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Introduction
Les archives de la Fédération mondiale des travailleurs scientifiques ont été déposées aux archives
départementales de la seine-Saint-Denis le 26 janvier 2003, par Monsieur André JAEGLE président en exercice
de la FMTS. Ce fonds qui représente quelque 15 ml, couvre la période 1946 – 2000.
Historique du producteur
Le classement de ce fonds nous permet de comprendre l'histoire de ce mouvement humaniste et pacifiste né
sous le choc du lancement de la bombe atomique sur Hiroshima et Nasaki au Japon. D'un point de vue
historique ces archives sont d'un intérêt capital pour la compréhension de l'histoire de la politique menée depuis
la seconde guerre mondiale par l'Organisation des Nations Unies pour le désarmement de nations susceptibles
d'utiliser les armes de destruction massives.
La Fédération mondiale des travailleurs scientifiques est créée à Londres en juillet 1946. Sa fondation est
étroitement liée au mouvement pacifiste mené par Lord Russel sous l'influence de la déclaration posthume
d'Albert Einstein. La découverte de l'énergie nucléaire et son expérimentation sur des populations civiles
contribua à l'émergence de la notion de responsabilité du savant.
Le 20 et 21 juillet 1946, l'Association britannique des travailleurs scientifiques tient une conférence préparatoire
au cours de laquelle est prise la décision de créer une organisation mondiale des travailleurs scientifiques qui
prend le nom de Fédération mondiale des travailleurs scientifiques. Son premier président est le professeur
Frédéric Joliot-Curie, physicien français, et le professeur John Desmond Bernal, physicien anglais, premier VicePrésident de la FMTS.
Les scientifiques regroupés au sein de la FMTS, ont pour objectif de sensibiliser l'opinion publique sur les
dangers de l'arme atomique et contribuer à l'amélioration de la condition humaine par le développement de la
science et ses applications. C'est le cas de John Desmond Bernal, qui ouvre la voie sur l'intérêt de la science
dans le domaine socio-économique.
Plus tard, la FMTS prendra position par rapport à la guerre du Viet Nam dans les années 1960 à 1970.
Elle prendra également position sur des questions sensibles comme la persécution de scientifiques par des
régimes politiques en Union soviétique, aux Etats Unis, en Allemagne et en Amérique Latine.
Cette organisation internationale non gouvernementale (ONG) est dotée d’un statut consultatif auprès du comité
économique et social de l’ONU (ECOSOC). La FMTS a participé à l’élaboration de la recommandation de
l’UNESCO de 1974 sur la condition des chercheurs scientifiques. Elle participe régulièrement comme
observateur aux réunions du comité international de bioéthique (CIB) et de la commission mondiale de l’éthique
des connaissances scientifiques et des technologies (COMEST).
La FTMS est une des fondatrices du Conseil mondial de la paix dont le 1e président fut Frédéric Joliot-Curie, elle
entretient d’étroites relations avec la FSM (Fédération syndicale mondiale) et la FISE (Fédération internationale
des syndicats d’enseignants), organisations qui ont déposé leurs fonds aux Archives départementales de la
Seine-Saint-Denis.
Les archives :
• Un premier ensemble réunit des dossiers renseignant sur la création (les actes fondateurs),
l’organisation et l’administration de la FMTS et rassemble les correspondances du professeur JOLIOTCURIE avec une lettre de Léo Szilard, grand physicien et pacifiste hongrois, adressée à Lord Russel
intitulée " Comment vivre avec la bombe ", celles de John Desmond BERNAL, d'Eric H. S. BURHOP,
de Jean-Marie LEGAY et Con RUSSEL, présidents successifs de la FMTS .
Le répertoire de ces archives s'organise également autour des instances dirigeantes de la Fédération :
- l'Assemblée générale est l'instance suprême de la Fédération , elle se réunit tous les 3 ans.
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- le Conseil exécutif est composé des membres élus du Bureau et des représentants des organisations
affiliées . Il se réunit une fois par an et dirige la FMTS entre deux assemblées.
- le Bureau est composé du Président de la FMTS, des Vices-Présidents, du trésorier, du secrétaire
général et du secrétaire général adjoint, des directeurs des centres régionaux et des présidents des
commissions de travail.
- Sept commissions de travail s'occupent des domaines suivants : le désarmement ; la politique
scientifique ; la socio-politique ; les jeunes scientifiques ; les femmes ; la politique éditoriale ; les
finances.
•

Un deuxième ensemble d’archives regroupe les documents concernant l’influence internationale de la
FMTS notamment les demandes d’affiliation par pays, et renseigne sur les actions menées et les
rencontres internationales organisées par l’organisation ( symposiums, colloques …)

•

Un troisième ensemble de documents traite des relations de la FMTS avec des organisations
internationales telles que l’ONU, l’UNESCO, la FSM, des fédérations syndicales internationales (FSM)
ou encore des mouvements pacifistes (Appel des cent, Mouvement de la Paix).

•

Un dernier ensemble concerne les publications de la FMTS, notamment la revue Le monde scientifique
dont la collection couvre la période 1957 à 1989.

Les langues de travail utilisées par la Fédération sont l'anglais et le français, mais la majorité des documents
sont écrits en anglais. Certains documents sont écrits en allemand, russe, espéranto tel que les publications.
Archives départementales
de la Seine-Saint-Denis
2010
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Sources complémentaires
Archives départementales de la seine-Saint-Denis
- Conseil mondial de la paix (CMP), 1950-1998, 22 ml, 186 J, 311 J, 37 Fi, 22 Fi CMP,
Le CMP est créé en avril 1949 dans le contexte de la guerre froide. Il est composé de représentants
d'organisations politiques, féminines, religieuses, de jeunesse, de mouvements de la paix nationaux, de
syndicats et de personnalités. Il milite pour la défense des valeurs de la paix, de l'indépendance nationale, de la
souveraineté des peuples, de la justice et des droits de l'homme, et soutient le désarmement global. Présidé
par le physicien Frédéric Joliot-Curie de 1950 à 1959, ses premières années d’existence sont marquées par sa
proximité avec le communisme international. À noter : 15000 photos qui illustrent les actions programmées par
l'organisation, manifestations, congrès, cérémonies, images de guerre. [Voir aussi : Documents
figurés/Associations]
- Mouvement de la paix, 1946-1997, 31 ml, 170 J, 312 J, 16 J 57, 22 Fi mvt de la paix (répertoire disponible).
A sa création l’association est considérée comme une « organisation de masse » proche du Parti communiste
français. Les archives renseignent sur l’histoire de l’association, ses actions en direction du désarmement et de
la paix, ses prises de position contre les guerres coloniales et pour l'indépendance des peuples, sa
collaboration au Conseil mondial de la paix et ses relations avec les mouvements de la paix d'autres pays. À
noter : fonds d'affiches particulièrement riche, collection complète du journal Action de 1944 (date de sa
création dans la clandestinité) jusqu’en 1951. [Voir aussi : Documents figurés/Associations]
- L’Appel des cent, 1982- 2000, 5 ml, 285 J
Au printemps 1982, cent personnalités, parmi lesquelles figurent Georges Séguy, (CGT) le professeur Albert
Jacquard, Hervé Bazin, Bernard Lacombe, Claude Piéplu, le professeur Schwarzenberg, Jacques Denis (PCF),
décident d'appeler à une marche à Paris pour la paix et le désarmement. Aussitôt après cette initiative
couronnée de succès, les personnalités présentes à cette marche conviennent de rester unies pour prolonger
leur action. En 2000, l’association opère un rapprochement organisationnel avec le Mouvement de la Paix. [Voir
aussi : Documents figurés/Associations]
- Fédération syndicale mondiale (FSM) 150 ml, 1945-1989, non coté, (non classé) :
La Fédération syndicale mondiale est une internationale syndicale fondée à Londres en 1945. Louis Saillant
devient secrétaire générale de la FSM au cours du congrès de 1945. Après avoir siégée à Paris elle s’installe à
Prague en 1951. La CGT se désaffilie en 1995. Son siège est maintenant à Athènes.
- Fédération internationale des syndicats d’enseignants (FISE), 1946-1989, 150 ml 101J (non classé) :
La FISE est une union internationale syndicale (UIS) de la FSM, une centaine d’organisations et quelques 18
millions d’adhérents ont été affiliés à la FISE. De 1946 à 1989 son siège est à Berlin, elle édite une revue
trimestrielle en quatre langues (anglais, espagnol, français, allemand) Enseignants du monde. En France, La
FERC, Le SNETP-CGT , le SNRTS, le SNESUP, sont adhérents ; le SNES, le SNEP, le SNETAP sont
membres associés. Les archives renseignent sur les réunions statutaires, les conférences et les actions
menées par cette organisation. Seules les archives audiovisuelles ont été classées.[ Voir aussi : archives
audiovisuelles]
Autres centres d’archives
• Univrersité du Sussex à Brighton : Fonds de Monsieur Crowther, ancien secrétaire générale de la
FMTS.
• Université de Warwick à Coventry : Fonds de monsieur Wooster, trésorier de la section anglaise de la
FMTS.
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Liste des abréviations
AIJD : Association internationale des juristes démocrates.
ATE-Argentine : Association des travailleurs de l'Etat.
CGT : Confédération générale du travail.
CIB : Comité international de bioéthique
CISCE-ICESC : Comité international pour la sécurité et la coopération européenne.
CISTOD : Confédération internationale des organisations scientifiques et techniques pour le développement.
CNRS : Centre national de la recherche scientifique .
COMEST : Commission mondiale de l’éthique des connaissances scientifiques et des technologies.
CSIICT : Conférence syndicale internationale des ingénieurs, cadres et techniciens.
ECOSOC : comité économique et social de l’ONU.
FDGB-RDA : Syndicat de scientifiques de l’Allemagne de l’Est.
FISE : Fédération internationale des syndicats d’enseignants.
FMOI : Fédération mondiale des organisations d'ingénieurs.
FSM : Fédération syndicale mondiale.
IFOREP : Institut de formation de recherche et de promotion.
MINESPOL : Réunion d'experts concernant l'évaluation du cycle de conférences ministérielles régionales.
ONG : Organisation non gouvernementale.
RDA : République démocratique allemande.
RFA : République fédérale allemande.
SNCS : Syndicat national des chercheurs scientifiques.
SNES -FEN : Syndicat national de l'enseignement supérieur.
SNTRS-CGT : Syndicat national des travailleurs de la recherche scientifique.
SSD : session spéciale de l'assemblée générale des Nations unies consacrée au désarmement.
UGICT : Union générale des ingénieurs cadres et techniciens.
UNESCO : Organisation des Nations Unies, Education, Science et Culture.
URSS : Union des républiques socialistes soviétiques.
UTS : Union des travailleurs scientifiques.

