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Identification synthétique
Producteur :

Secteur chargé des relations avec les croyants.

Référence :

FRAD093/261J29/1-25.

Dates extrêmes :

1949-2001.

Niveau de description :

Sous-fonds.

Langue(s) des documents :

Français, anglais.

Importance matérielle :

2.10 ml.

Modalités d’entrée :

Dépôt dans le cadre de la convention du 18
décembre 2003 entre le Parti communiste français
et le Conseil général de la Seine-Saint-Denis.

Conditions d’accès :

Délai de communication de 25 ans.

Conditions de
reproduction :

Soumise à autorisation du déposant.
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Historique du producteur
Tout en se définissant depuis ses origines comme un mouvement politique
athée et laïc, le Parti communiste français (PCF) s’intéresse tout au long de son
histoire à l’actualité et à l’activité religieuses en France. Bien qu’héritier d’une longue
tradition anticléricale, il tente à certaines périodes de s’ouvrir aux milieux croyants et
plus particulièrement au monde catholique, dont il a conscience de l’influence
politique sur le territoire et dans les sociétés de métropole et d’outre-mer.
À la veille de la victoire du Front populaire, Maurice Thorez développe ainsi la
politique de la « main tendue » en direction des chrétiens, marquant dans le contexte
de la montée du fascisme et dans la perspective d’une victoire électorale de la
gauche, une rupture avec la ligne traditionnelle des communistes français à l’égard
des religions. La guerre et surtout l’expérience de la Résistance permettent de créer
des liens nouveaux entre une partie du monde catholique, située à gauche, et les
communistes. C’est dans une continuité de coopération et dans l’urgence de la
reconstruction nationale que le PCF reprend et approfondit sa politique de la « main
tendue » à la Libération. Mais l’élan est rapidement freiné par le développement de la
Guerre froide, à partir de 1947. Pour autant, certains communistes et notamment des
intellectuels, à l’instar d’André Moine et de Roger Garaudy, s’intéressent aux
mutations en cours dans le monde catholique avec le concile Vatican II (1962-1965).
Communistes et catholiques se retrouvent dans des luttes communes, tels le combat
en faveur de la paix et contre l’arme atomique dans le Mouvement de la paix ou la
dénonciation des excès de l’armée française lors des guerres coloniales.
Cet intérêt des communistes se traduit lors du 22ème congrès du PCF en 1976
par la création d’un secteur de travail de la direction nationale chargé spécifiquement
des relations avec les croyants – parfois désigné comme secteur des relations avec
les milieux et mouvements chrétiens. Cette « institutionnalisation » des relations
entre les communistes et les chrétiens semble s’inscrire dans un contexte plus large
d’union de la gauche, concrétisée en 1972 par la signature du Programme commun.
Tour à tour, ce secteur est dirigé par Maxime Gremetz (1976-1985), Francette
Lazard (1985-1994) et enfin Antoine Casanova (1994-2000), avant de disparaître de
l’organigramme adopté à la suite du 30ème congrès en 2000.
Présentation du contenu
Les archives ont été organisées en trois ensembles documentant le rôle du
secteur au sein du parti communiste, ses missions et objectifs et sa méthode de
travail.
Dans un premier ensemble (261J29/1-13) ont été réunis les dossiers illustrant
le fonctionnement et l’organisation du secteur. Ceux-ci se composent de comptes
rendus de réunions, de rapports et de notes produits, de correspondance, de
dossiers de travail, ainsi que des archives de dirigeants et de collaborateurs du
secteur.
Le deuxième ensemble (261J29/14-16) rassemble les dossiers concernant les
rencontres entre chrétiens et communistes organisées par le PCF ou par des
organisations religieuses, et ceux produits par le secteur dans le cadre d’initiatives
visant à tisser des liens entre les chrétiens et les communistes, telles que les
différentes expositions qu’il organise.
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Enfin, le troisième ensemble (261J29/17-25) regroupe la documentation
constituée par le secteur sur l’actualité religieuse des années 1960 à 1980. Il se
compose de dossiers documentaires traitant de l’actualité des personnalités de
l’Église, de questions thématiques ou d’ouvrages et revues traitant de la question
des relations entre chrétiens et communistes.
Historique de la conservation
Les archives du secteur des relations avec les croyants (2,1 ml) ont été
déposées aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis en 2004 dans le
cadre de la convention signée entre le PCF et le Conseil général de la Seine-SaintDenis. Antérieurement à ce dépôt, elles étaient conservées au siège de la direction
nationale du PCF, place du Colonel Fabien. Elles ont été enregistrées sous la cote
261J29/.
Évaluation, tri, éliminations
Lors du classement a été observé que plusieurs dossiers n’avaient aucun lien
avec le secteur. Ils ont été retirés en vue de leur réintégration dans les archives
d’autres collectifs de travail de la direction nationale ou dans des fonds personnels.
Une boîte de pétitions contre les dernières négociations du GATT (accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce) au printemps 1994 a ainsi été extraite, ainsi
qu’un dossier constitué par Martin Verlet dans le cadre de ses activités au sein de la
section de politique extérieure, un dossier du groupe idéologie de la section
économique et quelques documents concernant l’association Télé-liberté.
Seules quelques coupures de presse n’ayant aucun lien avec le secteur ont
été éliminées du fonds.
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Sources complémentaires
Sources de même provenance
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis

Fonds Maxime Gremetz, dirigeant communiste en charge du secteur de 1976
à 1985 (298J).
Fonds Francette Lazard, dirigeante communiste en charge du secteur de 1985
à 1994 (447J).

