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CONVENTION ENTRE LE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS ET LE
DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Entre
Le Département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Monsieur le Président du Conseil général, en vertu de la
délibération de la commission permanente
D’UNE PART
Et
Le Parti communiste français, représenté par Madame la Secrétaire nationale
D’AUTRE PART
Il a été convenu et décidé ce qui suit :
Article 1 :
Le Département de la Seine-Saint-Denis et le Parti communiste français décident de coopérer pour la sauvegarde, la
collecte, le traitement, la conservation, la communication et la mise en valeur du patrimoine archivistique du Parti
communiste français dépendant de sa direction nationale, qui a fait l’objet d’un classement par l’Etat comme « archives
présentant du point de vue de l’histoire un intérêt public », afin de constituer aux Archives départementales de la SeineSaint-Denis un centre des archives du Parti communiste ouvert au public.
La direction nationale du Parti communiste français se réserve la possibilité d’associer toute structure de son choix,
associative ou autre, à l’exécution de la présente convention , sous réserve de notifier au Département la nature de la
relation qu’elle entretiendra avec la structure qu’elle aura choisi et la personne habilitée à représenter le Parti communiste
français au sein de cette structure.
Article 2 :
Le déposant s’engage à déposer les fonds à titre permanent, suivant un calendrier qui sera défini entre les parties.
Ce dépôt est valide pour une période de trois ans reconductible tacitement. Le Parti communiste assume pendant une phase
transitoire la préparation et le traitement des fonds. La Bibliothèque marxiste de Paris, partie du fonds patrimonial classé,
relève de la présente convention ; le traitement et la communication de ses collections ressortiront d’une collaboration avec
l’Université Paris 13. Son cas fera l’objet d’un avenant à la présente convention. Le déposant s’engage à fournir l’intégralité
des instruments de travail en sa possession (fichiers, catalogues…).
Article 3 :
Les fonds déposés sont conservés dans les locaux des Archives départementales qui en assument le traitement définitif
(conditionnement et conservation matérielle, classement, indexation, rédaction d’inventaires, valorisation). Les opérations de
transfert sont à la charge du département de la Seine-Saint-Denis.
Pour ce qui concerne précisément la communication des fonds déjà inventoriés et ouverts à la consultation – en particulier
les archives des instances de direction (Comité central, Bureau politique, Secrétariat) – ils devront être communiqués dès
leur dépôt dans les mêmes conditions que celles qui sont actuellement en vigueur au siège du Parti communiste français.
Le programme de travail archivistique – opérations de classement et d’élaboration des instruments de recherche – sera
soumis à une évaluation annuelle des deux parties contractantes . Ce programme de travail sera proposé dans les trois mois
qui suivront le dépôt des archives aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis.
Article 4 :
Au delà de la sauvegarde, du classement et de la communication des fonds, la présente convention se fixe un objectif
général de valorisation des fonds qui vise à :
- inciter au développement de la recherche historique autour du communisme français en contribuant à la mise en place d’un
pôle de recherches sur le Parti communiste français et plus largement sur le mouvement ouvrier à partir des ressources des
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis ;
- pour ce faire, la convention se donnera les moyens de construire un partenariat avec diverses institutions scientifiques ou
culturelles, en s’appuyant sur un comité de pilotage qui aura pour mission d’éclairer la mise en œuvre de la politique de
valorisation. Formé de représentants du département et de membres dûment désignés par la direction nationale du Parti
communiste, ce comité de pilotage s’adjoindra – à titre consultatif – un certain nombre de personnalités scientifiques
désignées pour leur compétence, en fonction des projets qui auront été choisis.
- ce partenariat prendra en compte, entre autres, les Universités Paris 13 et Paris 8 qui sont déjà impliquées dans un
partenariat avec le département de la Seine-Saint-Denis. Il intégrera également l’Université de Bourgogne, notamment en
prolongeant une coopération pour la constitution et la valorisation d’une base de données à partir du traitement informatisé
et de la numérisation d’archives de direction.
Article 5 :
La communication des documents se fait aux archives départementales selon les modalités fixées par le règlement de celleci.
Les règles de communicabilité sont fixées par le déposant qui peut les modifier et reste seul habilité à délivrer des
dérogations. Le déposant a retenu de les aligner sur la législation française en matière d’archives publiques. La
communication des documents de moins de trente ans est soumise à une autorisation préalable, à l’exception de ceux qui
auront été désignés par lui comme immédiatement consultables. Elle est libre pour les documents de plus de trente ans, à
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l’exception de ceux qui comportent des informations sur la vie de personnes physiques pour lesquels le délai est de cent
ans.
Les documents sont réputés communicables après que le classement en a été effectué et que leur inventaire a été rendu
public.
Le déposant conserve le droit à la libre communication de l’ensemble des documents.
Article 6 :
Toute reproduction (microfilms, photographies, photocopies) de documents, application informatique ou audiovisuelle est
strictement soumise à l’accord du déposant.
Lorsque des reproductions sont réalisées par les Archives départementales ou sous leur autorité, avec l’accord du déposant,
le Département conserve la propriété matérielle des ces reproductions. Il décide des tarifs correspondant en fonction d’un
barème fixé par l’assemblée délibérante.
Le déposant reste seul habilité à gérer et exploiter les droits de propriété intellectuelle afférents aux documents
iconographiques et sonores appartenant à ses fonds.
Article 7 :
Le déposant garde la pleine propriété des archives déposées. Il conserve la possibilité de reprendre tout ou partie des
dépôts avec préavis de neuf mois et s’engage, dans ce cas, à autoriser le microfilmage des documents, s’il n’est pas déjà
réalisé, par les Archives départementales avant toute opération de reprise.
Article 8 :
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de sa notification par le Département au
cocontractant. Elle est renouvelable par tacite reconduction. Si l’une des parties souhaite y mettre fin, elle devra avertir
l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de six mois.
Article 9 :
En cas de non respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de
plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception.
Article 10 :
Les parties s’engagent, en cas de litige né de l’exécution de la présente convention, à épuiser toutes les voies de conciliation
possibles avant de saisir le juge compétent.
Fait à Bobigny, le 18 décembre 2003
Pour le Président du Conseil général
par délégation la vice – présidente