10

231J 1-66 Organisation, Fonctionnement,
Administration, 1946-2000

231J 1

STATUTS ET CONSTITUTION DE LA FMTS

1946-1999

- Les statuts, la situation juridique et la constitution de la FMTS depuis sa
création : brochures, études et correspondance relative à la situation
juridique de la FMTS, 1946-1982.
- Fiches biographiques de personnalités membres de la FMTS ;
photographies de personnalités scientifiques ; articles portant sur la
fondation de la FMTS et son historique ; coupures de presse ; 1963-1999 ; "
Repères pour l'histoire de la CGT au CNRS, à l'INSERM, à l'INRIA et
ailleurs…, 1939-1997 ", bulletins de la Recherche Scientifique n°346, février
1998, édité par le Syndicat national des travailleurs de la recherche
scientifiques (SNTRS-CGT) ; document sur l'histoire de la CGT au CNRS
et l'INSERM de 1939 à 1986.
- " Qu'est-ce que la FMTS ", document sur l'historique de la FMTS et ses
responsabilités, édition du 15 janvier 1995 ; une version d'avril 1996.
-" Quel avenir pour la FMTS " par Pascal Janot, 27 avril 1992.

231J 2

LES ACTES FONDATEURS DE LA FMTS: CORRESPONDANCE HISTORIQUE
1947-1955
- Appel d'Albert Einstein et Harold C. Urey au sujet de l'utilisation de l'arme
atomique, 30 juin 1947 ; rapport de l'Association britannique des travailleurs
scientifiques sur le contrôle international de l'énergie atomique, août 1947 ;
brochure " Crusade for world government ", 1955.
- Association des travailleurs scientifiques (A.T.S.) : correspondance de F.
Joliot-Curie, Président de la FMTS : (copies de lettres), notes, rapport et
compte-rendu, bulletins de l'association, 1946-1956.
Déclaration posthume d'Einstein ou le manifeste Russel-Einstein :
- projet de déclaration sur les dangers de la Guerre thermonucléaire :
. copies de lettres échangées entre Lord Bertrand Russel et des
scientifiques, 1955.
copies de lettres, échangées entre Lord Russel, savant pacifiste anglais, et
Frédéric Joliot-Curie, président de la FMTS, au sujet des dangers de la
guerre atomique et des modalités d'actions pour l'interdiction de l'armement
atomique, 1955-1957.
- dossiers de presse sur l'appel posthume d'Einstein, rendu public par Lord
Russel le 11 juillet 1955.
- rapports de conférences de presse, 1955.

231J 3-5

CORRESPONDANCE DE FREDERIC JOLIOT-CURIE, PRESIDENT DE LA FMTS,
CATALOGUE DES PAPIERS DE JOHN DESMOND BERNAL
1946-1971

231J 3

- Copies de lettres et messages de Frédéric Joliot-Curie concernant la
FMTS, 1946-1957.
- Copies de textes concernant la création de la FMTS à Londres en juillet
1946.
- Copies de lettres adressées aux présidents des associations affiliées à la
FMTS, 1946-1954.
- Copies de lettres de la correspondance avec l'Association de
professionnel scientifiques de l'Afrique du Sud, 1949-1953.
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- Copies de lettres de la correspondance avec l'Association des travailleurs
scientifiques de l'Inde, 1946-1960.
- Catalogue des papiers du professeur John Desmond BERNAL 1901-1971,
co-fondateur de et le 1er Vice-Président de la FMTS.
231J 4

- Copies de lettres de la correspondance de F. Joliot-Curie (1er président de
la FMTS) au sujet de la démission d de J. G. Crowther, secrétaire général
de la FMTS, 1954-1956.
- Copies de lettres de la correspondance de Pierre Biquard, secrétaire
général de la FMTS, 1954-1957.
- Comptes-rendus d'entretiens avec des scientifiques et intellectuels
hongrois au sujet de la révolution hongroise, 1957.
- rapport de la visite en Yougoslavie de P. Biquard, secrétaire général de la
FMTS, 1957 ; discours de Cécil F. POWEL (2ème président de la FMTS),
sur le rôle et la responsabilité des scientifiques, 1956.
- Correspondances diverses de F. Joliot-Curie, 1946-1957.
- Copies de lettres, notes et documents divers.

231J 5

- Copies de lettres signées par Joliot-Curie ou qui lui sont destinées , 19541955.

231J 6

CORRESPONDANCE D'ERIC H. S. BURHOP, PRESIDENT DE LA FMTS

1951-1980

- Correspondance d'Eric. H.S. Burhop, (3ème présidant de la FMTS)19541957.
- Correspondance d'Eric H.S. Burhop, 1976-1980.
- Rencontres scientifiques internationales : correspondances préparatoires
aux conférences scientifiques internationales, 1951-1955.

231J 7

CORRESPONDANCE DE JEAN-MARIE LEGAY, PRESIDENT DE LA FMTS

1990-1992

- Courrier Jean-Marie Legay, (président de la FMTS), 1990-1991.
- Chrono courrier (16e assemblée générale), 1990-1992.

231J 8

CORRESPONDANCE DE CON RUSSEL, PRESIDENT DE LA FMTS

1994-1996

- Correspondance de Con Russel, (président de la FMTS) adressée à André
Jaeglé, secrétaire général, 1994-1996.

231J 9-40
231J 9-18
231J 9

REUNIONS STATUTAIRES

1946-1992

Assemblées générales, 1948-1992
- Première Assemblée générale de la FMTS : rapport du secrétaire général
de la FMTS, projet de charte des scientifiques, Prague, 21 mars 1948.
- Résumé du rapport de la première Assemblée de la FMTS, texte en
anglais,
janvier 1949.
- Rapports , comptes-rendus et résumés de cette première assemblée,
1948-1949, copies de lettres, discours et procès-verbal, 1948.
- IIe assemblée générale : 10 au 12 avril 1951, Paris et Prague :
correspondance, discours, compte-rendu de l'assemblée, résolution, rapport
du secrétaire général, travaux des commissions, communiqués de presse,
copies des discours de F.J.C. à l’assemblée, 1950-1951.
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231J 10

- IIIe assemblée générale de la FMTS, 12-14 septembre 1953, Budapest. :
ordre du jour et procès-verbaux de l'assemblée, courrier, rapports des
organisations affiliées, interventions des scientifiques, résolutions adoptées,
rapports des différentes commissions (publication, finance, procédure des
votes), correspondance, liste des délégations.

