67,5 cm
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« L’organisation internationale des journalistes au service de
la paix et de la coopération entre les peuples »
Affiche représentant une plume
Dessin de J. Caenmàwslà
Édition non précisée
1975
Couleur, 66,5x97,5 cm
3 exemplaires
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« Joint youth action for a peacefull indien ocean and a nuclear weapon-free
Asia-Pacific », meeting international de la jeunesse à Bombay, 3-5 octobre
1987
Éditée par la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique
1987
Couleur, 41x29,5 cm
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« Rural youth and the struggle for socio-economic developpment »
Affiche représentant des fermiers, des animaux domestiques, un
tracteur, réalisée à l’occasion d’un séminaire régional co-organisé
par WFDY et APC national youth league Sierra Léone à Free Town,
2-4 octobre 1987
Éditée par la FMJD
1987
Couleur 41x29,5 cm
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« VIe Festival international culturel - Rencontre des cultures » (Anglais,
français, russe, allemand, espagnol)
Affiches représentant des danseurs de tous les pays en vêtements
folkloriques
Éditée par la FMJD
Moscou 1957
Couleur, 56x30 cm
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« Solidarité avec les enfants de l’Afrique Australe »
Affiche représentant un enfant noir
Éditée par le comité international des mouvements d’enfants
et d’adolescents
Éditée par la CIMEA prés de la FMJD
Date non précisée
Couleur, 47,5x68 cm
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« International seminar of young reseachers on problems of coopération in
the pacific ocean basin » (anglais et espagnol)
Affiche représentant un globe terrestre
Éditée par la FMJD
1981
Couleur, 48x68,5 cm
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« Junto al combate del pueblo chileno »
Affiche représentant des hommes levant un drapeau chilien
Graphisme de Pablo + Kata
Éditée par FMJD
1981
Couleur, 47,5x68 cm
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« Alto à la represion, libertades democraticas ! Solidaridad con el pueblo y la
juventud de Nicaragua »
Affiche représentant la carte du Nicaragua avec l’effigie de Sandino
Éditée par la FMJD
Date non précisée
Couleur, 42x70 cm
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« No to the neutron bomb ! » (texte en anglais français et espagnol)
Dessin d’une bombe
Éditée par la FMJD
Date non précisée
Couleur, 29x41 cm
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« Breake weapons, not spirits »
Dessin de K. Haring représentant un homme en train de briser une fusée
Design Artists for the Rainbow
Édition non précisée
1988
Couleur, 28x43 cm
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« Tribunal gegen den imperialisms »
Dessin représentant deux pershings sur lesquels sont empalés deux humains
formant un S
Affiche réalisée pour le festival de la jeunesse, mai 1983
Dessin de J. Richter
Éditée par la FMJD
1983
Couleur 39,5x56 cm
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« Les enfants accusent l’impérialisme, tribunal international »
Images de deux adolescents en pleurs
Éditée par la CIMEA près de la FMJD
1983
Couleur, 27x40 cm
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« Halte à l’agression israélienne contre le Liban »
Affiche repésentant des avions de combat
Éditée par la FMJD
Date non précisée
Couleur, 33x48 cm
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« Youth, tourisme, sport »
Affiche reproduisant un enfant dont la tête est le monde et un ours qui
symbolise les jeux olympiques 1980 de Moscou
Éditée par la FMJD
1980
Couleur, 48x68 cm
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« World youth in solidarity with the struggle of the people of Namibia »
Affiche représentant l’Afrique avec la Namibie de laquelle surgit un flambeau
Éditée par la FMJD
Date non précisée
Couleur, 32,5x48 cm
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« 30 années de la FMJD, 1945-1975 »
Affiche représentant les différents congrès, meetings, actions de la FMJD
dans le monde
Éditée par la FMJD
1975
Couleur, 56,5x80,5 cm
2 exemplaires
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« Journée mondiale de l’environnement 5 juin 1979 »
Affiche représentant un bocal contenant un champ avec un nuage, le soleil,
un oiseau
Dessin de Kadar K.
Éditée par la FMJD
1979
Couleur, 48x68 cm
2 exemplaires
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Affiche représentant une feuille d’éphéméride sur laquelle sont
inscrits les noms de dictateurs et de dirigeants gouvernementaux.
En face de certains noms se trouvent la date de leur destitution
Éditée par la FMJD
1975
Couleur, 47x68 cm
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« La jeunesse veut vivre avec son temps »
Dessin de Waimanchey
Affiche représentant un épis de maïs composé de plusieurs visages
Éditée par la FMJD
1975
Couleur, 47,5x67 cm
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« Conférence de la jeunesse et des étudiants d’Europe sur le
désarmement », Budapest, 20-22 janvier 1978
Graphisme représentant une colombe à l’intérieur de laquelle se
trouve une carte de l’Europe et une partie de l’URSS
Éditée par la FMJD
1978
Couleur, 47,5x68 cm
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« XIe Festival mondial de la jeunesse et des étudiants pour la solidarité antiimpérialiste, la paix et l’amitié »
Affiche Photo d’une foule sur une grande place de la Havane,
surimpression d’un dessin représentant un palmier dont le fruit est le monde
Éditée par la FMJD
Date non précisée
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Couleur, 50x70 cm
4 exemplaires
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« Conférence mondiale de la jeunesse pour l’établissement d’un
nouvel ordre économique international »
Le dessin est travaillé à partir des lettres NOEI, le E dans le O symbolisant le
globe terrestre, Oaxtepec, Mexique, 13-16 septembre 1980
Éditée par la FMJD
1980
Couleur 32,5x49 cm
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« European youth and student conference on environment »
Bourmersvik, Sweden, 6-8 novembre 1981
Dessin d’un arbre qui subit des transformations successives et
devient des cheminées d’usines crachant des fumées noires
Éditée par la FMJD
1981
Couleur 67,5x47,5 cm
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« Youth peace work news and views West - Berlin, 23-24 avril 1983 »
Dessin représentant une foule de jeunes pénétrant dans un bâtiment, avec
des jeunes aux fenêtres
Éditée par la FMJD, 1983
Noir et blanc, 47,5x59 cm
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« Karl Marx 1818-1883, les philosophes n’ont fait qu’interpréter
le monde de différentes manières, mais il s’agit de le transformer »
Dessin représentant une colombe dans laquelle apparaît le visage
de Karl Marx
Éditée par la FMJD
1983
Noir et blanc, 39,5x57 cm
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« Freedom, for the wilmington 10 » (texte en anglais, espagnol,
français, arabe)
Dessin d’un poing serré et de maillons de chaîne brisée
Éditée par l’OSPAAAL
Date non précisée
Couleur, 48x73 cm
2 exemplaires
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« La lucha continua, la lutte continue » (texte en espagnol, anglais, français,
arabe)
Dessin de plusieurs mains qui s’étreignent
Éditée par l’OSPAAAL
Date non précisée
Couleur, 42x65 cm
2 exemplaires
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« Mozambique : un pueblo en révolucion » (texte en espagnol, anglais,
français et arabe)
Dessin de Rolando Cordoba représentant une photo du leader du
Mozambique, Samora Machel
Éditée par l’OSPAAAL
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Couleur, 51,5x69 cm
2 exemplaires
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« Namibia vencera, La Namibie vaincra » (texte en espagnol, anglais,
français arabe)
Image d’un enfant africain : dans ses larmes on aperçoit la
silhouette d’un soldat armé
Éditée par l’OSPAAAL
Date non précisée
Couleur, 48x68 cm