La Secrétaire nationale du PCF

Marie - Christine Labat

Marie - George Buffet
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INTRODUCTION
Archives de la section d’éducation et des centres de formation
Pilotée dans les années 1920 par la section d’agit-prop, la formation politique des militants est confiée au milieu
des années 1930 à une section centrale d’éducation de plein exercice. Elle organise au plan national l‘éducation des
militants par la formation des responsables fédéraux à l’éducation, l’édition de matériel pédagogique pour les écoles
élémentaires et fédérales, l’organisation d’écoles centrales en sollicitant l’intervention de dirigeants du PCF et de spécialistes
des questions abordées. Ces écoles centrales sont organisées en sessions de un ou de quatre mois, dont le contenu
pédagogique aborde la théorie marxiste, l’économie politique, l’histoire, les questions politiques et les orientations
stratégiques, l’organisation et le fonctionnement du parti. Au milieu des années 1990, les conceptions du PCF évoluent, on
ne parle plus d’éducation, mais de formation politique des militants et les longues sessions sont remplacées par des stages
thématiques plus courts.
Après la seconde guerre mondiale, les responsables sont Étienne FAJON (jusqu’en 1948 puis de nouveau en
1976-1979), Jeannette VERMEERSCH (1961-1964), Paul COURTIEU (1964-1967), Henri MARTIN (1967-1976 et 19791982), Francette LAZARD (1982-1985) avec Paul FROMONTEIL, Pierre BLOTIN (1985-1990) d’abord avec Paul
FROMONTEIL et Danielle BLEITRACH (1985-1987) puis avec Nicolas MARCHAND et Danielle BLEITRACH (1987-1990),
Jean-Paul MAGNON (1990-1994) avec Jean-François MEYER, et enfin Marie-George BUFFET (à partir de 1994) avec Guy
CARASSUS.
Les archives provenant du centre de formation de Draveil (contenant aussi des archives relatives aux écoles
organisées antérieurement à Viroflay et à Choisy-le-Roi) sont déposées auprès des archivistes du PCF en 2004 par les
responsables du centre de formation de Draveil où elles étaient conservées. Elles sont alors intégrées aux archives de la
section d’éducation.
Archives papiers, 1947-1994, 42 ml, 261 J 19 /
Dossiers relatifs au fonctionnement et aux activités de la section (1982-1994), au contenu pédagogique des
formations (1947-1994), au déroulement des écoles centrales (1974-2001). Seules les archives inventoriées ici
sont consultables.
Archives sonores, 1974-2001, un millier de cassettes audio, 1 AV et 2 AV (non classé).
Enregistrements des cours et des conférences prononcés dans les écoles centrales et les stages nationaux. Elles
doivent faire l’objet d’une opération de numérisation qui en permettra la communication.
Voir aussi le fonds microfilmé de l’ex-IML, 3 Mi 6 (répertoire disponible).
Rapports et notes sur l’activité d’éducation, ordres du jours et programmes d’écoles organisées au plan national et
au plan régional, de l’avant deuxième guerre mondiale jusqu’à l’immédiat après guerre (1925-1947), questionnaires
biographiques remplis par des militants en vue de leur participation à l’école léniniste internationale de 1931 à
Moscou.
Présentation du sous-fonds 261 J 19 / 1-8
Les archives présentées ici ne représentent qu’une petite partie (0,7 ml) de la totalité du sous-fonds d’archives
produites par la section d’éducation et des centres de formation. Identifiées et partiellement inventoriées par les archivistes
du PCF, elles sont composées pour l’essentiel :
Des brochures publiées ou réunies par la section et déposées au service de documentation du Parti communiste
français,
Des bilans effectués annuellement, ou sur des périodes plus longues, par la section sur la formation des communistes.
Elles permettent donc une approche de la question de l’éducation des communistes par le matériel à destination
des militants communistes produit ou réuni par la section d’éducation (brochures éditées ponctuellement, leçons de
dirigeants publiés en collection, bulletin de la section, etc.), ainsi qu’une approche statistique de la participation des militants
aux initiatives éducatives du PCF.

Indications bibliographiques
ÉTHUIN Nathalie, À l'école du Parti. L'éducation et la formation des militants et des cadres au Parti communiste français
(1970-2003), thèse de doctorat en science politique sous la direction de Christian-Marie WALLON-LEDUCQ, Université Lille
2, soutenue le 16 décembre 2003 (2 vol., 458 p.). Mémoire consultables aux Archives départementales de la Seine-SaintDenis sous la cote 9 J 336.
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Sources complémentaires
Certains fonds personnels déposés aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis peuvent comporter des
archives relatives à la formation des militants. Nous noterons en particulier les fonds Georges COMMARMOND (397 J) et
Auguste TOUCHARD (324 J), qui ont tous deux suivi des stages de formation, le fonds Victor MICHAUT (271 J ), intervenant
lors des écoles centrales du PCF et celui d’Étienne FAJON (295 J), responsable à plusieurs périodes de la section
éducation.
D’autres fonds personnels peuvent en outre comporter des documents intéressant les recherches sur l’éducation
des communistes. Gaston PLISSONNIER, secrétaire administratif du PCF, a ainsi conservé dans ses dossiers une note du
20 octobre 1954 relative à l’organisation de la section centrale d’éducation (264 J 30). D’autres militants et dirigeants ont
aussi pu aussi, en fonction de leurs compétences, dispenser des cours dans les écoles du PCF (Francis COHEN (354 J) par
exemple).
Pierre BOICHU
Archives départementales
de la Seine-Saint-Denis
Octobre 2008
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Brochures éducatives
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1928-1942
1928
1932
1933
-

1934
1935
-

1936

« Six cours élémentaires d’éducation communiste. Publié par la section d’agitationpropagande du PCF » (1928).
« Les cahiers de contre-enseignement prolétarien. 1ère série » :
. N° 8 : « Le pétrole.» (octobre 1932)
« Les cahiers du contre enseignement prolétarien. 3ème année » :
. N° 9 : « Les manuels d’histoire et la guerre impérialiste » (janvier 1933)
. N° 10 : « Les journées de juin 1848 » (février 1933)
. N° 12 :« Karl Marx et l’éducation », (avril 1933, 2 ex.)
« Que veulent les communistes. Quatre cours élémentaires. Deuxième édition revue et
corrigée » (3 ex.)
« Les cahiers de contre-enseignement prolétarien.
. N° 15 : « Marx et l’économie classique »
. N° 19 : « La philosophie du marxisme et l’enseignement officiel », par René
MAUBLANC (juillet 1935, 2 ex.)
« Que veulent les communistes ? Quatre cours élémentaires . Troisième édition revue et
augmentée »

-

« Pour l’étude du marxisme. Guide de lecture »

-

« Cours de marxisme. Première année. 1935-1936. Les classes – L’égalité – La liberté –
l’État – L’individu – Socialisme et communisme », par Jean BABY, René MAUBLANC,
Georges POLITZER, Henri WALLON
« L’école élémentaire du Parti communiste français. Édité par la section nationale
d’éducation du Parti communiste français » :
. Première leçon : « Qu’est-ce que la crise ? Comment s’en sortir ?» (2 ex.)
. Deuxième leçon : « L’État, le fascisme, la démocratie » (2 ex.)
. Troisième leçon : « Le Parti »
. Quatrième leçon : « La politique du Parti »
. Cinquième leçon :« La France de 1789 à nos jours » (2 ex.)