231J 11

- IVe assemblée générale de la FMTS, 23-25 septembre 1955, Berlin :
rapports des organisations affiliées.

231J 12

- IVe assemblée générale de la FMTS, 23-25 septembre 1955, Berlin :
compte-rendu de l'assemblée en allemand.

231J 13

- Ve assemblée générale de la FMTS, 29 août au 2 septembre 1957,
Helsinki : Liste des participant, rapports des organisations, rapports des
commissions, résolutions, motions, propositions, modifications des articles
de la constitution, 1957.
- VIe Assemblée générale, Warsaw, septembre 1959 : résumés des
interventions des pays affiliés.

231J 14

-XIe assemblée générale de la FMTS, 17-24 septembre 1976, Londres.

231J 15

- XIIe assemblée générale de la FMTS, 12-14 mai 1980, Berlin.
Rapports et comptes-rendus d'activités, listes des membres pays
participants, appel, rapport de l'UGICT, correspondance et rapports, 19791980.
- XIIIe assemblée générale de la FMTS, 19-21 septembre 1983, Paris :
correspondance, comptes-rendus de l'assemblée, textes des interventions.

231J 16

- XIVe assemblée générale de la FMTS, 24-25 juillet 1986, Moscou :
documents divers, 1982-1986.
- Forum internationale " Science, technologie et paix ", 21-23 juillet
1986, Moscou : texte de projet, rapports des contributions au forum,
brochures.

231J 17

- XVe Assemblée générale de la FMTS, 5 au 7octobre 1989, Athènes :
rapports, comptes-rendus et rapports des intervenants, notes, motions,
listes des participants, photographie de participants, correspondance.

231J 18

- XVIe Assemblée générale de la FMTS, 11-13 novembre 1992, Dakar :
rapports et comptes-rendus de l'Assemblée, 1992.

231J 19-25
231J 19

Conseils exécutifs, 1946-1992
- Procès-verbal du conseil exécutif du 24 juillet 1946 à Londres ; procèsverbal du conseil exécutif du 22 et 23 novembre 1946 à Paris ; liste des
associations représentées à la formation de la FMTS : copie du procèsverbal du premier comité exécutif, 19 juillet 1947 .
- Conseil exécutif, 1-4 avril 1956, Pékin : rapports, comptes-rendus,
correspondance, 1956.
- Conseil exécutif, 26-27 1970, Belgrade : circulaires et correspondance aux
organisations affiliées, résolutions de l'assemblée générale, 1970, rapports
des commissions, 1970.
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231J 20

-Conseils exécutifs : rapports et comptes-rendus, 1977-1980.
- Correspondance pour la préparation de l'Assemblée générale de 1976 à
Londres.
- Programme d'activité, 1974.
- Correspondance au sujet de la participation de la FMTS à diverses
conférences et réunions internationales, 1972-1976.

231J 21

- Conseils exécutifs : comptes-rendus et rapports, 1973-1992.
- Rapports et comptes-rendus de réunions diverses, 1975.

231J 22

-Conseils exécutifs : procès-verbaux et comptes-rendus des réunions du
conseil, 1980-1986.

231J 23

- Conseils exécutifs : procès-verbaux et comptes rendus, rapports et
correspondance, 1982-1988.

231J 24
231J 25
231J 26-28
231J 26

- Conseils exécutifs : procès-verbaux et comptes rendus, rapports et
correspondance,1985

- Conseils exécutifs : comptes-rendus, circulaires, courrier, 1986-1992.
Réunions des bureaux, 1976-1988
- Bureau de Paris et de Varsovie, 1976-1980.

231J 27

- Bureau de Paris, Lyon, Lisbonne, Londres, 1976-1984.

231J 28

- Bureaux de Paris, Londres, Madrid, Tokyo, Lisbonne, 1982-1991.

231J 29-30
231J 29

Secrétariat de la FMTS, 1973-1992
- Comptes-rendus de réunions du secrétariat et diverses réunions, 19731988.

231J 30

- Comptes-rendus de réunions du secrétariat, 1983-1992.
- Questionnaire d'une enquête de la FMTS au sujet de la définition du
travailleur scientifique, 1971.

231J 31-33

Comité pour la coopération scientifique et commission de la politique
scientifique, 1971-1992
- Comité pour la coopération scientifique et technique avec le Viet Nam ,
notes et courrier, 1971-1977.
- Commission de la politique scientifique : comptes-rendus de réunions de
la commission, courrier et circulaires, 1974-1984.

231J 31

231J 32

- Commission de la politique scientifique : réunion, courrier, rapports, notes,
coupures de presse, etc.1980-1983.

231J 33

- Comité politique scientifique : rapports, comptes-rendus des réunions du
Comité, appels, notes, courrier, 1978-1992.
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231J 34-36
231J 34

Commission du désarmement, 1978-1992
- Commission du désarmement : comptes-rendus de réunions, appels,
circulaires, rapports d'activités, articles de presse portant sur le désarmement
nucléaire et l'instauration de la paix dans le monde, 1979-1988.

231J 35

- Commission du désarmement : compte-rendu de réunion, courrier, 19811983.
- Comité permanent pour le désarmement, 1978-1986.

231J 36

- Commission du désarmement, 1980-1981.
- Comité permanent pour le désarmement, 1984-1992.

231J 37-39
231J 37

Commission socio-économique, 1977-1992
- Commission socio-économique , 1977-1986.

231J 38

- Comité et commission socio-économique, 1982-1987.

231J 39

- Commission socio-économique : comptes-rendus de réunions, liste des
participants, courrier, 1988-1992.

231J 40

231J 41-51

Comité des jeunes scientifiques, 1977-1992
- Ccorrespondance et notes au sujet du statut et de la contribution des
jeunes scientifiques aux résolutions des problèmes contemporains, 19771990.
- Comité des jeunes scientifiques, 1980.
- Comité des femmes scientifiques, 1985-1992.

CORRESPONDANCE

1969-1994

231J 41

- Correspondances diverses, 1969-1973.

231J 42

- Chrono courrier et circulaires, 1974-1975 .

231J 43

- Copie de courrier au départ, 1976.
- Correspondance, circulaires, rapports, notes diverses, 1974-1990.

231J 44

- Correspondance du Bureau de Londres, 1977-1978.

231J 45

- Correspondance du Bureau de Londres, 1979-1982.

231J 46

- Correspondances, 1977-1992.

231J 47

- Correspondances, 1977-1994.

231J 48

- Courrier envoyé par le bureau de Londres, 1978-1981.
- Correspondances diverses, 1976-1993.

231J 49

- Correspondance, 1981-1991.

231J 50

- Correspondances, 1981-1990.

231J 51

- Correspondances, 1977-1991.
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231J 52

CORRESPONDANCE DES CENTRES REGIONAUX DE LA FMTS

1950-1993

- Centres régionaux de la FMTS :
. Centre régional du Caire :correspondance , 1968-1993.
. Centre régional de Prague, correspondance, 1950-1970.
. Centre régional de New Delhi, correspondance, 1971-1991.
- Correspondance de la FMTS avec ses assistants en Egypte, URSS, Iraq,
France, 1977-1988.

231J 53

COMPTES-RENDUS DE VOYAGES

1978-1990

- Voyage au Viet Nam 1978 : courrier, appel, bulletins de l'association
d'amitié franco-vietnamienne, bulletin du comité pour la coopération
scientifique et technique avec le Viet Nam, 1978.
- Voyage au Brésil : compte-rendu du voyage au Brésil de Pascal Janots,
du 23 au 29 octobre 1990.
- 40e anniversaires de la FMTS, lettres de voeux, 1986.

231J 54-55

DOSSIERS DE PERSONNELS FMTS

1979-1993

231J 54

Dossiers de personnels employés par la FMTS : Tatiana Chevalier et
Pascal André
- Fiches de paies; curriculum vitae , paiement et affiliation à l'Union de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales
(URSSAF), courrier, notes d'informations, relevés de comptes, bordereaux
de cotisations,etc.1987-1991.