22 Fi Mt de la paix 252

« Solidarité avec le peuple d’Afrique du Sud » (texte en anglais,
espagnol, français, arabe)
Image de manifestations réprimées par les forces de l’ordre au
premier plan, au deuxième plan image double d’un enfant blessé au bras
Éditée par l’OSPAAAL
Date non précisée
Noir et blanc, 40,5x67,5 cm

22 Fi Mt de la paix 253

« Journée de solidarité avec le Zimbabwe » (texte en espagnol, anglais,
français, arabe)
Sur fond de drapeau du Zimbabwe, dessin de Palomino représentant un
combattant fusil à l’épaule
Éditée par l’OSPAAAL
Date non précisée
Couleur, 38x69 cm

22 Fi Mt de la paix 254

« Nos frères n’ont versé ni ne verseront leur sang en vain » (texte en
espagnol, anglais, français, arabe)
Dessin de Andres Hernandez représentant un combattant armé
Éditée par l’OSPAAAL
Date non précisée
Couleur, 53x69,5 cm

22 Fi Mt de la paix 255

« Capitalismo : négation des droits de l’homme » (texte en français, espagnol,
anglais, arabe)
Dessin retravaillé de Léonard de Vinci représentant un homme enchaîné
survolé par une colombe, dessin de Raphaël Enriquez
Éditée par l’OSPAAAL
Date non précisée
Noir et blanc, 45x67,5 cm

22 Fi Mt de la paix 256

« Puerto - Rico, indépendance » ( espagnol, anglais, français, arabe)
Dessin d’une manifestation, un homme brandit le drapeau
portoricain
Dessin de Raphaël Enriquez
Éditée par l’OSPAAAL
Date non précisée, Couleur, 45x62,5 cm

22Fi Mt de la paix 257-314

Affiches de Mouvements de la paix étrangers, 1960-1995

22 Fi Mt de la paix 257

« Past hopes and new hopes remembrance, reconciliation, people
together compaigning for a better future »
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Affiche recto verso, affiche calendrier 1995, représentant chaque mois un
évènement illustré de dessins
Éditée par le National peace council de Grande-Bretagne, 1995
Couleur, 59,5x84,5 cm
22 Fi Mt de la paix 258

« Sichere Zukunft durch Abrüstung »
Affiche texte illustrée de photos représentant des armes, des
manifestations
Éditée par le Komitee Für Frieden, Abrüstung und Zusammenarbeit
1977
Couleur 84x59 cm
2 exemplaires

22 Fi Mt de la paix 259

« N°1 »
Affiche représentant une colombe
Graphisme de Horst Wendt
Édition non précisée
Date non précisée
57,5x79,5 cm