-

1937
-

-

« Cours de marxisme. Deuxième année. 1936-1937 » :
. 1 : « La société et les classes », par René MAUBLANC (2 ex.)
. 2 : « Les rapports de le conscience des hommes et des conditions
économiques », par Georges FRIEDMAN (2 ex.)
. 3 : « L’État », par Jean BABY (2 ex.)
. 4 : « La dialectique », par René MAUBLANC (2 ex.)
. 5 : « L’individu et la société », par Henri WALLON (2 ex.)
. 6 : « La valeur de la plus-value », par Jean BABY
. 8 : « L’impérialisme », par Paul LABÉRENNE
« L’école élémentaire du Parti communiste français. Édité par la section nationale
d’éducation du Parti communiste français » :
. Première leçon : « La Parti communiste et la défense du pain.» (2 ex.)
. Deuxième leçon : « Le Parti et la défense de la liberté » (2 ex.)
. Troisième leçon : « La Parti communiste et la défense de la paix » (2 ex.)
. Quatrième leçon : « Le Parti communiste et l’avenir du pays »
. Cinquième leçon :« Le Parti communiste. Ses principes – son histoire »
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. Sixième leçon : « Le Parti communiste et les traditions du peuple français »
1938
- « Les cours de l’Université ouvrière de Paris. Les grands problèmes de l’économie
politique contemporaine » :
. 1. « La vie économique et l’économie française », par P. GEORGE
- « Les cours de l’Université ouvrière de Paris. Les grands problèmes de la politique
contemporaine » :
. 1. L’action politique et le marxisme », par Étienne FAJON
. 2. L’État et la Révolution », par Étienne FAJON
. 4. Planisme et socialisme », par Étienne FAJON
. « L’action politique et le marxisme – L’État et la Révolution – Démocratie et
socialisme – Planisme et socialisme – Les conditions de la victoire socialiste
– La classe ouvrière et les paysans – La Nation et l’internationalisme – Les
problèmes de l’union – Le rôle de l’action humaine dans l’Histoire », par
Étienne FAJON
1942
- « La doctrine communiste de Marx – Engels – Lénine – Staline en six cours » :
. Cours n° 1 : « Les bases théoriques du communisme » (2 ex.)
. Cours n° 2 : « Vers la réalisation du communisme » (2 ex.)
. Cours n° 3 : « Vers la réalisation du communisme. Deux systèmes :
capitalisme et socialisme » (2 ex.)
. Cours n° 4 : « La 2ème Internationale. Sa dégénérescence et sa
décomposition » (2 ex.)
. Cours n° 5 : « Vingt ans de luttes pour le salut du peuple de France. Histoire
du Parti communiste français » (2 ex.)
. Cours n° 6 :« Que veulent les communistes ? » (2 ex.)
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1944-1951
[1944]
« La doctrine communiste de Marx – Engels – Lénine – Staline en six cours. Les bases
théoriques du communisme »
1944
-

« L’école élémentaire du Parti communiste français. Édité par la section centrale
d’éducation du Parti communiste français »
. Première leçon : « Notions économiques sur la France » (octobre 1944, 2
ex.)
. Deuxième leçon : « L’avenir économique et social de la France » (octobre
1944, 2 ex.)
. Troisième leçon : « La démocratie française et son avenir » (octobre 1944, 2
ex.)
. Quatrième leçon : « La nation française » (novembre 1944, 2 ex.)
. Cinquième leçon : « Les communistes et la guerre » (novembre 1944, 2 ex.)
. Sixième leçon : « La question paysanne »(novembre 1944, 2 ex.)
. Septième leçon : « La jeunesse » (décembre 1944, 2 ex.)
. Huitième leçon : « Le Parti » (décembre 1944 (2 ex.)
. Neuvième leçon : « La politique du Parti. Édité par la section centrale
d’éducation du Parti communiste français » (décembre 1944, 2 ex.)
. Dixième leçon : « Les questions d’organisation du Parti » (décembre 1944, 2
ex.)
1945
-

-

« L’école élémentaire du Parti communiste français. Édité par la section centrale
d’éducation du Parti communiste français » :
. Leçon n°1 : « L’économie et les classes sociales en France » (septembre
1945)
. Leçon n°2 : « L’État : démocratie et fascisme », (septembre 1945, 2 ex.)
. Leçon n°3 : « L’économie et l’état socialistes » (septembre 1945, 3 ex.)
. Leçon n°4 : «La Nation » (novembre 1945, 2 ex.)
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. Leçon n°5 : « Le Parti » (novembre 1945, 2 ex.)
. Leçon n°6 : « Les principes de la politique communiste » (décembre 1945)
- « Cours de préparation à la campagne électorale. Édité par la section centrale
d’éducation du Parti communiste français »
. Schéma du cours n°3, « Le programme du Parti : démocratie.», par Étienne
FAJON (10 août 1945)
1946
-

-

« Apprendre. Bulletin trimestriel édité par la section centrale d’éducation du parti
communiste français » :
. N° 6 : (décembre 1946, 3 ex.)
« Cours de formation marxiste-léniniste du Parti communiste français. Édité par la section
centrale d’éducation du Parti communiste français » :
. Schéma du cours n° 1 : « Les salaires et les prix.», par Roger GARAUDY (2
juillet 1946, 2 ex.)
. Schéma du cours n° 2 : « République démocratique et pouvoir personnel »,
par Georges COGNIOT (5 juillet 1946, 3 ex.)