231J 55

Dossier de personnels de la FMTS/ Tatiana Chevalier et Pascale André
- Dossiers de personnels employés par la FMTS: bulletins de salaires,
relevé de points de retraite, déclarations d'impôt, bordereaux de cotisations
à l'URSSAF, ASSEDIC, courrier, notes, 1979-1993.

231J 56-66

TRESORERIE

1954-1992

231J 56

- Courrier paiement et règlement de compte, 1957-1961.
- Comptabilité du Bureau parisien : recettes et dépenses, 1957-1970.
- Banque : souches de chéquiers et factures, notes d'honoraires, notes de
débit etc., 1966-1973.
- Livre de caisse de juillet à mai 1968.

231J 57

- Comptabilité banques : souches de chéquiers, relevés de comptes
bancaires, 1975.

231J 58

- Pièces comptables, pièces de banques ( Londres, France, Athènes,
Suisse), 1989.
- Journal de comptes, 1989

231J 59

- Pièces de banques (Crédit Lyonnais, Londres, Suisse), 1990.

231J 60

- Rapports financiers, 1989-1991.
- Pièces de banques ( Suisse, Londres, Lyon ), 1991.
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231J 61

- Mouvement de comptes bancaires FMTS :
.Crédit lyonnais, 1992.
.Crédit suisse, 1992.
. The coopérative bank, Londres, 1992.
. Factures et reçus, Dakar, 1992.

231J 62

- Rapports sur la gestion et les finances de la FMTS, courrier, notes, états
des comptes, relevés de comptes bancaires, 1975-1992.

231J 63

- Pièces de caisse, 1965.
- Livre des dépenses, 1958-1964.

231J 64

- Pièces de caisse et banque, 1967-1973.

231J 65

- Chèques postaux, 1958-1965
- Cahier recettes et dépenses (Association des travailleurs scientifiques,
A.T.S), 1954-1961.
- Pièces de caisse, 1964-1966.

231J 66

- Pièces de banques et caisse, 1968-1972.

17

231J 67-110
Organisations affiliées, correspondants
internationaux, rencontres internationales, 1946-1994
231J 67-77

DEMANDES D'AFFILIATIONS A LA FMTS, COOPERATION SCIENTIFIQUE
1946-1994

ET ACTIONS DE SOLIDARITE

231J 67

- Extension de la FMTS : bilan au 26 mars 1976, correspondance
(Amérique du Nord, Amérique latine, Afrique, Asie, Australie, Europe),
1968-1976.

231J 68

- Afghanistan, 1966.
- Albanie, 1957-1960.
- Algérie, 1962-1965.
- Allemagne (R.F.A.), 1955-1975.
- Angleterre, 1960.
- Argentine, 1956-1972.
- Autriche, 1948-1959.
- Australie, 1949-1963.
- Belgique, 1955-1973.

231J 69

- Bolivie, 1960.
- Brésil, 1955-1963 ;
- Bulgarie, 1947-1966.
- Cameroun, 1959.
- Canada, 1946-1956.
- Ceylan, 1966-1967.
- Chili, 1957-1973.
- Chine, 1952-1973.

231J 70

- Colombie, 1960-1965.
- Corée (Nord et Sud), 1956-1957.
- Côte d'Ivoire , 1966
- Cuba, 1956-1976
- Dahomey, 1965.
- Danemark, 1947-1966.
- Espagne, 1953-1974.
- Egypte, 1958-1971.
- Ethiopie, 1965.
- Finlande, 1957-1975.
- Ghana, 1959-1966.
- Guinée, 1960-1973.
- Grèce, 1949-1975.
- Hongrie, 1955-1957.

231J 71

- Inde, 1957-1958.
- Indonésie, 1954-1963.
- Irak, 1960.
- Iran, 1965.
- Israël, 1955-1963.
- Italie, 1948-1966.
- Japon, 1953-1974
- Kenya, 1966.
- Liban, 1966.
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- Madagascar, 1950-1973
- Mali, 1962-1966.
- Malaisie, 1955-1959.
- Maroc, 1962-1994.
- Mexique, 1955-1973
-Mongolie, 1954
- Népal, 1966.
- Nigeria, 1965.
- Norvège, 1954-1972
- Nouvelle Zélande, 1949-1972.
231J 72

- Pakistan, 1953- 1962.
- Pays-Bas, 1950-1969.
- Pérou, 1958-1968.
- Portugal, 1960-1972.
- Pologne, 1947-1975.
- Roumanie, 1953-1956.
- Sénégal, 1962-1965
- Soudan, 1965-1966.
- Suède, 1947-1958
- Suisse, 1951-1964.
- Syrie, 1958-1966.
- Sierra Leone, 1962.
- Tanzanie, 1972-1973.
- Tchécoslovaquie, 1947-1973.

231J 73

- Uruguay, 1956-1965.
- URSS, 1947-1960.
- USA, 1955-1963.
- Vietnam, 1958-1973
- Venezuela, 1956-1968.
- Yougoslavie, 1955-1966.

231J 74

- Algérie, Union des ingénieurs algériens, 1977-1984.
- Allemagne, Bubd demokratischer wissenschaftler, 1977/1986.
- Angleterre, Association A.S.T.M.S., 1978-1985.
- Bulgarie, Union des travailleurs scientifiques de Bulgarie, 1977/1987.
- Colombie, Association colombienne des travailleurs scientifiques, 19781989.
- Espagne, section syndicale du C.C.O.O., 1980-1982.
- France, Syndicat national de l'enseignement supérieur. FEN et l'Union
générale des ingénieurs , cadres et techniciens, UGICT-CGT, 1984-1988.
- Grèce, Association des chimistes grecques, 1977-1985.
- Hongrie, Fédération des sociétés techniques et scientifiques de Hongrie,
M.T.E.S.H., 1977-1987.
- Inde, Association des travailleurs scientifiques indiens, 1988-1986.
- Roumanie, Association des scientifiques roumains, 1977-1988.

231J 75

- Chili, Coopération- Neuf monde, 1983-1991.
- France, Syndicat national des chercheurs scientifiques (SNCS), 19771990.
- Grèce, Technical chamber of greece (T.C.G.), 1989.
- Nicaragua, action de solidarité " Un bateau pour le Nicaragua ", 19851987.
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- Sénégal, Syndicat unique et démocratique des enseignants du Sénégal
(S.U.D.E.S.), 1989-1992.
- Tunisie, Syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, s.d.
- Etats Unis d'Amérique (U.S.A.), California State University, Fullerton,
1985-1991.
- Vietnam : voyage de la FMTS au Vietnam à l'occasion d'une exposition sur
la science et la technique au service du développement, 1978-1979.
231J 76

231J 77

231J 78-83
231J 78

- Japon, 1978-1991.
- Madagascar, 1985-1988.
- Vietnam, 1981-1986.
- Argentine, 1988-1990.
- Inde, 1989-1991.
- Nicaragua, 1988-1990
- Roumanie, 1985-1986.
- Tchécoslovaquie, 1977-1990.
- URSS, 1977-1991.
- Malaisie, 1990.

ORGANISATIONS AFFILIEES,

CORRESPONDANTS MEMBRES DE LA FMTS

Carnets d'adresses:
- Cahiers d'adresses de travailleurs scientifiques, organismes affiliés à la
FMTS, listes des invités aux colloques.
- Fiches des membres correspondants, coordonnées et adresses, 19942000.
- Répertoire d'adresses de scientifiques, organisations et associations de
scientifiques

231J 79

- Fichiers (listes et cahiers) des abonnés au Monde scientifique, listes des
membres des commissions scientifiques, 1980-1992.
- Correspondance diverses, 1977-1987.
- Correspondance au sujet de rémunération de traduction d'articles, 19611962.
- Correspondance de l'UNESCO, propositions des candidatures (listes),
1975-1989.

231J 80

- Notices sur les correspondants de la FMTS, 1975-1978.
- Propositions de nominations des membres de la FMTS : courrier et liste,
1954-1975.
- Décès de John Dutton, secrétaire général de la FMTS : courrier, 1985.
- Membres correspondants morts ou disparus : courrier 1995.
- Traducteurs de la revue " Le monde scientifique " : courrier, 1977-1980.
- Liste des Etats membres de la FMTS, 1981-1992.
- Personnalités : courrier 1955-1959.
- Organisations affiliées, 1977-1989.
- Membres correspondants, 1986-1989.

231J 81

- Membres correspondants : listes des noms et adresses, courrier, 19761989.
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1954-2000

231J 82

- Fichier noms et adresses classés par ordre alphabétique de noms de A à
Z.