Sources sans lien de provenance
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis

Fonds de l’abbé Devaux, aumônier de prison (207J).
Fonds de l’Action catholique ouvrière de la région Ȋle-de-France (402J).
Fonds du Mouvement de la paix (170J).
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Orientations bibliographiques

Ouvrages scientifiques :
BOULLAND (Paul), PENNETIER (Claude) (dir.), Dictionnaire biographique,
mouvement ouvrier, mouvement social, Paris, Les Éditions de l’Atelier.
TRANVOUEZ (Yvon), Catholiques et communistes. La crise du progressisme
chrétien 1950-1955, Paris, Les Éditions du Cerf, 2000.

Ouvrages de dirigeants du PCF :
CASANOVA (Antoine), Vatican II et l’évolution de l’Église, Paris, Éditions
sociales, 1969.
GARAUDY (Roger), L’Église, le communisme et les chrétiens, Paris, Éditions
sociales, 1949.
MOINE (André), Chrétiens et communistes dans l’histoire, construire ensemble,
Les Amis d'André Moine, 2003.
THOREZ (Maurice), Pour l’union, communistes et catholiques, Paris, Éditions
sociales, 1949.
THOREZ (Maurice), ROCHET (Waldeck), MARCHAIS (Georges), Communistes et
chrétiens, Paris, Éditions sociales, 1976 (préfacé par Maxime Gremetz).
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Liste des sigles et abréviations
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261J29/1-13

Organisation et fonctionnement du secteur.
1964-2001

261J29/1

Réunions : comptes rendus de réunions, listes des
membres du secteur, convocations.
1976-1983

261J29/2-3

Notes et rapports.
Le dossier contient des notes d’information sur le monde
chrétien avant l'existence du secteur. Les notes produites par
le secteur sont soit internes soit adressées aux instances de
direction du parti. Certaines notes adressées au secrétariat
concernent la rencontre du forum Brèche et la 12èmerencontre
nationale de l'ACO.

1964-1996
261J29/2

1964-1984.

261J29/3

1994-1996.

261J29/4-5

Correspondance.
1970-1996

261J29/4

1970-1980.

261J29/5

1994-1996.

261J29/6

Relations du secteur avec l'IRM : comptes rendus de
séminaires et correspondance.
1980

261J29/7

Annuaire interne des services du PCF, répertoire et
agenda.
s.d.

261J29/8-12

Dossiers de dirigeants et de collaborateurs du secteur.
1964-2001

261J29/8

Maxime Gremetz : correspondance entre M. Berthelot,
maire de Saint-Denis, et le général Boissieu, grand
chancelier de la Légion d'honneur à l'intention de
Maxime Gremetz, invitations et discours de Maxime
Gremetz pour la rencontre entre communistes et
chrétiens à Noisy-le-Grand, projet de note sur le
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sommet
de
Guadeloupe,
correspondance
et
documentation sur les chrétiens et la paix et les
chrétiens et le communisme, bons de commande pour
l'ouvrage de Maxime Gremetz, Le 3ème grand, une
chance pour la paix (1985) et réponses négatives à
l’invitation à la présentation de l'ouvrage.
1977-1985
261J29/9

André Moine : rapport au comité central sur la deuxième
session du concile Vatican II, note d'information, note
manuscrite
et
documentation
sur
l'encyclique
Redemptor Hominis ainsi que documentation et
commentaires des encycliques Dives in Misericordia et
Laborem Exercens, notes de lecture pour l'Humanité,
documentation, notes manuscrites et études sur le PCF
et la culture religieuse, correction d’un texte de JeanPierre Delahaye sur la paix.
1964-1983

261J29/10

Henri Levart : invitation pour son pot de départ à la
retraite.
2001

261J29/11

Guy Créquie : correspondance, rapports à la direction et
essais sur les chrétiens et les communistes.
1978-1980

261J29/12

Antoine Casanova : répertoire d'adresses, projet
d'article pour la revue La Pensée, intervention à un
colloque à Budapest sur « Les responsabilités de
l'homme dans le monde contemporain », dossiers
relatifs au bicentenaire de la Révolution française
(rapport scientifique de Michel Vovelle sur la célébration
du bicentenaire de la Révolution française pour le
ministère de l'Industrie, de la recherche et de la
technologie, rapports et notes sur le bicentenaire et sur
l'association Vive 89, comptes rendus de réunions et
statuts de l'association Vive 89, correspondance, liste
de noms en rapport avec les festivités du bicentenaire
organisées par le PCF, discours de Claude Mazauric et
Antoine Casanova, projet de discours pour Georges
Marchais, documentation sur la Révolution française,
les festivités du bicentenaire et l'affaire Ian Hamilton).
Dossier concernant le bicentenaire de la Révolution
française : les notes, qu'elles soient manuscrites ou
dactylographiées, sont pour la plupart produites par
Antoine Casanova, Claude Mazauric, l'association Vive
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89 ou la direction du PCF. Parmi la documentation un
dossier est adressé à Bernard Vasseur.