. Schéma du cours n° 3 : « Le Mouvement républicain populaire », par
Waldeck ROCHET (9 juillet 1946)
. Schéma du cours n°4 : « Le Parti Socialiste », par Alain SIGNOR (12 juillet
1946)
- « Cours de préparation à la campagne électorale. Édité par la section centrale
d’éducation du Parti communiste français » :
. Schéma du cours n° 1 : « Les élections et la politique du Parti.», par
Raymond GUYOT (12 avril 1946)
. Schéma du cours n° 2 : « L’organisation de la campagne électorale », par
Léon MAUVAIS (16 avril 1946)
. Schéma du cours n° 3 : « La constitution », par Raoul CALAS (19 avril
1946)
. Schéma du cours n° 4 : « Les élections et la situation internationale », par
Georges COGNIOT (23 avril 1946)
. Schéma du cours n° 5 : « Le programme du Parti », par André MARTY (7
mai 1946)
1947
« L’école élémentaire du Parti communiste français. Édité par la section centrale
d’éducation du Parti communiste français. Édition de janvier 1947 »
. Cours n° 1 : « La nation française et les classes sociales. »
. Cours n° 2 : « L’idéal des communistes » » (2 ex.)
. Cours n°3 : « La politique communiste » (2 ex.)
. Cours n°4 : « Le Parti »
- « Apprendre » :
. N° 7 : numéro spécial consacré aux exercices pratiques des écoles
élémentaires » (mars 1947, 3 ex.)
. N° 8 (mai 1947, 3 ex.)
. N° 9 (août 1947 (3 ex.)
1948
-

-

« Apprendre » (nouvelle série) :
. N° 1 (décembre 1948)

1949
- « Apprendre » :
. N ° 15, 1 (février 1949)
. N ° 3 (mai 1949, 2 ex.)
. N ° 4 (juillet 1949, 3 ex.)
. N ° 5 (septembre 1949)
. N ° 6 (octobre 1949)
1 Il s’agit probablement d’une erreur de numérotation.
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. N ° 7 (novembre 1949, 5 ex.)
« École élémentaire du Parti communiste français. Édition janvier 1949 »
. Cours n° 1, « Les forces du socialisme et de la démocratie dans le monde et
leur croissance » (2 ex.)
. Cours n° 2, « La nation française et les classes sociales » (2 ex.)
. Cours n 3, « L’État et la démocratie (2 ex.)
. Cours n° 4, La politique communiste » (2 ex.)
. Cours n° 5, « Le Parti » (2 ex.)
1950
-

-

« Apprendre » :

. N° 8 (février 1950, 2 ex.)
. N°9 (juin 1950, 2 ex.)
. N° 10 (novembre 1950, 2 ex.)
. N° 11 (numéro spécial, décembre 1950, 3 ex.)
- Trois feuilles volantes intitulées « Comment pratiquer l’étude personnelle d’un texte »
1951
- « Apprendre » :
. N° 12 (septembre 1951, 3 ex.)
. N° 13 (novembre 1951, 4 ex.)
. N° 14 (décembre 1951, 4 ex.)
-

-

« Études et documents théoriques. Publiés par le comité central du parti communiste
français » :
. N° 1 : « La philosophie de Descartes et la lutte idéologique en France à
l’heure actuelle » (septembre 1951)
. N° 2 : « La classe et la nation » : G.E. GLESERMANN (décembre 1951, 2
ex.)
. N° 3 : « Pages d’histoire du mouvement ouvrier français » (février (?) 1951)
« Les conférences éducatives du Parti communiste français. 1re série » :
. N° 1 : « Le travail du Parti aux entreprises », conférence d’Auguste
LECOEUR du 13 février 1951 (2 ex.)
. N° 2 : « Le problème allemand, l’internationalisme prolétarien et la lutte
idéologique pour la défense de la paix », conférence de François BILLOUX
du 20 février 1951 (2 ex.)
. N° 3 : « Le Parti communiste et la propriété paysanne » , conférence de
Waldeck ROCHET du 18 février 1951 (2 ex.)
. N° 4 : « La question de la liberté », conférence d’Étienne FAJON du 27
février 1951 (2 ex.)
. N° 5 : « L’unité ouvrière et la lutte contre le social-démocratisme »,
conférence de Jacques DUCLOS du 4 mars 1951 (2 ex.)
. N° 6 : « Pourquoi les prix montent en France et baissent en URSS »,
conférence d’André MARTY du 13 mars 1951
. N° 7 : « L’Union soviétique rempart de la démocratie et de la paix »,
conférence de Charles TILLON du 4 mars 1951 (2 ex.)
. N° 8 : « Laïcité et main tendue aux catholiques », conférence de Victor
JOANNES du 10 mars 1951
. N° 9 : « L’“Union Européenne” et le “gouvernement mondial”. Camouflages
de l’impérialisme », conférence Georges COGNIOT du 9 mars 1951 (2 ex.)
. N° 10 : « Les problèmes de la défense nationale et de l’armée », conférence
de Raymond GUYOT du 17 avril 1951 (2 ex.)
. N° 11 : « Les enseignements de Maurice Thorez pour gagner la bataille de
la paix, de la liberté et du pain », conférence de Georges COGNIOT du 28
mai 1951 (2 ex.)
. N° 12 : « Une qualité fondamentale d’un journal communiste, la liaison avec
les masses », conférence d’André STIL du 4 décembre 1951 (2 ex.)

14
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1952-1969
1952
- « Les conférences éducatives du Parti communiste français. 2e série » :
. N° 1 : « Le mouvement de libération des peuples opprimés et la lutte
anticolonialiste », conférence de Léon FEIX du 15 janvier 1952
. N° 2 : « Comment combattre et vaincre le fascisme », conférence de
Jacques DUCLOS du 29 janvier 1952
. N° 3 : « Les chefs socialistes de droite complices du fascisme », conférence
de Georges COGNIOT du 7 février 1952
. N° 5 : « Les dessous de la campagne américaine sur la productivité »,
conférence d’Auguste LECOEUR du 14 mars 1952
- « Les conférences éducatives du Parti communiste français. 3e série » :
. N° 1: « Les projets d statuts du Parti de Lénine et de Staline et les principes
de Parti », conférence de François BILLOUX du 9 octobre 1952
. N° 2 : « L’ouvrage de Staline : les problèmes économiques du socialisme en
URSS », conférence d’Étienne FAJON du 16 décembre 1952
-

« École élémentaire du Parti communiste français » :
. Cours n°1 : « La nation française et les classes sociales », avril 1952
. Cours n°2 : « L’impérialisme et la guerre », janvier 1952
. Cours n°3 : « L’Etat », janvier 1952
. Cours n°4 : « Socialisme et communisme »
. Cours n°5 : « Le Parti »

-

« Apprendre » :
. N° 15 (janvier 1952, 2 ex.)
. N° 16 (février-mars 1952)
. N° 17 (avril-mai 1952, 2 ex.)
. N° 17 ( juillet 1952, 5 ex.)
. N° 18 (octobre 1952, 2 ex.)
. N° 19 ( novembre 1952)
. N° 20 (décembre 1952, 3 ex.)