231J 83

- Fichier d'organisations non gouvernementales (ONG) classé par ordre
alphabétique de pays.
- Fichier de noms et adresses, classés par pays. S.d.

231J 84-110
231J 84-101

RENCONTRES INTERNATIONALES

1954- 1993

Symposium, 1965-1992

231J 84

- Symposium sur la promotion de la science dans les pays en voie de
développement et le rôle de la coopération scientifique internationale,
Budapest, textes des intervenants, 1965.
- Symposium sur les relations entre la science et technologie, Bratislava,
22-26 septembre 1969 : notes, liste des participants, correspondance.

231J 85

- " Les dangers provoqués par les armes A.B.C., possibilités effectives de
désarmement et responsabilité des travailleurs scientifiques ", 21-23
novembre 1971, Berlin : textes des interventions.
- " Les jeunes travailleurs scientifiques ", 13-17 juillet 1971, à Enschede en
Hollande : courrier, compte-rendu du symposium, circulaires aux
organisations affiliées.

231J 86

- " Le scientifique dans la société ", programme du symposium, liste des
participants, textes des interventions, notes et correspondance, Varna, 2-7
septembre 1973.

231J 87

- " Le scientifique dans la société ", textes des contributions de scientifiques,
correspondance, (1969-1973), Varna, 2-7 septembre 1973

231J 88

- " Le rôle des scientifiques et de leurs organisations dans la lutte pour le
désarmement ", liste des participants, discours et interventions des
organisations affiliées, bulletins d'informations de la FMTS sur le
symposium, actes du symposium, photographies (13 photos) représentant
les participants au symposium, Moscou, 15-19 juillet 1975.
- Documentations :
. rapport de la réunion d'information des organisations nongouvernementales sur le désarmement, 1966.
. brochures diverses sur le désarmements nucléaire, 1974-1975.

231J 89

- " Le rôle de la science et de la technologie sur le développement et leurs
relations avec l'établissement du nouvel ordre économique international ", 912 septembre 1978, Palais des nations, Alger : programme du symposium,
circulaires aux participants, interventions des participants, actes du
symposium publié en collaboration avec l'UNESCO, 1978.

231J 90

- "Les sociétés transnationales, leurs effets sur le développement de la
science et les conditions des travailleurs scientifiques », circulaires et courrier
aux organisations affiliées, charte internationale de la coopération scientifique
et technique et des transferts de technologie (les différentes rédactions de la
charte), conférence de presse de l'UGICT sur les sociétés multinationales, les
textes des intervenants au symposium, Actes du symposium publiés par
l'UNESCO etc, ", l'IFOREP, Château de Bures à Morainvilliers, 21-23
novembre 1979.
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231J 91

- " Science et technologie pour le développement " : notes, correspondance,
rapports, Singapour, 22-26 janvier 1979.

231J 92

- " La science et les crises de développement ", Paris, 21-24 septembre
1983

231J 93

- " Désarmement et développement ", programme, liste des participants,
notes d'informations de la FMTS sur le Parlement mondial des peuples pour
la paix, interventions des participants, correspondance, Maison Joliot-Curie,
Varna, 17-19 octobre 1980.
- " Education supérieure, scientifique et technique dans le monde moderne
", correspondance des scientifiques, rapports et interventions des
participants, notes d'informations, Berlin, 15-17 mai 1980

231J 94

- « Désarmement et développement ", 17-19 octobre 1980, Maison JoliotCurie, Varna. : textes des intervenants, appels, intervention de l'UGICT,
1980.

231J 95

- " La science, la technologie et le développement ", organisé en Inde par la
FMTS avec l'assistance du gouvernement indien, 20-25 mars 1987, New
Delhi : programme du symposium, courrier aux organisations affiliées,
déclaration des droits des travailleurs scientifiques, trois photographies de
participants, rapports sur le symposium, brochures diverses et coupures de
presse, interventions des participants, 1985-1987.

231J 96

- "La science, la technologie et le développement", actes du symposium sur
" La science, la technologie et le développement ", correspondance (19831987), articles des intervenants, résolutions, programmes, statuts, 1987.

231J 97

- " La coopération scientifique internationale pour le désarmement, le
développement et l'environnement ", rapports des intervenants, liste des
communications, liste des participants, correspondance, Athènes, 2-4
octobre 1989.

231J 98

- " La coopération scientifique internationale pour le désarmement, le
développement et l'environnement ", actes du symposium en deux
exemplaires, Athènes, 2-4 octobre 1989.

231J 99

- "Pour un nouvel ordre scientifique et technique mondial ", correspondance
préparatoire au symposium, programme du symposium, coupures de presse,
1992-1993 ; textes manuscrits d'introduction au colloque ; propositions de
nomination des candidatures pour les postes de direction de la FMTS, 1992,
textes des intervenants, Dakar (Sénégal ), 9-11 novembre 1992.

231J 100

- " Pour un nouvel ordre scientifique et technique mondial ", actes du
symposium en quatre exemplaires et version en anglais, Dakar (Sénégal),
9-11 novembre 1992.

231J 101

- Symposium sur les " Jeunes scientifiques et la société contemporaine ", 1418 juillet 1971, Pays-Bas : résumés sur des discussions du symposium,
courrier, 1974.
- Constitution d'un comité sur les jeunes scientifiques : correspondance,
circulaires, notes, rapports, 1974-1975.
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- Symposium des jeunes scientifiques, Leipzig (R.D.A.), 10-12 novembre
1989 : correspondance .

231J 102-110

CONFERENCES INTERNATIONALES SUR L'UTILISATION DE L'ENERGIE ATOMIQUE 1954-1996
- Conférence internationale sur l'utilisation de l'énergie atomique à des fins
pacifiques : ordre du jour analytique, compte-rendu de réunion du bureau
d'initiative pour la conférence, résolution, copies de lettres de F.Juliot-Curie,
1954-1955.
- Conférence scientifique internationale sur les dangers atomiques :
correspondance et divers projets de lettre, rapport au membres du conseil
exécutif, circulaires, rapports, 1955-1957.

231J 103-106 Journées universitaires pour la paix, tables rondes sur la course aux
armements, 1977-1996
231J 103 - Journées universitaires pour la paix, colloque du 17 octobre 1981 sur le
thème " Course aux armements et opinion universitaire " à Bruxelles :
correspondance et documentation.
- Table ronde de Berlin sur " La science et la course qualitative aux
armements " du 5 au 7 mai 1982 : correspondance préparatoire à la table,
programme, 1981-1982.
- Symposium de New Delhi, mars 1977.
- Symposium Ulanbator, août 1980.
- Conférence syndicale internationale des ingénieurs, cadres et techniciens
(CSIICT) : correspondance, 1977-1982.
- Fédération démocratique internationale des femmes : correspondance,
1977-1981.
231J 104

- Centre régional de Berlin de la FMTS, correspondance, 1979-1990.
- Comité spécial des ONG pour le désarmement : correspondance, 19811989.
- Symposium organisée par la Faculté des sciences exactes et naturelles de
l'Université de Buenos Aires, 11-15 avril 1988 : courrier au sujet de la
participation de la FMTS au symposium de Boenos Aires, documents sur le
symposium, 1988.
- Congrès mondial de la paix : correspondance de la FMTS, 1986.

231J 105

- Table ronde sur la course qualitative aux armements organisée à Berlin par
la FMTS en 1983 : correspondance, rapports et interventions de scientifiques,
1981-1983.

231J 106

- Table ronde sur le thème " Le rôle des scientifiques dans la prévention d'une
course aux armements dans l'espace ", Prague, 5-6 octobre 1985.
- Forum d'Athènes du 2 au 4 octobre 1989 : textes des allocutions sur le
développement, le désarmement et l'environnement dans le tiers monde.
- Congrès mondial de la Confédération internationale des organisations
scientifiques et techniques pour le développement (CISTOD), 1983.
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231J 107-108
231J 107

231J 108

Rencontres internationales, 1985-1988
- Délégation de la FMTS à New Delhi : correspondance au sujet de la
délégation de la FMTS reçu par Rahiv Gandhi, premier ministre de l'Inde,
1985.
- Colloque international sur l'interdiction des armes nucléaires, organisé par
l'Association des scientifiques du Japon à Tokyo: correspondance, cahiers
de notes manuscrites, interventions des participants, 1985.
- Rencontre internationale pour des zones sans armes nucléaires, 20-22
juin 1988, Berlin: correspondance, rapports des commissions, 1988.
- Forum international " Science, technologie et paix ", 21-23 juillet 1986,
Moscou :correspondance, 1986.