22 Fi Mt de la paix 260

« Linzer Appell » Affiche pétition contre l'installation des
Pershing 2 et des missiles cruise en Europe, illustrée par une colombe
qui fait le signe de s'arrêter avec son aile
Éditée par le Mouvement de la paix autrichien
Date non précisée
Couleur, 43x61 cm

22 Fi Mt de la paix 261

« Die machen Profite - wir Zahlen »
Photo représentant une usine d'armement, fabrique de tank
Éditée par le Komitee Für Frieden und Abrüstung
Date non précisée
Couleur, 60x42 cm

22 Fi Mt de la paix 262

« A.. Und meine rente, Hen Leber ? »
Affiche en forme de timbre représentant une vieille dame buvant une
tasse de thé
Éditée par le Komitee Für Frieden und Abrüstung
Date non précisée
Couleur, 42x60 cm
2 exemplaires

22 Fi Mt de la paix 263

« Die welt brancht brot nich rüstung »
Photo d'un petit enfant
Éditée par Le Komitee Für Frieden und Abrüstung
Date non précisée
Couleur, 42x60 cm
2 exemplaires

22 Fi Mt de la paix 264

« Bendet das wettrüsten, für frieden demokratische reformen und sociale
sicherheit »
Dessin d'un colombe
Éditée par le Komitee Für Frieden und Abrüstung
1975
Couleur, 42x60 cm
2 exemplaires
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22 Fi Mt de la paix 265

« Keine neun atomarabeten in Mitteleuropa ! »
Dessin d'une colombe
Éditée par le Komitee Für Frieden und Abrüstung
Date non précisée
Couleur, 42x60 cm

22 Fi Mt de la paix 266

« Schafft arbertsplätze und Lehrstellen »
Photo visage d'une femme
Éditée par le Komitee Für Frieden und Abrüstung
Date non précisée
Couleur, 42,5x59,5 cm
3 exemplaires

22 Fi Mt de la paix 267

« Statt mehrwertsteuer erhöhen - Rüstung Senben ! »
Billets de banque représentant des armes, tombes, navires de guerre
Éditée par le Komitee Für Frieden Und Abrüstung
Date non précisée
Noir et blanc 42x60 cm
2 exemplaires

22 Fi Mt de la paix 268

« Gegen die - F82 »
Photo d'une colombe crucifiée, un rameau d'olivier traine par terre
Éditée par l'Aktionsgruppe F 82
1982
Noir et blanc, 70x50 cm

22 Fi Mt de la paix 269

« Die Russen Kommen »
Photo de la première ballerine du Bolchoï, Maïa Plissetskaïa
Éditée par Komitee Für Frieden und Abrüstung
Date non précisée
Couleur, 42x60 cm

22 Fi Mt de la paix 270

« 8 décembre 88 - Remscheid - ein Jahr danach"
Dessin abstrait représentant peut-être des flammes ou du sang
Édition non précisée
1989
Couleur, 42x60 cm

22 Fi Mt de la paix 271

« Oherr, mache mich zu einem werkzeng deines friedens, dass ich
Liebe übe, wo man sich hasst »
Image représentant un homme mort et des tombes
Édition non précisée
Date non précisée
Couleur, 42,5x60 cm

22 Fi Mt de la paix 272

« Verhandeln ist immer besser »
2 photos superposées, l'une représentant 2 hommes d'Etat en négociation,
l'autre des soldats en marche et des tombes
Éditée par le Komitee Für Frieden und Abrüstung
Date non précisée
Couleur 42x60 cm
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22 Fi Mt de la paix 273

« Die Waffen nieder! »
Photos de manifestants portant des pancartes
Éditée par DFG-VK Bandesvorstand
Date non précisée
Couleur, 59x84 cm

22 Fi Mt de la paix 274

« Dervielfrass - muss weg »
Affiche caricaturale représentant un gros allemand qui mange une soupe
avec une cuillère en forme de casque, des civils essaient de récupérer des
miettes
Éditée par DFU
Date non précisée
Couleur, 59x84 cm

22 Fi Mt de la paix 275

« Frieden »
Dessin représentant une colombe à l'intérieur un champ, un enfant cueille des
fleurs
Dessin de Arno Mohr
Éditée par VLN 8104 Für Friedensrat der DDR
Date non précisée
Couleur, 81x57,5 cm

22 Fi Mt de la paix 276

« Frauen - Helfen - Frauen ergreifen partei »
Affiche travaillée à partir du texte
Éditée par le Parlamentarishem staatssekretä rin für die gleichstellung von
frau und mann
Couleur, 68x97,5 cm

22 Fi Mt de la paix 277

« Seibst est die frau lieben jetzt aber gleich »
Affiche travaillé à partir du texte
Éditée par le Parlamentarishem staatssekretä rin für die gleichstellung von
frau und mann
Date non précisée
Couleur, 68x97,5 cm

22 Fi Mt de la paix 278

« Wïdersteht dem terror für solidarität mit südafrika und vergib uns
unsere schuld »
Photo d'un homme de couleur barrée d'une croix
Éditée par Weltmission (evangelisches missions werk)
Date non précisée
Noir et blanc, 84x119 cm

