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Référence : FRAD093/261J54.
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Institution responsable de l'accès intellectuel : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis.
Localisation physique : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, 18 avenue Salvador Allende
93000 Bobigny
Conditions d'accès : délai de communication de 25 ans, consultation soumise à dérogation
Conditions de reproduction : soumise à l'autorisation du déposant.
Modalité d'entrée : dépôt dans le cadre de la convention du 18/12/2003 entre le Parti communiste français et
le Conseil général de la Seine-Saint-Denis.

2

INTRODUCTION

Éléments d'histoire de l'école centrale du Parti communiste français
Le parti communiste, tout au long de son histoire, a porté une attention particulière à la formation de ses
militants, et parmi eux de ses cadres. Dès le lendemain du congrès de Tours, en 1921, est ainsi mise en place
par Charles Rapopport une école marxiste de propagandistes. Le vaste chantier de bolchevisation du parti,
engagé en 1924 sous l'impulsion de l'Internationale communiste (IC), amène la Section française de
l'Internationale communiste (SFIC) à revoir son enseignement, initialement porté sur l'apprentissage de
l'éloquence et les méthodes de propagande, pour le tourner davantage vers l'acquisition du dogme théorique.
C'est en ce sens que la section d'agit-prop nouvellement créée organise à Bobigny, en novembre 1924, une
première école centrale dirigée par un envoyé de l'IC, Alfred Kurella.
Le système de formation est alors conçu pour doter le militant communiste du capital culturel nécessaire aux
fonctions qu'il est amené à occuper aux différents niveaux de l'appareil, alors en voie d'ouvriérisation. À
chaque strate de l'organisation doit correspondre une offre éducative, depuis les écoles élémentaires au
niveau local, jusqu'à l'école léniniste internationale, destinée aux éléments sélectionnés susceptibles de
rejoindre les structures de l'IC.
Cette première initiative ne peut néanmoins se pérenniser face à la crise que traverse la SFIC à la fin des
années 1920. C'est au milieu des années 1930, alors que le parti communiste bénéficie à plein de la stratégie
du Front populaire, que s'institutionnalise une structure ad hoc de formation des militants. En 1935 est ainsi
créée la section centrale d'éducation, dont la responsabilité est confiée à Étienne Fajon. En 1937, l'école
centrale du parti, installée à Arcueil, propose aux militants des formations de six mois.
La section d'éducation est réactivée à la Libération au sein d'un parti au faîte de sa puissance. Le système
pyramidal de formation et in fine de sélection des militants est réaffirmé, avec à son sommet l'école centrale,
lieu d'éducation des futurs cadres de niveaux départemental et national, dont la sélection est validée par le
secrétariat du PCF. Lieu d'homogénéisation des pratiques de direction et de l'idéologie, l'école centrale
propose jusqu'au milieu des années 1990 un système de formation relativement stable, fondé sur des sessions
d'enseignement généraliste de durées variables allant d'un mois à quatre mois et, parallèlement, sur des
stages spécialisés en direction des militants selon leurs origines socio-professionnelles ou leurs
responsabilités politiques et syndicales (dirigeants fédéraux, militants syndicaux, paysans, femmes,
éducateurs, élus municipaux, politique extérieure par exemple pour la période 1945-1949).
Au milieu des années 1990, conséquence de la « mutation » du PCF, l'offre de formation traditionnelle
évolue, les sessions d'enseignement généraliste disparaissant pour laisser place à des stages thématiques
ouverts à l'ensemble des militants et non plus exclusivement à ceux susceptibles d'occuper des postes à
responsabilité. Le principe de l'école centrale disparaît finalement aux début des années 2000.
À partir de 1937, l'école centrale est accueillie dans un lieu dédié, propriété du parti communiste, à Arcueil
(1937-1939), Viroflay (1945-1961), Choisy-le-Roi (1961-1985) et enfin Draveil (1985-2002).
Historique de la conservation des archives
Les archives de l'école centrale du Parti communiste français ont été prises en charge par le service
d'archives de la direction nationale du PCF en 2004, au moment de la vente du centre de formation de
Draveil. Entrant dans le périmètre de la convention de dépôt signée entre le PCF et le conseil général de la
Seine-Saint-Denis, elles ont rejoint en 2005 les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis pour y être
traitées et conservées.
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Présentation du fonds
Les archives de l'école centrale du PCF forment un ensemble de 25 ml, enregistré sous la cote 261 J 54. Elles
sont constitués de quatre ensembles structurant leur classement :

– Le premier ensemble (261 J 54 / 1-15), quantitativement peu important, réunit les archives relatives à
l'administration du centre de formation. Il ne s'agit pas d'une série documentaire continue, mais de
quelques dossiers épars constitués par les responsables de l'école,
–

Le second ensemble (261 J 54 / 16-38) est composé du matériel pédagogique destiné aux élèves de
l'école centrale, c'est-à-dire de la documentation et des supports de cours réalisés par les enseignants
à destination des élèves,

–

Le troisième ensemble (261 J 54 / 39-179), le plus important quantitativement, est composé des
dossiers constitués à l'occasion de chaque session d'enseignement,

–

Le dernier ensemble (261 J 54 / 180-205) rassemble la documentation de l'école centrale.