231J 109

Nations Unies et désarmement, 1981-1988
- Troisième session spéciale de l'assemblée générale des Nations unies
consacrée au désarmement (SSD III) : interventions d'organisations
internationales diverses, 1988 ; rapport : « The non-governmental voice at
the united nations third special sessiion on disarmament », New York, 31
mai-25 juin 1988.
- Journées universitaires de la paix : correspondance et comptes-rendus de
réunions du Conseil d'administration de l'Association internationale des
journées universitaires de la Paix, 1981-1983.

231J 110

Colloque "Science, éthique et société", 1996
- Colloque " Science, éthique et société ", 16-18 septembre 1996, Paris :
correspondance et résumés des interventions (Comité de lecture), 1996.
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231J 111-126
Relations de la FMTS avec des
organisations internationales, des syndicats, des
mouvements pacifistes , 1947-1996
231J 111-117 ORGANISATION DES NATIONS UNIES, EDUCATION, SCIENCE ET CULTURE –
UNESCO
231J 111

1970-1992

UNESCO/ MINESPOL, 1975-1989
Conférence des ministres chargés de la politique scientifique et
technologique dans les régions d'Europe et d'Amérique du Nord, 1978.
- Notes et circulaires de la FMTS autour de diverses réunions, 1975.
- Candidature pour le prix UNESCO accordé au titre d'une contribution au
développement scientifique et technologique d'un Etat membre ou une
région en voie de développement, 1975-1989.
- UNESCO : contrats, subventions, correspondance, copies d'articles de
presse, 1978-1989.

231J 112

Organisation des Nations Unies, éducation, science et culture-UNESCO, 1970-1996
- UNESCO : courrier, bulletins d'informations, rapports d'activités, comptesrendus de réunions, 1970-1992.
- 50ème anniversaire de l'UNESCO, 1995 : notes, 1996.

231J 113

Comité spécial des organisations non gouvernementales (ONG), 1980-1995
- Comité spécial des Organisations non gouvernementales (ONG) sur le
désarmement, rapports et notes, 1981-1987
- ONG-CONCO : Conférence des organisations non gouvernementales
ayant un statut consultatif auprès du Conseil économique et social des
Nations Unies : correspondance, circulaires et rapports, 1980-1988.
- ONG : courrier, rapports, résolutions, communiqués, 1982-1988.
- Comité des ONG-UNESCO : questionnaire sur les structures de la paix,
1995.

231J 114

Session spéciale des Nations Unies sur le désarmement (SSD), 1977-1991
- Courrier et rapports, 1977-1991.

231J 115

Organisation des Nations Unies et ONG, 1977-1991
- Conférence des Nations Unies sur l'environnement, 1991.
- Prix scientifique UNESCO, 1989.
- Conférences des ONG, 1978-1981.
- Correspondance de l'UNESCO, 1977-1984.

231J 116

Conférences internationales sur la science et la technique pour le
développement, 1978-1979
- Colloque international sur la science, la technique et la société : besoins,
défis et limitations, 13-17 août 1979, Vienne : textes des intervenants,
programmes, 1979.
- Conférence des Nations unies sur la science et la technique au service du
développement : courrier et rapports, 1978-1979.
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231J 117

Sécurité et coopération européenne (CISCE.- ICESC), 1971-1992
- Sécurité et coopération européennes (CISCE-ICESC) : correspondance et
bulletins d'informations, 1977-1992.
- Actions de la FMTS dans les pays en voie de développement , 1971.

231J 118-126 FEDERATION SYNDICALE MONDIALE, (FSM) SYNDICATS, ET ORGANISATIONS
INTERNATIONALES, MOUVEMENTS PACIFISTES
1947-1992
231J 118

Fédération syndicale mondiale (FSM) et Confédartion générale du travail
(CGT),1950-1988
- Fédération syndicale mondiale (FSM) : accord entre la FSM et la FMTS de
1950 au sujet de la défense et la protection des intérêts et des conditions de
travail des travailleurs scientifiques.
- F.S.M. : liste des participants au congrès du 10-15 février 1982. A
reclasser avec FSM
- F. S.M. : correspondance diverse, 1978-1988.
- Droit des travailleurs scientifiques de la FMTS :circulaires, 1970.
- Confédération générale du travail (CGT) : rapport du CCN, déclaration,
notes, etc., 1981.
- Délégation CGT sur les nouvelles technologies, 1984.

231J 119

Syndicats de chercheurs scientifiques, 1947-1990
- Syndicat de scientifiques /FDGB/RDA: correspondance et documents
divers, photographie, 1971-1990.
- Syndicat national de l'enseignement supérieur SNES-FEN :
correspondance, 1977-1985.
- Syndicat national des chercheurs scientifiques (SNCS), 1972.
- Union des travailleurs scientifiques (UTS), 1960-1961.
- Syndicat national des chercheurs scientifiques, 1956-1959.
- Syndicat de l'enseignement supérieur et de la recherche, 1947.
- Syndicat de la recherche espagnol, 1990.

231J 120-121 Guerre du Vietnam, 1966-1972
231J 120
- Actions en faveurs des scientifiques du Viet Nam : correspondance et
circulaires au sujet de l'appel des treize scientifiques pour l'aide scientifique
au Vietnam ; correspondance au sujet de la préparation de la réunion
internationale sur la guerre chimique au Vietnam, 1966-1968.
- Correspondance au sujet de la conférence de Stockholm sur la guerre au
Vietnam, 1966-1968.
- Correspondance, circulaires, listes de matériel et équipement scientifique
envoyé au Vietnam, cinq photographies d'une délégation, courrier, etc. 19661968.
231J 121

- Réunion internationale de scientifiques sur la guerre chimique au Vietnam,
12 décembre 1970 à la faculté des science d'Orsay : listes des personnes
invitées, liste des représentants de la presse, listes des documents en
français et anglais, programme de la réunion, résolutions, message du
premier ministre Pham Van Dong du Viêt-Nam, correspondance.
- Documents sur la guerre d'Indochine, 1970-1972.
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- Coupures de presse sur les effets de la guerre chimique au Viêt-Nam ,
1970.
231J 122

Mouvements pacifistes divers, 1967-1992
- Le mouvement pour la paix : correspondance, notes, appels, coupures de
presse, 1967-1992.
- Appel des Cent, 1983-1990.
- Mouvements pacifistes divers, 1982-1986.

231J 123

Organisations internationales diverses, 1947-1991
- Organisation des nations unies : correspondance, 1947-1958.
- Association des travailleurs scientifiques (ATS) : correspondance, 19471966.
- Appel de MAINAU du 15 juillet 1955.
- Conflit israélo-arabe : correspondance sur les positions politiques
adoptées par des centres régionaux de la FMTS concernant ce conflit ,
1967.
- Agence internationale de l'énergie atomique : correspondance au sujet du
statut consultatif de la FMTS auprès de l'Agence, 1957-1960.
- Déclaration de Genève de membres de la communauté scientifique
internationale sur l'application de la science et la technologie dans les pays
sous-développés, 1963.
- Appel contre la bombe atomique française : correspondance et textes de
l'appel, 1959-1960.
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ORGANISATIONS INTERNATIONALES DIVERSES

1976-1991

- Union panafricaine de la science et de la technologie, 1989-1990.
- Association africaine pour l'avancement des sciences et des techniques
(A.A.A.S.T.), Congo, 1987.
- Association internationale des juristes démocrates (AIJD), ONG, 19861991.
- Organisation internationale des journalistes, ONG, 1986-1987.
- Fédération mondiale de la jeunesse démocratique (FMJD.), Hongrie,
1980-1981.
- Organisations ouest européennes, 1980.
- Ecole supérieure de physique et de chimie de la ville de Paris, 1980-1981.
- Fédération mondiale des organisations d'ingénieurs (FMOI), 1977-1980.
- Institut international de Stockholm de recherche pour la paix (S.I.P.R.I),
1983-1986.
- Bureau international de la paix, 1976-1979.
- Centre mondial d'information, 1986-1988.
- Association de travailleurs scientifiques coréens au Japon, 1977-1982.