22 Fi Mt de la paix 279

« Queremos la paz »
Photo d'un enfant du Nicaragua au travail (il cueille des bananes)
Photo de Margaret Randall
Éditée par l'Associacion de ninos sandinistas del Nicaragua
Noir et blanc, 55,5x41,5 cm

22 Fi Mt de la paix 280

« XXXVème aniversario del consejo mundial de la paz »
Image d'un arbre, les feuilles sont des colombes
Éditée par le Movimiento cubano por la paz y la soberania de los
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pueblos
Date non précisée
Couleur, 29,5x42,5 cm
2 exemplaires
22 Fi Mt de la paix 281

« Paz Medio-oriente, coloquio internacional para una paz justa do Medio
oriente »
Image d'un globe terrestre tenu dans une paire de mains, survolé
par une colombe
Éditée par le Conselho portugues para a paz e cooperaçâo, Coimbra
Date non précisée
Couleur, 49x61 cm

22 Fi Mt de la paix 282

« Hacia el encuentro internacional por la paz, el desarme y la vida »
Photo d'une jeune femme portant un enfant nu dans ses bras
Éditée par l'Université des Andes, Merida
1988
Noir et blanc, 31x66,5 cm

22 Fi Mt de la paix 283

« Todas las armas al pueblo ! »
Silhouette d'un homme tenant un cigare à l’intérieur duquel on peut voir des
silhouettes de guérilleros en armes
Édition non précisée
1983
Couleur, 38x53 cm

2 Fi Mt de la paix 284

Affiche sans titre, du chiffre 60 sort une fleur dans laquelle est dessiné le
portrait de Lénine
Dessin de Rolando Cordoba
Éditée par l'OSPAAAL
1960
Couleur, 46,5x71 cm

22 Fi Mt de la paix 285

« Por chile, conferencia mundial de solidaridad » (espagnol, anglais, arabe,
français), 9-12 novembre 1978
Reproduction d'une peinture de Miro
1978
Couleur, 51x70,5 cm
2 exemplaires

22 Fi Mt de la paix 286

« Affiches à la Francesa »
Silhouette d'une grenouille tenant un accordéon, à l'intérieur de la
grenouille la république tient un drapeau
Design Zanzibar’t
Éditée par France-Cuba de Cause à Image
1990
Couleur, 60x80 cm
2 exemplaires

22 Fi Mt de la paix 287

« International conférence for solidarity with the iraqi people in oil
nationalisation »Bagdad, 17-18 Août 1972
Graphisme géométrique
Éditée par le National council for peace and solidarity in the iraqi people
1972
Couleur, 58x72 cm
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3 exemplaires
22 Fi Mt de la paix 288

« Un giorno del passato, un giorno per il futuro »
Reproduction d'une peinture de Andréa Rauch pour Graphiti,
représentant deux hommes dans une manifestation du 1 mai 1986
Éditée par le Conseil régional de la Toscane
1986
Couleur, 68x99,5 cm

22 Fi Mt de la paix 289

« Vivere meglio senza nucleare »
Image d'une petite fille avec un masque à gaz
Graphisme de Stéfano Rovai pour Graphiti
Éditée par le PCI fédération fiorentina
Date non précisée
Couleur, 68x88 cm

22 Fi Mt de la paix 290

« Obezione di coscienza e servizio civile »
Graphisme de Stefano Rovai pour Graphiti, représentant 2 soldats italiens,
une colombe de la paix
Éditée par la junte régionale de Toscane
1989
Couleur, 98,5x68 cm

22 Fi Mt de la paix 291

« Cyprus 1974-1984, 10 years of struggle, 10 years of solidarity »
Affiche représentant des mains tendues vers la colombe de la paix, en fond la
carte de Chypre
Éditée par le Comité international de solidarité avec Chypre
1984
Couleur, 42x30 cm

22 Fi Mt de la paix 292

Affiche grecque représentant une colombe de la paix, survolant un champ de
blé
Dessin et édition écrits en grec
1987
Couleur, 50x70 cm

22 Fi Mt de la paix 293

Affiche grecque, représentant un homme les bras en croix, marchant ou
dansant sur fond de manifestants brandissant des pancartes
Photos et édition écrites en grec
1987
Couleur, 50x57 cm

22 Fi Mt de la paix 294

Affiche grecque représentant une foule de manifestants brandissant des
pancartes
Photos et édition écrites en grec
1983
Couleur, 50x70 cm

22 Fi Mt de la paix 295

Affiche grecque représentant une colombe de la paix stylisée
Éditée par le Mouvement de la paix grec
1987
Couleur, 43x58,5 cm
4 exemplaires
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22 Fi Mt de la paix 296

Affiche grecque représentant 2 mains tendues vers une colombe
prenant son vol
Dessin de Mixvikojivàkos
Éditée par le Mouvement de la paix grec
1987
Couleur, 50x71 cm

22 Fi Mt de la paix 297

« Don’t say you didn’t know ! act now before is too late »
Affiche texte sur fond noir ponctué de taches sanglantes
Éditée par le Comité international de solidarité avec le peuple palestinien
Date non précisée
Couleur, 42x59,5 cm
4 exemplaires