1953
- « Les conférences éducatives du Parti communiste français. 3e série » :
. N° 3 : « Le problème allemand et les enseignements du camarade Staline »,
conférence de François BILLOUX du 13 janvier 1953
. N° 4 : « La jeunesse et le communisme », conférence de Gérard GUYOT du
3 février 1953
. N° 5 : « La doctrine invincible de Marx-Engels-Lénine-Staline, 70e
anniversaire de la mort de Karl Marx », conférence de Jacques DUCLOS du
26 mars 1953
- « École élémentaire du Parti communiste français. Édition d’octobre 1953 » :
. Cours n° 1 : « La nation français et les classes sociales »
. Cours n° 2 : « L’impérialisme et la guerre »
. Cours n° 3 : « L’État »
. Cours n° 4 : « Socialisme et communisme »
. Cours n° 5 : « Le Parti communiste »
-

« Apprendre » :
. N° 21 (janvier 1953, 2 ex.)
. N° 22 (février-mars 1953)
. N° spécial sur la mort de Staline (mars 1953, 3 ex.)
. N° 23 (avril-mai 1953)
. N° 24 (octobre 1953, 2 ex.)

1954

« Etudes et documents théoriques » :
. N° 12 : « L’amélioration de la composition qualitative des cadres »
(novembre-décembre 1953)
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-

« Apprendre » :
. N° 26 : « La lutte pour l’unité » (février-mars 1954, 6 ex.)

-

. N° 27 :« Développons encore davantage les causeries éducatives dans les
cellules » et « Des écoles de sections par centaines » (mai 1954, 3 ex.)
. N° 28 (juillet-août 1954, 3 ex.)
« Études et documents théoriques » :
. n° 16 : « L’épanouissement de l’individu sous le socialisme » (juillet-août
1954)
. n° 17 : « L’appareil d’Etat des Etats-Unis au service du capital monopoliste
pendant la Deuxième guerre mondiale », A.A. Potapova (octobre 1954)

1955
- « École élémentaire du parti communiste. Édition de janvier 1955 » :
. Cours n°1 : « La nation français et les classes sociales »
. Cours n°2 :« L’impérialisme »
. Cours n°3 :« L’État »
. Cours n°4 :« La politique communiste »
. Cours n°5 :« Socialisme et communisme »
. Cours n°6 : « Le Parti communiste »
- « Apprendre » :
. N° 29 : « La commune » (mars 1955)
. N° 30 :« Lénine toujours vivant » (avril 1955)
. N° 31 :« 3 conférences » (avril 1955, 4 ex.)
. N° 32 : « La révolution d’octobre » (octobre 1955 3 ex.)
. N° 33 :« Le problème algérien », novembre 1955
. N° 34 : « 35e anniversaire du Parti », décembre 1955 (4 ex.)
1956
- « Les conférences éducatives du Parti communiste français. 1956 » :
. « L’économie socialiste au service du peuple », conférence de Roger
GARAUDY du 14 mai 1956

. « Le Parti communiste, instrument décisif de la classe ouvrière dans sa lutte
pour le pain, pour la paix, pour le socialisme », conférence de Georges
COGNIOT du 22 mai 1956
. « Nécessité et conditions de la révolution socialiste », conférence d’Étienne
FAJON du 4 juin 1956
. « La coexistence pacifique », conférence de Jean KANAPA du 15 juin 1956
. « Nécessité et possibilités du front unique », conférence de jacques
DUCLOS du 18 juin 1956

1957
- « École élémentaire du Parti communiste français. Édition spéciale du 40e anniversaire de
la révolution d’octobre » :
. Cours n°1 : « La victoire de la grande révolution socialiste d’octobre 1917 »
. Cours n°2 :« La construction du socialisme en URSS »
. Cours n°3 : « Le rôle décisif de l’URSS dans la marche en avant de
l’humanité »
1958
- « École élémentaire du Parti communiste français » :
. « La paupérisation de la classe ouvrière » (février 1958)
. « la lutte pour la paix » (avril 1958)
. « Le front unique » (avril 1958)
. « Le Parti communiste français et la lutte des peuples coloniaux pour leur
indépendance » (mai 1958)
« 3 cours élémentaires de masse » (juillet 1958)

1959
- « Cours élémentaires de masse. Pour la véritable grandeur française » :
. Cours n° 1 : « Les conditions de la grandeur française » ( janvier 1959)
. Cours n° 2 : « L’aggravation de la situation économique et sociale et les
solutions proposées par le Parti communiste » (janvier 1959)
16

-

. Cours n° 3 : « La lutte pour la restauration et la rénovation de la
démocratie » (janvier 1959)
. Cours n°4 : « La lutte pour l’union des forces démocratiques et nationales »
(janvier 1959)
« École élémentaire du Parti communiste français » :
. 3 : « La lutte pour la démocratie » (novembre 1959)
. 4 : « La lutte pour la paix » (novembre 1959)
. 5 : « L’idéal des communistes » (novembre 1959)
. 6 : « Le parti communiste » (novembre 1959)

1960
- « École élémentaire du Parti communiste français » :
. 3 : « La lutte pour la démocratie », avril 1960
. 4 :« La lutte pour la paix », avril 1960
. 5 :« L’idéal des communistes », avril 1960
. 6 :« Le parti communiste », avril 1960
1961
- « École élémentaire du Parti communiste français » :
. 2 : « Les classes sociales et l’exploitation capitaliste » (septembre 1961)
. 3 : « La nation et le rôle de la classe ouvrière » (septembre 1961)
. 4 : « La lutte pour la démocratie » (septembre 1961)
. 5 : « L’idéal des communistes » (septembre 1961)
. 6 : « Le parti communiste » (septembre 1961)
1963
- « Cycle de 4 conférences éducatives » :
. Schéma n° 1 : « La démocratie et les conditions de sa victoire », conférence
d’Étienne FAJON du 19 février 1963
. Schéma n° 2 : « Les problèmes de la paix et de sa défense », conférence
de Raymond GUYOT du 27 février 1963
. Schéma n° 3 : « Les luttes économiques contre les monopoles et leur
pouvoir », conférence de Georges SÉGUY du 4 mars 1963

. Schéma n° 4 : « Le Parti communiste au service de la classe ouvrière et du
peuple », conférence de Georges MARCHAIS du 19 mars 1963
-