231J 125

ORGANISATIONS INTERNATIONALES POUR LA LUTTE DES DROITS DE L'HOMME
ET CONTRE LA PERSECUTION DE TRAVAILLEURS SCIENTIFIQUES

Organisations internationales pour la lutte des droits de l'homme et contre
la persécution de travailleurs scientifiques
- Initiative weg mit den berufsverboten- arbeitsausschub : correspondance
et documentations sur les interdictions professionnelles en RFA, 19771989.
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1977-1989

- Nations Unies, Pacte international relatif aux droits civils et politiques :
comptes-rendus et rapports du Comité et commission des droits de
l'homme, 1988-1990.
- Amnesty international section française : correspondance, 1977-1989.
- Comité de défense des libertés et des droits de l'homme en France et
dans le monde: correspondance, 1982-1987.
- Comité international des scientifiques pour Michel Seurat (chercheur au
CNRS) et les otages du Liban : correspondance et déclaration, 1985-1986.
- Les juifs d'U.R.S.S. : correspondance au sujet de la situation des
intellectuels juifs empêchés de quitter l'URSS et d'exercer leur métier ;
comptes rendus d'audience du procès de Victor Braïlovski, 1981-1987.

231J 126

ACTIONS DE LA FMTS CONTRE LA VIOLATION DES DROITS DE L'HOMME
-Copies de lettres concernant l'affaire du chercheur Spitzer et autres
scientifiques persécutés, 1947-1953.
- Collectif de scientifiques pour la libération de José Luis Massera,
mathématicien uruguayen, 1983-1985.
- Lettres de chercheurs scientifiques dans lesquelles ils témoignent de
violations des droits de l'homme et de persécutions, 1976-1986.
- Courrier au sujet d'un universitaire sénégalais puni pour délit d'opinion,
1988.
- Actions de la FMTS contre les persécutions et discriminations en
République fédérale allemande, colonies portugaises, Chili, Uruguay,
Paraguay : circulaires, correspondance, rapports et textes de réflexions,
notes, circulaires, déclarations, photographies, 1970-1980.
- Actes discriminatoires au Brésil, Pérou, Portugal, Corée, Colombie, Grèce,
Argentine, 1967-1973.
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1947-1988

231J- 127-149
231J 127-128

Publications, 1954- 1999

COMITE EDITORIAL DE LA REVUE "LE MONDE SCIENTIFIQUE"

231J 127

- Comité éditorial de la revue Le monde scientifique", 1974-1992.

231J 128

- Comité éditorial, 1977-1990
- Comité des éditions, 1981-1992.

231J 129-138

REVUE LE MONDE SCIENTIFIQUE

1957-1990

231J 129

- revue de la Fédération mondiale des travailleurs scientifiques, éditée en
français :
.n°1, 1957 au n°5, 1967.

231J 130

. n°1, 1968 au n°6, 1972.

231J 131

.n°1, 1973 au n°1-2, 1990.

231J 132

- éditée en anglais :
n°5, 1959 au n°4, 1974.

231J 133

éditée en anglais :
n°1, 1975 au n°1, 1993.

231J 134

éditée en anglais :
n°1 1981 au n°3 et 4, 1993.( Revues reliées).

231J 135

- éditée en russe :
n°1, 1977 au n°4, 1984.

231J 136

- éditée en russe :
n°1, 1985 au n°1, 1991.

231J 137

- éditée en allemand :
n°3 1975 au n°1 1990.

231J 138

231J 139

1974-1992

- éditée en espéranto :
.n°1, 1980 au n°4, 1989.

BULLETINS D'INFORMATIONS DE LA FMTS

1978-1992

- Bulletins de la FMTS , 1978-1992, édités en français, anglais..

231J 140

CATALOGUES DES PUBLICATIONS DE LA FMTS
- Catalogue des publications de la FMTS (1957-1980), Lyon, 1989.
- Catalogue des publications de la FMTS de 1957 à 1988, Lyon 1989.
- Catalogue, des publications de la FMTS mise à jour 1992.
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1989-1992

231J 141

BULLETINS D'ORGANISMES SCIENTIFIQUES DIVERS

1981-1999

- Bulletins de l'association des scientifiques du Japon, 1995-1999.
- Brochures de l'IDEP, Institut des études sur Etat et participation, en
Argentin, 1996.
- Bulletins " Science et technique" , Organisation des travailleurs
scientifiques du Portugal,1992-1993.
- Bulletin de l'Association des travailleurs de l'Etat- Argentine, (ATE), 1993.
- Bulletin " Science for Britain ", 1989. Angleterre.
- Bulletin du Syndicat national des chercheurs scientifiques (SNCS), 1994.
- Bulletins de l'UGICT-Cgt, 1995.
- Bulletin du Syndicat national des travailleurs de la recherche scientifique
Cgt, 1997.
- Bulletins " La voix de l'éducateur ", Syndicat unique et démocratique des
enseignants du Sénégal, 1991
- " wer hat angst vor wissenschaft ? ", par Jean-Marie Legay, édition de la
traduction allemande Urania- Verlag. Leipzig. Jena. Berlin, 1984. D'après
l'édition originale " Qui a peur de la science ? ". éditions sociales, Paris,
1981.
- " Objectifs et activités ", FMTS, Lyon, 1982.

231J 142

ARTICLES PUBLIES DANS LA REVUE "LE MONDE SCIENTIFIQUE"

1957-1980

- Articles publiés par Eric H.S. Burhope, président de la FMTS en 1969, dans
" Le Monde scientifique " et textes de conférences et discours, 1957-1980.
- Articles du Monde scientifique, auteurs divers, 1972-1979 .

231J 143

BULLETINS DE LA FMTS ET ARTICLES SCIENTIFIQUES

1953-1992

- Bulletins de la Fédération mondiale des travailleurs scientifiques en
français, anglais et russe, 1953-1958.
-Bulletin de l'association des travailleurs scientifiques de l'Inde, 1975-1992.
- Dossier de presse allemande, mai 1980.
- «Analyse des effets des expériences d'armes atomiques et
thermonucléaires" rédigée par une commission de la Fédération mondiale
des travailleurs scientifiques, 1956.
- Articles du Monde Scientifique, traductions diverses.
-Articles de la revue " Le monde scientifique ", traduits en français.

231J 144-149
231J 144

PUBLICATIONS DE LA FMTS: CONFERENCES, RAPPORTS, ETUDES

1945-1988

Conférence, rapports, études, 1945-1988
- Conférence " Science et structure sociale ", par J.G. Crowther, tenue au
Palais de la Découverte sous les auspices du British Council, le 13 décembre
1945 : texte de la conférence adapté en français par Marc-André Bera.
- Symposium « Science in the development of the economy and welfare of
mankind », FMTS, Varsovie, septembre 1959.
- Conférence « The seminar on basic science teaching african universities »,
13-22 décembre 1962, Rabat.
- « The relations between science and technology » symposium Bartislava,
22-26 septembre 1969. brochure
- « chemical weapons must be banned !», World Federation of Scientific
Workers, 1974.
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- « chemische waffen müssen verbotenwerden », Weltföderation der
Wissenschaftler, 1975.brochure.
- « The danger of the arms race proliferation into outer space and the
imperative necessity of developing it for peaceful purposes », FMTS, 1984.
étude.
- « The world federationof scientific workers », brochures 1946 et 1982
- « The social responsabilité of scientist » rapport sur la célébration du
dixième anniversaire de la création de la FMTS, Pékin, 1956.
- « China association for science and technology » 1988.
231J 145

Bulletins, articles scientifiques et comptes-rendus de la FMTS, 1954-1966
- Articles, comptes-rendus, bulletins de la FMTS, courrier, 1954-1966.

231J 146-148 Publications de la FMTS, 1973-1993
231J 146
- « A ciencia a paz e a segurança mundial » , Fédération mondiale des
travailleurs scientifiques, édition Seara Nova, 1973.
- « the programme of action on science and technology for development »,
Nations Unies, New York 1979.
- « The responsibility of scientist for the peaceful use of science and a high
standard of education for all workers », symposium international de la
FMTS, Berlin, 15-17 mai 1980.
- " Le danger d'une guerre nucléaire ", conséquences-alternatives, étude du
Comité permanent pour le désarmement, FMTS, 1983.
- " Les conséquences d'une guerre chimique ", FMTS, 1983. (version en
français, anglais, allemand ).
- « Main features of science organization in socialist countries », FMTS,
Moscou 1983.
-« Ein wettrüsten im all mub verhindert werden », FMTS, 1984.
- « memorandum by the group general for peace and disrmament »,
comités pour la paix et le désarmement, juin 1985.
- « Chemische waffen und die folgenihrer anwendung » par la FMTS, 1986.
- « natural resource problem and the ecological challenge in east european
region », Nansen Behar , Sofia, 1987.
- « Nuclear test ban : military political and technical aspects », FMTS, 1988.
- « Research for peace », par le Conseil scientique de la paix et l’académie
des sciences et de la recherche de la RDA.
231J 147

- Brochures FMTS, 1982.
- Brochures, allocutions et articles sur les pays en voie de développement
socio-économique, 1974-1978
- Unites states federation of scholars and scientists (USFSS), U.S.A. :
bulletins d'informations et courrier, 1981-1993.