22 Fi Mt de la paix 298

« Solidarity with the revolution of the socialist of Cuba against the american
imperialist provocation » (arabe, anglais)
Affiche du DFLP représentant le canon d'un fusil dans une étoile rouge un
dessin stylisé de cuba
Date non précisée
Couleur, 40x60 cm

22 Fi Mt de la paix 299

« Demand self determination for palestinian people »
Affiche représentant une clef, dessin de Jaroslav Jasinski
Éditée par le Comité international de solidarité avec le peuple palestinien
Date non précisée
Couleur, 42x60 cm

22 Fi Mt de la paix 300

« Conferencia mundial de Solidariedade com o povo arabe e a palestina »
(arabe, portugais, anglais)
Affiche représentant une main tenant un épi aux couleurs du drapeau palestinien
Édition non précisée
1979, Couleur, 48x68 cm

22 Fi Mt de la paix 301

« Swiatowe zgromadzenie budowniczych pokoju/Warsz- Awa »
Affiche polonaise représentant une colombe, dessin de K. Sliwka
Éditée par le Mouvement de la paix polonais
1977
Couleur, 67,5x98 cm

22 Fi Mt de la paix 302

Affiche iranienne texte en arabe, représentant des prisonniers politiques
attachés, en silhouette, surmontés de deux visages, une main s'élève tenant une rose,
une tête de mort couronnée au-dessus d'eux. Les noms des deux martyrs sont
Golesorkhy et Danesshian, assassinés sur l'ordre de la CIA à Téhéran
Édition non précisée
Date non précisée
Couleur, 40,5x57,5 cm

22 Fi Mt de la paix 303

« Disk/Tekstil »
Affiche turque représentant un homme qui réunit des chaînes
dans sa main, les chaînes sont transformées en lasso lancé vers
le soleil pour le faire tourner
Dessin de Sadik Karamustafa
Éditée par le DISK
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1977
Couleur, 44x62 cm, 2 exemplaires
22 Fi Mt de la paix 304

« Dayamisma - Solidarity »
Affiche représentant une manifestation de solidarité avec le Chili
Éditée par le DISK et le CUT
1979
Couleur, 82,5x56,5 cm

22 Fi Mt de la paix 305

« 1 Mayis »
Affiche turque représentant une clef pour dévisser des écrous, surmontée
d'une fleur
Éditée par le DISK
Date non précisée
Couleur, 34,5x48,5 cm
2 exemplaires

22 Fi Mt de la paix 306

« Onuncul yil »
Affiche turque représentant un dessin d’une silhouette d'homme démultipliée
Éditée par le DISK
Date non précisée
Couleur, 49,5x68,6 cm

22 Fi Mt de la paix 307

« DISK - 10 yil »
Affiche représentant un poing à demi serré d'où s'échappe un œillet
Éditée par le DISK
Date non précisée
Couleur, 48x68,5 cm

22 Fi Mt de la paix 308

« 13 subat - 1967/12YIL/1979 »
Affiche représentant un enfant, un foulard rouge autour du cou
tendant les bras vers un disque cranté dans lequel le mot DISK
est imprimé
Éditée par le DISK
1979
Couleur, 57x81 cm

22 Fi Mt de la paix 309

« 1 Mayis »
Affiche représentant une colombe avec une branche d'olivier dans le bec
Dessin de F. Isiklar
Éditée par le DISK
Date non précisée
Couleur, 49,5x58cm

22 Fi Mt de la paix 310

"Assemblée mondiale pour la paix et la vie contre la guerre
nucléaire " "PRAHA 83"
Affiche écrite en anglais, espagnol, tchèque, russe, espagnol,
allemand, représentant une colombe et un disque, à l'intérieur des
images de manifestations en faveur du désarmement
Éditée par le Mouvement de la paix tchèque
1983
Couleur, 30,5x42 cm
5 exemplaires
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22 Fi Mt de la paix 311

« Traité de paix - A bas le militarisme allemand »
Affiche représentant un aigle allemand, coiffé d'un casque
et orné de la croix militaire allemande
Dessin de J. Vevarka
Éditée par l'Union internationale des étudiants, Prague
1963
Couleur, 59,5x83,5 cm

22 Fi Mt de la paix 312

« 1942-1962, Lidice »
Affiche représentant une femme la main levée, devant une barrière de fils de
fer barbelés, une rose rouge barre son corps
Affiche commémorant le massacre de Lidice en Tchécoslovaquie
Dessin de Pirdek
Éditée par Vydalo stabni nakladatelstvi politicke literatury
1962
Couleur, 58x115,5 cm
2 exemplaires

22 Fi Mt de la paix 313

Affiche russe représentant une colombe de la paix entourée d'un
arc-en-ciel
Édition non précisée
1975
Couleur, 68x100,5 cm
3 exemplaires

22 Fi Mt de la paix 314

« Ydin - Aseeton-Pohjola »
Affiche islandaise représentant une colombe survolant un océan dans un
disque
Design : A. Suomen Rauhanpuolusta-Jatry
Édition non précisée
Date non précisée
Couleur, 50x70 cm
4 exemplaires

22 FI Mt de la paix 315- 338

Affiches éditées par le centre d’information du Conseil mondial de
la paix, 1972-1990