Ces archives apparaissent comme une source nouvelle puisque non disponible lorsqu'ont été réalisés les
nombreux travaux portant sur l'éducation des communistes (cf. bibliographie). La série des dossiers
constitués à l'occasion de chaque session d'enseignement (continue depuis 1969 pour les école d'un mois,
1972 pour les écoles de quatre mois) offre l'opportunité d'un recensement systématique des disciplines
enseignées, de la nature des cours dispensés et du matériel pédagogique proposés aux élèves. Par ailleurs, ces
mêmes dossiers permettent d'identifier avec exhaustivité les enseignants sollicités par la section d'éducation
pour intervenir au cours des écoles centrales.
En miroir des évolutions d'un parti offensif dans les années 1970, alors porté par la dynamique d'union de la
gauche, puis défensif au gré de son déclin des années 1980 et 1990, le contenu de l'offre éducative proposée
par le PCF peut apparaître comme un indice des périodes d'ouverture et de repli de l'organisation. Au milieu
des années 1990, la disparition des écoles généralistes de longue durée au profit de stages thématiques courts
témoigne d'un changement dans la conception de la formation des communistes, témoignant de la
« mutation » du parti engagée par Robert Hue.
Á noter enfin, la présence de notes sur la composition sociale des promotions, matériel potentiel d'une
approche sociologique de la ressource historique que constituent les archives de l'école centrale du PCF.
Conditions d'accès

Délai de communicabilité établi à 25 ans. Certains documents comportant des renseignements
pouvant porter atteinte au respect de la vie privée (listes nominatives des élèves), le PCF a décidé
que ces archives sont communicables sur dérogation.
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BIBLIOGRAPHIE / SOURCES COMPLÉMENTAIRES

Bibliographie
Nous renvoyons le lecteur vers les bibliographies établies dans le cadre de travaux de recherche universitaire
consultables aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis :
TARTAKOWSKY Danielle, École et éditions communistes 1921-1933, essai sur la formation des cadres du PCF,
doctorat du troisième cycle, Université Paris 8, 1977 (cote AD 93 : fonds Claude Willard, 212 J 26)
PLAS Gilles, Les écoles du PCF (1945-1982), mémoire de Diplôme d'études approfondies,

Université Paris 1, 1985 (cote AD 93 : fonds Claude Willard, 212 J 26)
ÉTHUIN Nathalie, À l'école du parti : l'éducation et la formation des militants et des cadres du parti

communiste français (1970-2003), thèse de sciences politiques, Université de Lille, 2003 (cote AD
93 : 9 J 336)
FOLLIOT Colin, La culture politique communiste à travers les écoles du parti (1947-1963), mémoire

de master 1 d'histoire, Université de Caen Basse-Normandie, 2009 (cote AD 9 J 400)
Sources complémentaires accessibles aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis
Entre-deux-guerre

•

Archives de la section française de l’Internationale communiste (PC-SFIC), série 3 MI 6
Copie partielle microfilmée du fonds 517, inventaire 1, 1921-1947, 144 bobines (documents
originaux conservés au RGASPI de Moscou). Certaines séquences concernent l'activité de la section
d'agit-prop sur les questions touchant à l'éducation des communiste, question également évoquée
dans les archives de direction du parti communiste (congrès, comité directeur, bureau politique,
secrétariat, comité central). Cf. instrument de recherche.

•

Fonds Marius Magnien, 273 J
Archives personnelles d’un militant qui a participé à l’École léniniste internationale à Moscou. Cf.
dossier « École léniniste internationale », 1926-1928 (273 J 1-2). Cf. instruments de recherche.

Archives postérieures à la seconde guerre mondiale
•

Archives des instances dirigeantes du PCF :
Congrès national, 261 J 1 /, en cours de traitement
Les textes fondent la stratégie et les orientations politiques du PCF, notamment dans le
domaine de l’éducation - toujours évoquée au côté des autres modes de formation militante.
Cf. bilan d’activités pour le 10e (1945) et le 11e (1947) congrès et pour la suite, n° spéciaux
des Cahiers du communisme contenant la résolution et statuts lors de leur modification (voir
en particulier 1973, 1979, 1994).
Comité central, 261 J 2 /
Le comité central fait figurer à plusieurs reprises la question de l’éducation à son ordre du
jour, un rapport présenté par le responsable national de la section d’éducation ouvrant la
discussion. Cf. instruments de recherche.
Bureau politique, 261 J 4 /
Le Bureau consacre plusieurs réunions (dans un calendrier différent de celui des réunions du
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comité central) à la question de l’éducation, avec audition d’un rapport présenté par le
responsable de la section d’éducation, qui débouchent sur des orientations. Cf. instrument de
recherche.
Secrétariat, 261 J 3 /
Le secrétariat valide notamment le calendrier et les candidatures des écoles centrales et des
stages nationaux proposées par la section des cadres. Cf. instrument de recherche.
•

Archives de la section d'éducation, 261 J 19 /, partiellement traitées
Section en charge de l'organisation des sessions de l'école centrale, elle produit des bilans annuels et
établit des statistiques. Elle publie également du matériel pédagogique. Cf. instrument de recherche.