« École élémentaire du Parti communiste français » :
. 1 : « Les classes sociales et l’exploitation capitaliste » (janvier 1963)
. 2 : « La lutte pour la paix » (janvier 1963)
. 3 : « La nation et le rôle de la classe ouvrière » (janvier 1963)
. 4 : « La lutte pour la démocratie » (janvier 1963)
. 5 : « L’idéal des communistes » (janvier 1963)
. 6 : « Le parti communiste » (janvier 1963)

1964
- « École élémentaire du Parti communiste français » :
. 1 : « Les classes sociales et l’exploitation capitaliste »
. 1 (pour écoles rurales) : « Les classes sociales et la situation de la
paysannerie laborieuse »
-

« L’organisation et le déroulement des écoles élémentaires », supplément au Bulletin de
Propagande et d’Information n°5 (mai-juin-juillet 1964)

1965
- « École élémentaire du Parti communiste français » :
. 2 : « La lutte pour la démocratie »
. 3 :« La lutte pour la paix »
. 4 : « Le Parti communiste »
1968
- « École élémentaire du Parti communiste français » :
. 1, « Les classes sociales et l’exploitation capitaliste », octobre 1968
. 2 , « La lutte pour la paix », octobre 1968
. 3, « La lutte pour la démocratie », octobre 1968
. 4, « La marche de la France au socialisme », octobre 1968
17

. 5, « Le Parti communiste », octobre 1968
1969
- « 3 conférences éducatives sur la manifeste du comité central », suppléments aux
Cahiers du Communisme de janvier 1969
- Plan de travail pour les cellules en matière d’éducation des militants, années 1968-1969
(livret de la fédération des Hauts-de-Seine)
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1970-1986
1970
-

« École élémentaire du Parti communiste français. », supplément au Bulletin de
propagande et d’information n° 7. Octobre 1970) :

. 1 : « La lutte des classe et l’évolution de l’humanité »
. 4 : « Le Parti communiste français »
- « Vous… venez d’adhérer au Parti communiste français »
[1971]
- « Conférences éducatives destinées aux membres des bureaux de cellules »
1972
- École élémentaire du Parti communiste français. Le Parti communiste français . Son
analyse de la situation. Ses solutions. Ses caractéristiques et son rôle » (novembre 1972)
- Cours d’école fédérale, section centrale d’éducation, 1972 :
. « Le parti communiste français »
. « La démocratie avancée »
. « Accumulation et suraccumulation du capital »
. « L’exploitation capitaliste, son mécanisme, ses formes actuelles »
. « Le matérialisme historique »
. « Le matérialisme dialectique »
. « Les classes sociales et le rôle national de la classe ouvrière »
. « Unité et union populaire »
. « Le capitalisme monopoliste d’état »
1973
- « Le Parti communiste français. Son analyse de la situation. Les solutions qu’il préconise
et défend. Sa politique unitaire et son rôle. »
- « 3 conférences éducatives du Parti communiste français », par Étienne FAJON, Roland
LEROY, Paul LAURENT
[1974]
- « Le Parti communiste français. La crise et la société française. La démocratie avancée et
le socialisme. L’union du peuple de France. Le rôle d’avant-garde du parti communiste »
1975
- Cours d’école fédérale, schéma destiné au professeurs, mars 1975 :
. « L’exploitation capitaliste, son mécanisme, ses formes actuelles »
. « La mise en valeur du capital. Ses contradictions »
. « La philosophie marxiste. 2. La dialectique matérialiste »
. « Le capitalisme monopoliste d’état. La crise actuelle de la société
française »
. « Le socialisme pour la France »
. « Le programme commun, réponse à la crise »
. « Classe ouvrière et alliances. Union du peuple de France »
. « Le parti communiste et son rôle d’avant-garde »
. « Notions d’histoire du parti communiste français »
1977
- « Organiser, animer les écoles élémentaires » (février 1977)
1985
- « La lutte des classes aujourd’hui. École élémentaire du PCF » (juin 1985, 2 ex.)
- « Capitalisme ou socialisme, l’enjeu de notre époque. École élémentaire du PCF » (juin
1985)
- Notre politique. Espoir et combat pour l’avenir. École élémentaire du PCF » (juin 1985)
1986

18

-
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« Conférences éducatives. Crises. Luttes. Rassemblement. Socialisme. Identité du Parti
communiste. Dans la voie du 25ème congrès » (mai 1986)