22 Fi Mt. de la paix 315

« Beyrouth - septembre 1982 »
Affiche photo représentant des femmes et des enfants en pleurs
1982
Noir et blanc, 42x59,5 cm
4 exemplaires

22 Fi Mt. de la paix 316

« Russians are coming »
Dessin représentant Reagan, Weinberger et Haig en train de haler une
barque remplie de bombes à neutrons, de pershings et de cruises, dessin de
Tape
1981
Couleur, 60x42 cm

22 Fi Mt. de la paix 317

« From Reagan with love »
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Dessin caricature d’un tank chargé d’une fusée nucléaire pénétrant dans une
chambre dans laquelle un couple terrorisé lève les bras.
Date non précisée, Couleur, 30x42 cm
22 Fi Mt. de la paix 318

« Peace keepers ? »
Dessin d’une armada de bateaux de guerre chargés de bombes nucléaires,
un petit bateau en papier avec des dessins d’enfants vogue entre les navires.
Date non précisée
Couleur, 30x42 cm

22 Fi Mt. de la paix 319

« Peace »
Dessin d’un pouce s’apprêtant à appuyer sur le bouton marqué paix.
Dessin de K. Sliwka
1988
Couleur, 30x42 cm
5 exemplaires

22 Fi Mt. de la paix 320

« An offer you can’t refuse »
Dessin d’un champignon barré d’un trait
1985-1986
Couleur, 50x69,5 cm

22 Fi Mt. de la paix 321

« An offer you can’t refuse »
Dessin d’un diable attaché soufflant de la fumée par les oreilles
1985-1986
Couleur, 50x69,5 cm
4 exemplaires

22 Fi Mt. de la paix 322

« Three stages »
Dessin d’une fusée nuclaire, se transformant en une fleur en trois étapes,
1990-1995-2000
Dessin de Mika Launis
1990
Couleur, 50x69,5 cm

22 Fi Mt. de la paix 323

« 25 ans- appel de Stockholm. Halte à la course aux armements, pour la
détente et la coexistence pacifique »
Dessin d’une colombe tenant une branche d’olivier.
1975
Couleur, 68x97,5 cm

22 Fi Mt. de la paix 324

« The Soviet Nuclear Test moratorium
août 1985- janvier 1986... »
Affiche en forme de panneau d’interdiction hexagonal, figurant un
champignon barré.
1985
Couleur, 51,5x51,5 cm
4 exemplaires

22 Fi Mt. de la paix 325

« 2000 a nuclear weapon free world »
Affiche représentant l’image satellite de la terre entourée d’un halo arc-en-ciel
Date non précisée
Couleur, 70,5x50 cm
4 exemplaires
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22 Fi Mt. de la paix 326

« No new missiles in Europe, desarmament ! »
Dessin de fusées nucléaires sur lesquelles un aigle est perché. Image du
monde (Europe) à leurs pieds.
Date non précisée
Couleur, 42x60 cm
4 exemplaires

22 Fi Mt. de la paix 327

« No star war »
Affiche représentant une tête de mort en forme d’avion.
Date non précisée
Couleur, 50x70 cm
2 exemplaires

22 Fi Mt. de la paix 328

« International conference for solidarity with the iraqi people in oil
nationalisation »
Affiche dessin abstrait
1972
Couleur, 56,5x72,5 cm

22 Fi Mt. de la paix 329

« War’s other toll »
Affiche représentant des mains qui se tendent, en surimpression dessin d’un
fusil à baïonnette transperçant un livre.
Date non précisée
Couleur, 50x70,5 cm

22 Fi Mt. de la paix 330

Affiche sans titre, représentant une ronde de colombes en vol au-dessus des
continents. Texte d’une chanson.
Dessin de Anadine Donner
Date non précisée
Couleur, 59,5x83,5 cm
2 exemplaires

22 Fi Mt. de la paix 331

« L’architecture de la paix repose sur le monde entier. Ensemble pour la paix
et le désarmement »
Date non précisée
Couleur, 59,5x83,5 cm
6 exemplaires

22 Fi Mt. de la paix 332

« Sauvons nos enfants. Ensemble dans la campagne mondiale de l’ONU
pour le désarmement »
Affiche représentant des enfants sur fond de champignon nucléaire.
Date non précisée
Couleur, 47,5x76,5 cm
5 exemplaires

22 Fi Mt. de la paix 333

« The real war »
Dessin de trois fusils dont le canon se transforme en outil : pelle, bêche,
fourche.
Date non précisée
Couleur, 50x71 cm

22 Fi Mt. de la paix 334

« War waste energy »
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Affiche représentant des avions de combat plongeant dans un récipient.
Date non précisée
Couleur, 50,5x70,5 cm, 4 exemplaires
22 Fi Mt. de la paix 335

« Energy is for peace »
Dessin d’une grenade transformée en colombe.
Date non précisée
Couleur, 50,5x70,5 cm
4 exemplaires

22 Fi Mt. de la paix 336

« War waste energy »
Dessin d’avions de combat plongeant dans un récipient
Date non précisée
Couleur, 70,5x100,5 cm
4 exemplaires

22 Fi Mt. de la paix 337

Affiche sans titre représentant deux fusils qui se croisent et dont les canons
forment un cœur.
Date non précisée
Couleur, 70,5x100,5 cm
4 exemplaires