1982-1989
261J29/13

Dossiers de travail : notes d'information, commentaires
d'articles et documentation sur le pape Paul VI, notes,
communiqués, texte préparatoire à une réunion du
secteur, correspondance et documentation sur la visite du
pape Jean-Paul II en France et sur la question de la
laïcité à l'école.
1973-1980

261J29/14-16

Initiatives et rencontres.
1972-2001

261J29/14-15

Rencontres entre chrétiens et communistes.
1972-1984

261J29/14

Réunions publiques : note au secrétariat, discours
d'Antoine Casanova à la conférence de presse sur la
rencontre de Saint-Étienne, tracts en faveur du dialogue
entre communistes et chrétiens, invitations, tracts et
affiches pour la rencontre entre chrétiens et
communistes à Marseille, Ivry et Paris, documentation
sur l'élection du pape Jean-Paul II et sur la rencontre
entre chrétiens et communistes de Saint-Étienne.
1972-1982

261J29/15

Réunions de travail et colloques : notes sur la rencontre
entre le secteur des relations avec les croyants et
l'assemblée des militants communistes de la section
d'Épinal et sur la rencontre avec l'ACE, correspondance
entre le secteur et l'ACO, note d'information et
documentation sur la JIC, documentation sur la 12ème
rencontre nationale de l'ACO et sur la rencontre entre
chrétiens et communistes au Forum Brèche.
1978-1984

261J29/16

Expositions : fascicule de l'exposition « Protestantisme :
l'homme, le citoyen et la société » organisée par le
secteur à la fête de l'Humanité, correspondance sur
l'exposition « Les temps des ghettos », dossier relatif à
l'exposition « Jésus et l'Humanité, troisième millénaire »
(disquette contenant la revue de presse de l'exposition,
correspondance, rapports, reproduction du livre d'or et
rapport d'exposition du CD).
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1994-2001

261J29/17-25

Documentation.
1949-1994

261J29/17-23

Dossiers documentaires.
1963-1985

261J29/17-18 Personnalités de l'Église.
1968-1985
261J29/17

Souverains pontifes : coupures de presse sur les papes
Paul VI, Jean-Paul I et dossier relatif à Jean-Paul II
(coupures de presse et transcription d'émissions
télévisées sur ses voyages en Turquie, en Irlande, aux
États-Unis, en Asie, en Amérique, coupures de presse
et intervention du pape Jean-Paul II devant l'UNESCO
à Paris, coupures de presse sur les relations du pape
avec la Curie romaine et sur Roger Etchegaray).
1968-1985

261J29/18

Évêques français : coupures de presse sur les évêques
de France à Rome, sur l’Église de France, coupures de
presse et entretiens avec François Marty et avec LéonArthur Elchinger, coupures de presse sur l’actualité
politique en Afrique.
1972-1981

261J29/19

L'Église dans le monde : coupures de presse et
brochures.
1963-1979

261J29/20

L'Église en France et sur les sujets de société :
coupures de presse sur l'Église, la France et l'État, la
justice et la violence, le synode de 1977, le synode de la
famille en 1980, le synode de 1983 et sur l'Église, la
sexualité, les femmes et le mariage.
1964-1983

261J29/21

Conférences épiscopales de Lourdes : comptes rendus,
communiqués des conférences, revues, brochures,
coupures de presse.
1975-1981
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261J29/22

Christianisme et monde ouvrier : communiqués et
comptes rendus de l'Église sur le mouvement ouvrier,
synthèses sur les chrétiens et la politique et brochures,
coupures de presses et entretiens sur la foi et le
marxisme, la foi et la jeunesse, les chrétiens et le
socialisme, les chrétiens et le PS, les chrétiens et la
politique et les chrétiens et le mouvement ouvrier.
1971-1979

261J29/23

Christianisme et communisme : revues, brochures,
entretiens, coupures de presse (dont presse
communiste).
1964-1984

261J29/24-25

Publications.
1949-1994

261J29/24

Revue Dial.
septembre 1988-février 1994

261J29/25

Ouvrages et autres revues.
1949-1994
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Convention entre le Parti communiste
français et le département de la SeineSaint-Denis
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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 Seine-Saint-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 SeineSaint-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.
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- 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 celle-ci.
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 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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