Organisation et déroulement des formations
-

Rapport, cours, coupures de presse, convocations, circulaires

1977-1990

261 J 19 / 6-8 Bilans des écoles de formation
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Par année scolaire, de 1953-1954 à 1964-1965
Année scolaire 1953-1954
. Écoles centrales d’octobre 1953 à mars 1954, par René MAZELIN, 3 p. (24 mars 1954)
Année scolaire 1954-1955
. Bilan des écoles centrales et des écoles fédérales et inter-fédérales de septembre 1954 à
mars 1955, 2 p. (s.d.)
Année scolaire 1955-1956
. SMC/JM/ID. Étude sur les écoles centrales de 1955, 9 p. (6 janvier 1956)
. Bilan des écoles centrales de septembre 1955 à juin 1956, 1 p., 2 ex. (s.d.)
Année scolaire 1956-1957
. EDUC. PC/AP. Bilan des écoles fédérales et élémentaires pour l’année scolaire 1956-1957, 8
p. (5 décembre 1957)
Année scolaire 1957-1958
. Bilan des écoles fédérales tenues au cours de l’année scolaire 1957-1958, 4 p. (s.d.)
. Bilan de l’année scolaire 1957-1958, 2 p. (s.d.)
. SMC/JM/ID. Étude sur les écoles centrales 1957, 2 p. (s.d.)
. Étude sur les écoles centrales 1958, 2 p. (s.d.)
. Tableau récapitulatif de participation aux stages d’instituteurs par fédération et par année, de
1952 à 1960, 4 p. (s.d.)
Année scolaire 1958-1959
SMC/GD/GC. Note au secrétariat du comité central : étude sur les écoles centrales, par Guy
DUCOLONÉ, 6 p. (17 septembre 1959)
. Bilan du travail d’éducation réalisé au cours des années 1958-1959, 2 p. (s.d.)
. Bilan des écoles fédérales et élémentaires pour l’année scolaire 1958-1959, 6 p. (22
décembre 1959)
. SEC. GD. MG. Étude sur les écoles centrales de l’année scolaire 1958-1959, 6 p. (31 mars
1961)
Année scolaire 1959-1960
. SMC.GD.FL. Étude sur les écoles centrales de l’année scolaire 1959-1960, 4 p. (29 août
1960)
. Bilan des écoles fédérales et élémentaires pour l’année 1959-1960, 8 p., 2 ex. (21 novembre
1960)
. Procès-verbal de la réunion de la commission centrales des écoles du 7 juin 1960, 4 p. (21 juin
1960)
. Bilan des écoles de 1955-1960, 1 p. (s.d.)
Année scolaire 1960-1961
. ELE.GP.MR.C. Tableau récapitulatif de la participation aux écoles centrales par fédération
pour l’année scolaire 1960-1961, 7 p. (s.d.)
. Remarques sur l’année scolaire 1960-1961, 1 p. (s.d.)
. Note au secrétariat du cc : bilan des écoles fédérales et élémentaires pour l’année 1960-1961,
7 p. (19 octobre 1961)
. SMD.GD.CA. Bilan des écoles centrales pour l’année 1960-1961, 10 p. (s.d.)
. Commentaire sur ce bilan (2 frappes différentes d’un même texte), 3 p. (s.d.)
Année scolaire 1961-1962
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. SEC/GP/RF. Tableau récapitulatif de la participation aux écoles centrales par fédération, 7 p.
(s.d.)
. Tableau récapitulatif de la participation aux écoles par fédération, et selon la composition
sociale, 8 p. (s.d.)
. Bilan des écoles centrales 1961-1962 », Guy DUCOLONÉ, 13 p. (21 mai 1962)
. EDUC.JP.LR. Bilan des écoles fédérales et élémentaires pour le dernier trimestre de l’année
1961, 7 p. (2 ex. dont un corrigé à la main) (5 décembre 1962)
. Section des écoles : bilan et enseignements des écoles fédérales et élémentaires tenues du
1er septembre au 31 décembre 1961, 6 p. ronéo, 2 ex. (s.d.)
. Bilan des écoles fédérales de l’année scolaire 1961-1962, 6 p. (11 septembre 1962)
. Bilan des écoles centrales de l’année scolaire 1961-1962, 23 p. (21 septembre 1962)
. Bilan des écoles fédérales, élémentaires et des Universités nouvelles pour l’année 1961-1962,
22 p. (2 octobre 1962)
. SEC. G.P./P.A. Lettre de Gaston PLISSONNIER à Pierre COURTIEU donnant l’approbation
du secrétariat du cc au bilan des écoles des années 1961-1962 (2 p., 2 frappes légèrement
différentes) (16 octobre 1962)
Année scolaire 1962-1963
. Tableau récapitulatif de la participation aux écoles centrales par fédération, 7 p. (s.d.)
. Tableau récapitulatif de la participation aux stages et aux écoles, composition par âge, par
sexe et profession, 7 p. (s.d.)
. Tableau comparatif de la participation aux écoles centrales par fédération, comparaison de
l’année scolaire 1962-1963 par rapport à l’année scolaire 1961-1962, 6 p. (2 octobre 1963)
. SMC.GD.JM. Note au secrétariat du cc, par Guy DUCOLONÉ : bilan des écoles centrales et
stages, année 1962- 1963, 15 p. (16 septembre 1963)
. Tableau récapitulatif de la participation aux écoles centrales, par fédération, 5 p. (s.d.)
. SMC.GD.JH. État des membres de comités fédéraux ayant suivi une école centrale, 4 p. (19
septembre 1963)
. SEC. GD.JM. Bilan des écoles centrales et stages, année 1962-1963, 3 p. (16 septembre
1963)
. Bilan des écoles centrales et stages, année 1962-1963,12 p., (s.d.)
. Bilan des écoles fédérales et élémentaires pour l’année 1962-1963 (3 frappes différentes) (22
octobre 1963)
. Lettre de Gaston PLISSONNIER à Paul COURTIEU lui adressant les dispositions adoptées
par le secrétariat du comité central pour la préparation des prochaines écoles du Parti (30
octobre 1963)
Année scolaire 1963-1964
. Tableau récapitulatif de participation aux écoles centrales par fédération, 7 p. (s.d.)
. Bilan des écoles et des stages pour l’année scolaire 1963-1964, 25 p. (s.d.)
. Note sur les responsabilités des élèves des écoles centrales, 2 p. (s.d.)
. Tableau récapitulatif de la participation aux écoles et aux stages par fédération et selon la
profession, 7 p. (s.d.)
. Nombre de cercles d’études, de stages d’éducateurs, d’écoles élémentaires d’entreprises, de
femmes, de jeunes, rurales par département (s .d.)
. Bilan des écoles et stages, 25 p. (s.d.)
. Bilan des écoles et stages par la section éducative, pour les membres du bureau politique, 15
p. (s.d.)
. Texte d’un article pour La Vie du Parti : 532 élèves ont en 1963 participé à une école
centrale », 7 p. (s.d.)
. EDUC. NL. Les Conférences éducatives, 4 p. (6 octobre 1964)
. Récapitulatif par département du nombre d’écoles élémentaires de 1960 à 1964, 6 p. (s.d.)
Année scolaire 1964-1965
. EDU. PC. LR Bilan et enseignements du travail d’éducation du 2e trimestre de l’année scolaire
1964-1965, 6 p. (20 février 1965)
. Statistiques pour 38 écoles générales de 2 semaines, les écoles permanentes de femmes, 61
écoles de 9 jours, 4 p., 2 ex (s.d.)
. Bilan des écoles élémentaires 1964-1965, 19 p., 2 ex. (s.d.)
. Bilan des écoles fédérales 1964-1965, 16 p. ronéo, 2 ex + 1 ex différent de 19 p. pelure (s.d.)
. Intellectuels ayant participé à une école centrale ou à un stage, 2 p. (s.d.)
. Tableau récapitulatif de la participation aux écoles et aux stages par fédération, 7 p. (s.d.)
. SMC. Note aux membres du bureau politique : bilan des écoles centrales et des stages, 13 p.
(30 septembre 1965)
20

. Commentaire sur le bilan des écoles, 10 p., manque page 1 (s.d.)