22 Fi Mt. de la paix 338

« The real weight of peace »
Dessin d’un fusil, une colombe est perchée sur le canon.
Date non précisée
Couleur, 70,5x100,5 cm
4 exemplaires

22 Fi Mt de la paix 339-358

Complément d’affiches, 1994-1995

22 Fi Mt de la paix 339

Série de 4 photos non légendées représentant un atelier de couture, avec un
homme travaillant sur une machine à coudre, un atelier de vannerie, avec 2
hommes travaillant, un château d’eau sur lequel on a peint une fresque
représentant des ouvriers, des paysans, des soldats, un paysage de plage
avec palmier
Édition non précisée
Date non précisée
Couleur, 74x51 cm

22 Fi Mt de la paix 340

« Non ! - surarmement - armes chimiques - essais nucléaires »
Affiche texte à l’intérieur du O du Non, un globe terrestre dans
lequel est dessiné une tête de mort, barrée
Éditée par le Mouvement de la paix
Date non précisée
Couleur 30x40 cm
3 exemplaires

22 Fi Mt de la paix 341

« Pour un monde sans armes nucléaires »
Dessin de R. Gieslewica, représentant une carte du monde au-dessus d’un
champ
Éditée par le Mouvement de la paix
Date non précisée
Couleur, 57,5x80 cm
4 exemplaires
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22 Fi Mt de la paix 342

2 cahiers d’affiches - calendrier 1995
- Dessin de Jean-Marie Bretegnier : un feu au-dessus d’une carte du monde,
une main ouverte dessinée dans les flammes
- Photo de Uwe Loesch : Little Boy : un petit garçon japonais
- Dessin de André François : un bras coupé tenant un couteau, la tête coupée
de la colombe, « qui a coupé le bras qui a tenu le couteau qui a tué la
colombe ? »
- Dessin de Seymour Chaîne : une colombe avec des bandages
monte un escalier, « The Gournay »
- Dessin de Michel Bouvet, symbole : danger radiations atomiques, « Plus
jamais, never more »
- Dessin de Philippe Quinton : personnages stylisés levant les bras et une
fusée barrée, « La paix après Hiroshima »
- Dessin de Pierre Bernard représentant un homme qui marche, « 1945-1995
Hiroshima, une image pour la paix »
- Dessin de Vanina Gallo : texte bilingue entourant un cube rouge
- Dessin de Michel Batory : deux mains croisées, « Laissez-nous en paix, 50
ans de lutte pour la paix après Hiroshima »
- Dessin de Tamanoir : une bouche en forme de bombe
- Dessin de Shigeo Fukuda : soleil noir rayonnant dont les rayons
représentent des silhouettes humaines
Edités à l’occasion du Congrès national du Mouvement de la
paix, Montluçon 18-20 novembre 1994
Couleur, 21x34,5 cm

22 Fi Mt de la paix 343

« For a War - freed europe »
International meeting for peace of european youth movements and
organisations
Affiche représentant un semis de fleurs et le mot paix en toutes
les langues
Éditée par Comité de Paix de Reggio Emilia Italie
1981
Couleur, 68,5x99,5 cm

22 Fi Mt de la paix 344

« Kinder in der kunst halle »
Affiche allemande publiée à l’occasion d’un spectacle, dessin de F. Büttner,
représentant un pantin hérissée d’outils de bricolage
Édition non précisée
Date non précisée
Couleur, 81x57,5 cm

22 Fi Mt de la paix 345

« Wir werden, die mans, schon flerden »
Affiche allemande publiée à l’occasion d’un spectacle, dessin de F. Büttner,
représentant une souris dansant un french cancan
Édition non précisée
1982
Couleur, 57,5x81 cm

22 Fi Mt de la paix 346

« Star alluren »
Affiche de cinéma tchèque représentant une trompette, un corbeau coiffé d’un
chapeau perché dessus
Édition non précisée
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Date non précisée
Couleur, 57x81 cm
22 Fi Mt de la paix 347

« Pantomimen »
Affiche allemande publiée à l’occasion d’un spectacle, dessin de F. Büttner
représentant un S formé par un torse et 4 jambes
Édition non précisée
1978
Couleur, 57,5x81cm

22 Fi Mt de la paix 348

« Fiesco »
Affiche publiée à l’occasion d’un spectacle de Friedrich Shiller et E. F.
Buriana, dessin de Misek représentant un buste et un visage bariolé de
taches et de couleurs
Édition non précisée
Date non précisée
Couleur, 86,5x95,5 cm

22 Fi Mt de la paix 349

« Charlylo teta »
Affiche publiée à l’occasion d’un spectacle de S. K. Neumanna et Jevan
Brandon-Thomas, dessin de Misek représentant une jambe de femme gainée
d’un bas résille et son ombre
Édition non précisée
1988
Couleur, 66x94 cm

22 Fi Mt de la paix 350

« Richard III » de William Shakespeare , mise en scène de S. K. Neumanna
Affiche représentant un dos d’homme sans tête coiffé d’une couronne, dessin
de Misek
Édition non précisée
1988
Couleur, 65x94 cm