231J 148

- " Les conséquences d'une guerre chimique ", étude éditée par la FMTS,
1983.
- " L'avenir de l'humanité est lié à la paix ", déclaration commune de la FSM
et de la FMTS sur le désarmement, brochure publiée par la Fédération
syndicale mondiale (FSM), 1975.
- " La terre ne doit pas devenir un désert ", déclaration commune de la FSM
et de la FMTS sur les problèmes de l'écologie, brochure publiée par la
Fédération Syndicale mondial ? version en anglais.
- Actes du symposium sur les sociétés transnationales : leurs effets sur le
développement de la science et la condition des travailleurs scientifiques,
Paris-Morainvilliers, 21-23 novembre 1979, publié par la FMTS avec le
soutien financier de l'UNESCO.
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- ABC weapons disarmement and the responsability of scientists», rapport
sur la conférence internationale de la FMTS, Berlin, 21-23 novembre 1971.
- « Of the prohibition of chemical weapons », publié par la FMTS, 1973.
- " Le scientifique dans la société ", recueil des rapports et communications
présentés au symposium de la FMTS, Varna, 2-4 septembre 1973, publié
par l'Union des travailleurs scientifiques de Bulgarie.
- « Ending the arms- the role of the scientist », FMTS, 1977.
- « Higher education in science and technology in the contemporary world »,
symposium de la FMTS, 15-17 mai 1980, Berlin.
- « The world federation of scientist workers », brochure sur la FMTS,
historique, statuts et activités de la FMTS, 1982.
- « the effects of chemical warfare », étude de la FMTS, juin 1983.
- « The role of scientist in preventing an arms race in outer space »,
Academia Pargue, 1986.
- « The role of scientist in the peace movement », cahier 35, 1986.
- « european security and non-offensive defence », symposium international
de la FMTS 18-20 octobre 1987, Varna, Bulgarie, 1988.
- « Neue okonomische und soziale auswirkungen des wettrüstens –
gefahren und herausforderungen », étude de la FMTS, Dublin ,1986.
- « Wissenschaft technik entwicklung », recueil des rapports et
communications du symposium de la FMTS de New Delhi tenu du 19 au 25
mars 1987, édition à Berlin 1988.
- « The relations between science and technology », symposium
international de la FMTS, Bratislava, 22-26 septembre 1969.
- " Déclaration des droits des travailleurs scientifiques ", brochure éditée
par la FMTS, Londres 1970.

231J 149

REVUE TIERS-MONDE

1970-1977

-" Le Vietnam entre la guerre et la paix ", revue Tiers-Monde, PUF,tome XI,
n°42-43, avril-septembre 1970.
-" Education et développement ", revue Tiers-Monde, PUF,tome XV-n°5960, juillet-décembre 1974.
- " Organisation de l'espace ", revue Tiers-Monde, PUF, tome XVI-n°61,
janvier-mars 1975.
-" Migrations et développement ", revue Tiers-Monde, PUF, tome XVIIIn°69, janvier-mars 1977.
- Revue Tiers-Monde, PUF, tome XVIII- n°70, avril-juin 1977.
- " Des X s'interrogent sur le développement ", Revue Tiers-Monde, PUF,
tome XVIII-n°71, juillet-septembre 1977.
- Revue Tiers-Monde, PUF, tome XVIII- n°72, octobre-décembre 1977.
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231J 150
231J 150

Photographies

- 37 photos (grand et petit format ) de représentants d'organisations
internationales au forum international " Science, technologie et paix ", 21-23
juillet 1986, Moscou.
-Trois photos de congressistes à Brazzaville, juin 1987, dont l'une
représentant le Nobel de physique le professeur Abdus Salam (Pakistant.
- 4 photos du symposium international du 20-25 mars 1987, New Delhi
Inde. Les photos représentent des congressistes : J-M Legay, K.R.
NARAYANAN, M.G.K. MENON, RAGIV GANDHI, P.N. HAKSAR, N.P.
GUPTA, etc.
- 2 photos de représentants de la FMTS, août 1991.
- 19 photos, juillet 1991.
- 12 photos de personnalités scientifiques à l'université de Lisbonne, 1990.
- 30 photos de personnalités scientifiques, avril 1992
- 25 photos du symposium de Dakar, 1992.
- 4 photos du Professeur Roger DITTMAN, physicien et représentant de la
FMTS.
- 2 photos en couleur sans date.
- 5 photos en noir et blanc sans date : Pierre Biquard, Charles Demons,
- 2 photos : Florin avec les membres de la FMTS : Pr. Roger DITTEMAN,
Nora, Bryant, etc.
- 1 photo du Prof Manfred Müler, s.d.
- 1 photo du Prof. Güter Flach, directeur de l'Institut nucléaire de recherche
et de l'académie des sciences de GDR, s.d.
- 1 photo de Jean-Marie Legay et du Dr Helmut Klein .
- 1 photo du Prof. Alexander Youkov, s.d.
- 1 photo d'identité du Dr Kötter, 28 mai 1990.
- 1 photo de participants au symposium international sur " La science, la
technologie et le développement ", organisé en Inde par la F.M.T.S avec
l'assistance du gouvernement indien, 20-25 mars 1987, New Delhi.
- 1 photo de Stan Davison, s.d.
- 1 photo de deux membres de l'Assemblée générale de la FMTS, 1955,
Berlin.
- 1 photo de Costas Liakas.
- 1 photo des participants membres de l'Assemblée générale de la FMTS,
1956.
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Contrat de dépôt des archives de la Fédération mondiale des
travailleurs scientifiques aux Archives départementales de la
Seine-Saint-Denis

Entre la Fédération mondiale des travailleurs scientifiques (World federation of scientific workers) ayant son
siège à la confédération générale du travail, 263, rue de paris 93516 Montreuil, représentée par son président
Monsieur André JAEGLE, ci après dénommé le déposant d’une part,
Et le Département de la Seine-Saint-Denis représenté par le président du Conseil général, Hervé BRAMY,
autorisé vertu d’une délibération n° 03-02 du 17 janvier 2006, d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
Article 1. Monsieur André JAEGLE déclare par les présentes déposer aux Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, 18, avenue Salvador Allende, 93000 Bobigny, la partie des archives relatives aux activités
de la FMTS (WFSW) depuis sa création jusqu'à 2001.
Article 2. Le dépôt est réciproquement consenti et accepté par les parties aux conditions ci-dessous
annoncées.
Article 3. Les Archives départementales de 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 15 ml
d’archives papiers.
Article 4. Le déposant stipule que, la communication, la reproduction, (photocopies, photographies, microfilms
ou autres) et la publication de ses archives seront soumises à son autorisation.
À cette fin les demandes pourront être adressées par courrier électronique au siège de la FMTS :
fmts@fmts.org avec copie aux Archives départementales en indiquant l’auteur et l’objet de l’intervention.
En cas de non réponse dans les deux mois à cette demande, 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 aux 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 à l’article 4 ci-dessus.
Article 7. Le déposant garde la pleine propriété des archives déposées. Il conserve la possibilité de reprendre
en charge tout ou partie des dépôts avec un préavis de 6 mois et s’engage dans ce cas à autoriser le
microfilmage des documents, s’il n’est pas réalisé , par les Archives départementales avant reprise.
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En cas de cessation d’activité ou de dissolution statutaire de la FMTS, les responsables de la Fédération en
exercice à ce moment là, devront indiquer pour l’avenir les condition de communication, de reproduction, de
publication, de prêt pour exposition ou tout autre motif, des archives déposées.
Article 8. 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 19 octobre 2006

LE DEPOSANT
LE PRESIDENT DE LA FMTS

POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL
DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
PAR DELEGATION,
LA VICE-PRESIDENTE

André JAEGLE

Claire PESSIN-GARRIC
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