1954-1965
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Par année scolaire, de 1965-1966 à 1976-1977
Année scolaire 1965-1966
. Tableau récapitulatif de la participation aux écoles centrales et aux stages par fédération, 7 p.
(s.d.)
. Note aux membres du bureau politique : bilan des écoles centrales et des stages , 10 p., 2 ex.
(21 septembre 1966)
. Récapitulatif des élèves issus des grandes entreprises, ayant suivi une école d’un mois, 3 p.
(s.d.)
Année scolaire 1966-1967
. Note aux membres du bureau politique : bilan des écoles centrales et des stages, 18 p. (s.d.)
. Tableau récapitulatif de la participation aux écoles centrales et aux stages par fédération, 7 p.
(s.d.)
. État de passage des paysans dans les stages et les écoles, 2 p. (s.d.)
. Répartition des élèves de l’école de 4 mois, par sexe, par âge, par profession et par année
d’adhésion, 2 p. (s.d.)
. Répartition des élèves des écoles d’un mois, par sexe, par âge, par profession et par année
d’adhésion, 3 p. (s .d.)
. Bilan chiffré de la participation aux écoles centrales et aux stages pour l’année scolaire 19661967, 1 p. (s.d.)
Années scolaire 1967-1968
. Bilan sur les écoles centrales de 4 mois et d’un mois, année scolaire 1967-1968. 2 p. (s.d.)
. Bilan sur les écoles élémentaires et les conférences éducatives, 7 p. (s.d.)
. SMC/10/68. Bilan sur la participation aux écoles centrales, 1 p. (17 octobre 1968)
. Tableau récapitulatif de la participation aux écoles centrales et aux stages par fédération, 7 p.
(s.d.)
. Répartition des élèves de l’école de 4 mois, par sexe, par âge, par profession et par année
d’adhésion, 1 p. (s.d.)
. Note au secrétariat du Comité Central, par Léon FEIX. Commentaire sur le bilan des écoles
centrales et des stages, 2 p. (20 novembre 1967)
Année scolaire 1968-1969
. Bilan sur les écoles fédérales, 2 p. (s.d.)
. Tableau récapitulatif de la participation aux écoles centrales et aux stages par fédération, 7 p.
(s.d.)
. Bilan des écoles centrales, 4 p. (s.d.)
Année scolaire 1969-1970
. Tableau récapitulatif de la participation aux écoles centrales et aux stages par fédération, 7 p.
(s.d.)
. SMC.RB/JJ. Lettre de Gaston PLISSONNIER aux membres du cc indiquant les fédérations
n’ayant pas ou peu envoyé d’élèves aux écoles centrales, 1 p. (9 octobre 1970)
Année scolaire 1970-1971
. Note au secrétariat du comité central : bilan de l’année scolaire 1970-1971 », 14 p., 4 ex. (18
octobre 1971)
. Note aux membres du comité central et aux premiers secrétaires des fédérations : bilan des
écoles centrales, 8 p., 3 ex. (29 novembre 1971)
. Tableau récapitulatif de la participation aux écoles centrales par fédération pour l‘année
scolaire 1970-1971, 7 p. (s.d.)
Année scolaire 1971-1972
. Bilan des écoles centrales, 10 p. 2 ex. (12 septembre 1972)
. SMC.BC/JJ. Note aux membres du comité central et aux secrétaires fédéraux : bilan sur les
écoles centrales et les stages, 5 p., 3 ex. (27 septembre 1972)
. Tableau récapitulatif de la participation aux écoles centrales par fédération, 7 p. (s.d.)
Année scolaire 1972-1973
. Tableau récapitulatif de la participation aux écoles centrales par fédération, 7 p. (s.d)
. APM.RC/JJ. Bilan des écoles centrales, 5 p., 4 ex. (3 décembre 1973)
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. Annexe au bilan des écoles centrales : participation des membres des comités fédéraux aux
écoles centrales du Parti, 5 p., 2 ex. (3 décembre 1973)
Année scolaire 1973-1974
. Tableau récapitulatif de la participation aux écoles centrales par fédération, 4 p. (s.d.)
. APM.RG/JJ. Bilan des écoles centrales, 10 p. (29 octobre 1974)
Année scolaire 1974-1975
. Tableau récapitulatif de la participation aux écoles centrales par fédération, 4 p. (s.d.)
. Graphique concernant les écoles centrales d’un mois tenues durant l’année scolaire 19741975, 1 p. (s.d.)
. 11 cartes représentant la répartition des élèves dans les stages et les écoles centrales selon
les fédérations, le sexe, les catégories professionnelles (s.d.)
. APM.RG /JJ. Bilan des écoles centrales, 5 p. (2 décembre 1975)
. Bilan des écoles centrales par la section d’aide à la promotion des militants., 2 p. (s.d.)
Année scolaire 1975-1976
. Tableau récapitulatif de la participation aux écoles d’un mois et de quatre mois (s.d.)
Année scolaire 1976-1977
. Tableau récapitulatif de la participation aux écoles d’un mois et de quatre mois. Statistiques
par responsabilités, catégories professionnelles et ancienneté, 1 p. (s.d.)

[1966-1977]
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Pluriannuels, de 1945 à 1980
. Rapport à la réunion de la commission idéologique : « Les écoles nationales du Parti » (de la
Libération jusqu’à fin 1949), 5 p., (26 septembre 1950)
. Passage des camarades dans les écoles centrales de 1 et 4 mois venant des entreprises de
plus de 500 travailleurs, ( années scolaires 63-64 et 64-65, par fédération) , 4 p. (s.d.)
. Aux membres du cc : bilan de 5 années d’écoles centrales, état par fédération de l’année
scolaires 1965-1966 à 1969-1970, 8 p. (s.d.)
. Aux membres du cc : bilan de 5 années d’écoles centrales, éat par fédération de l’année
scolaires 1965-1966 à 1969-1970 mis à jour pour 70-71 », 8 p., 2 ex. (s.d.)
. Bilan par fédération des écoles et des stages depuis octobre 1960, 7 p. (juillet 1964)
. Tableau récapitulatif de participation aux écoles de 4 mois, par fédération et par année
scolaire, de 1956 à 1966, 7 p. (s.d.)
. Fédérations n’ayant pas envoyé d’élèves aux écoles de 4 mois depuis octobre 1962 ou peu
d’élèves depuis octobre 1960, 3 p. [1964]
. Tableau récapitulatif de la participation aux écoles centrales par année scolaire et par
fédération, de 1965 à 1978, 1 p. (s.d.)
. SMC.ER/JJ Bilan des écoles centrales - Fédérations de la région parisienne sur quatre
années de 1967-1968 à 1970-1971, 1p. (29 septembre 1971)
. Écoles centrales , comparaisons de 1961 à 1971, 1p. (septembre 1970)
. Tableau récapitulatif de la participation aux écoles centrales par année scolaire et par
fédération, de 1975-76 à 1979-80, 1 p. (s.d.)
. Tableau récapitulatif de la participation numérique aux écoles centrales par fédération et par
année scolaire, de 1965 à 1976, 1 p. (s.d.)
. Note de Robert BEDRINES à Léon [FEIX] sur la participation des ouvriers aux écoles
fédérales, 2 p. (s.d.)

[1950-1980]
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