22 Fi Mt de la paix 351

« Mandragora » de Machiavel, mise en scène de S. K. Neumanna »
Affiche représentant 2 bougies allumées, inversées et attachées, dessin de
Misek
Édition non précisée
Date non précisée
Couleur, 65x94 cm

22 Fi Mt de la paix 352

« Antigone de Sophocle, mise en scène de E. F. Buriana »
Affiche représentant des escaliers qui se croisent, dessin de Misek
Édition non précisée
Date non précisée
Couleur, 66,5x93,5 cm

22 Fi Mt de la paix 353

« Klauni, mise en scène de K. Neumanna »
Affiche représentant un chapeau affublé d’un faux nez et de faux yeux, dessin
de Misek
Édition non précisée
Date non précisée
Couleur, 62x91 cm

22 Fi Mt de la paix 354

« El teatro italiano en el festival de Caracas »
Affiche représentant une souris à cheval sur un animal fantastique (chien)
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Graphisme de Andrea Rauch pour Graphiti
Édition non précisée
1988, Couleur, 97,5x68 cm
22 Fi Mt de la paix 355

« 9ème congrès international des critiques de théâtre », Rome, 20-26
novembre 1985
Affiche représentant un couple en ombre chinoise, dessin de Andréa Rauch
pour Graphiti
Éditée par AICT
1985
Couleur, 97x68 cm

22 Fi Mt de la paix 356

« Anni di piombo »
Affiche représentant un visage de femme dessinée (Margarethe Von Trotta)
délavé et des photos, dessin de Andrea Rauch, photos de Michael Ruetz
Éditée par le teatro Stabile di Bolzano
date non précisée
Couleur, 70x100 cm

22 Fi Mt de la paix 357

« L’arte dei sogni »
Affiche représentant 2 visages de clowns
Graphisme de Stefano Rovai pour Graphiti
Éditée par le théâtre Ragazzi
1987
Couleur, 100x 68 cm

22 Fi Mt de la paix 358

« Stare a sinistra intellettuali e politica in Italia e Francia »
Affiche représentant des traits de couleurs qui forment une bouche et des
yeux
Éditée par l’Institut français de Firenze et l’Institut Gramsci de Toscane
1985
Couleur, 69x100 cm
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Cahier d’affiches
Maquette Christine Albero
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Convention de dépôt

Entre les soussignés ; Le Mouvement de la Paix, représenté par son secrétaire national Daniel
DURAND, 139, Boulevard Victor Hugo, 93400 Saint-Ouen, d’une part,
Et le Président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis représenté par le directeur des Archives
départementales de Seine-Saint-Denis, 18, avenue Président Salvador Allende, 93000 Bobigny, d’autre
part

ONT ETE FAITES LES CONVENTIONS SUIVANTES :

Article 1 : le Mouvement de la Paix déclare par les présentes déposer aux Archives départementales de
Seine-Saint-Denis la partie des archives relatives à ses activités de 1949 à 1997.
Le Mouvement de la Paix agit en tant que seul propriétaire de ses archives qui constituent un tout
indivisible avec les autres archives qu’il conserve par devers lui.
Une liste de ces archives établie à l’occasion de ce dépôt est annexée à ce contrat indicatif.
Article 2 : Le dépôt est réciproquement consenti et accepté par les parties aux conditions ci-dessous
énoncées.
Article 3 : Les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis prennent à leur charge les dépenses
entraînées par le transfert, la conservation, le classement et l’inventaire des archives déposées
constituant en 100 mètres linéaires d’archives papier, négatifs et tirages photographiques, affiches. En
contrepartie, le déposant les autorise à microfilmer lesdites archives sur support papier, au cas où il en
demanderait la restitution ; ce microfilm serait alors librement communicable aux chercheurs, mais toute
reproduction ou toute duplication excédant les limites du droit de citation resterait soumise à
l’autorisation du déposant.
Article 4 : le déposant stipule que, sa vie durant, la communication, la reproduction, (photocopies,
photographies, microfilms ou autres) et la publication de ses archives seront soumises à son
autorisation.
En cas d’empêchement de sa part, le déposant mandate le directeur des Archives départementales
pour délivrer ces autorisations.
Article 5 : les reproductions qui seraient demandées par le déposant seront exécutées par les Archives
départementales, au frais du déposant.
Article 6 : les reproductions que les Archives départementales réaliseraient à leur frais seront leur
propriété. Leur communication sera soumise aux dispositions prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus.
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Un exemplaire des instruments de recherche établis par le personnel des Archives départementales
pour ce fonds sera soumis au déposant.
Article 7 : si le déposant estimait devoir mettre fin au présent contrat, il donnerait décharge de ses
archives aux Archives départementales et prendrait à sa charge les frais de leur transport.

Fait à BOBIGNY, le 11-12-1997

POUR LE MOUVEMENT DE LA PAIX
LE SECRETAIRE NATIONAL

POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL
GENERAL DE LA SEINE-SAINT-DENIS
ET PAR DELEGATION
LE DIRECTEUR DES ARCHIVES
DEPARTEMENTALES DE LA SEINESAINT-DENIS

Daniel DURAND

Agnès MAGNIEN
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