•

Fonds Étienne Fajon, 1927-1991, 295 J
Membre du BP et du secrétariat, en charge à plusieurs reprises de la section d'éducation, certains des
dossiers qu'il a constitués concernent cet aspect de ses prérogatives. Cf. instrument de recherche.

•

Fonds Victor Michaut, 1936-1966, 271 J

Certains dossiers concernent les cours et conférences données à l'école centrale. Cf.
instrument de recherche.
•

Fonds Georges Commarmond, 1951-1958, 397 J

Certains dossiers concernent les écoles et stages suivis aux niveaux fédéral et central. Cf.
instrument de recherche.
•

Fonds Félix Lacan, 399 J

Certains dossiers concernent les écoles et stages suivis aux niveau fédéral et central. Cf.
instrument de recherche.
•

Fonds Auguste Touchard, 1939-1964, 324 J
Certains documents concernent les stages suivis au sein de la fédération du Rhône. Cf. instrument de
recherche.
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261 J 54/1-15

Administration du centre de formation. 1981-2001

261 J 54/16-38

Cours et dossiers pédagogiques. 1952-2001

261 J 54/39-179

Dossiers par session. 1969-2000

261 J 54/180

261 J 54/39-76

Écoles de quatre mois. 1972-1994

261 J 54/77

Écoles de deux mois. Septembre-novembre 1994

261 J 54/78-142

Écoles d'un mois. 1969-1995

261 J 54/143-179

Stages. 1986-2000

Documentation. 1966-2000
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261 J 54/1-15
ADMINISTRATION DU CENTRE DE FORMATION
1981-2001
261 J 54/1

Correspondance.
1981-1984, 1999

261 J 54/2

Vœux.
1998-2001

261 J 54/3

Liaison avec la commission nationale éducation : notes manuscrites, convocations aux
réunions, documentation, rapport de Francette Lazard, tracts.
1982-1984

261 J 54/4-5

Promotions d'élèves.
1984-1993
261 J 54/4

Listes et composition des promotions.
1984-1991

261 J 54/5

Souvenirs : chants, photographies, dessins, journaux de promotion,
livre d'or.
1986-1993

261 J 54/6

Documents promotionnels : circulaires, tracts.
1997-1999

261 J 54/7

Réflexion sur le devenir des locaux de Draveil : notes manuscrites, correspondance,
statuts de la société immobilière du carrefour Châteaudun, brochures.
1985-2001

261 J 54/8-15

Dossiers des responsables du centre sur l'organisation et le déroulement des sessions
d'enseignement.
1983-2001
261 J 54/8

Écoles de quatre mois : discours d'introduction, programmes, listes de
stagiaires, notes manuscrites, références bibliographiques, listes de
professeurs, cours.
1983-1992

261 J 54/9-10

Écoles d'un mois.
1991-1992
261 J 54/9

Juin 1991 :
manuscrites.

cours,

documentation,

notes
1991

261 J 54/10

Juillet 1992 : notes manuscrites.
1992

261 J 54/11-15

Stages.
1995-2001
261 J 54/11

Coordonnées des fédérations du PCF.
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1997-2000
261 J 54/12

Statistiques sur la participation.
1996-2001

261 J 54/13

Stage femmes (30 octobre – 3 novembre 1995) :
cours, liste des participants, notes manuscrites,
documentation.
1995

261 J 54/14

Stages d'approfondissement : projets de programme,
programmes, notes manuscrites, listes de stagiaires.
1997-2001

261 J 54/15

Programmes et listings.
1996
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261 J 54/16-38
COURS ET DOSSIERS PÉDAGOGIQUES
1952-2001
Contenu type des articles : cours, schémas de cours, notes manuscrites, documentation, listes de lectures,
lectures, correspondance.
261 J 54/16-20

Classement chronologique.
1952-2001
Nota : un descriptif des thématiques, dates et enseignants des cours présents dans les articles 261
J 54/16-20 est consultable en annexe.

261 J 54/21-38

261 J 54/16

1952-1966

261 J 54/17

1973-1976

261 J 54/18

1984-1987

261 J 54/19

1988-1992

261 J 54/20

1996-2001

Classement thématique (par ordre alphabétique des thèmes).
1972-2000
Nota : ont été réunis ici les dossiers constitués selon les thèmes d'enseignement à l'occasion des
diverses sessions de formation de l'école de Draveil.

261 J 54/21

Activité du PCF à l'entreprise.
1983-1989

261 J 54/22

Comité central, conseil national, conférences nationales, congrès du
PCF.
1982-1990

261 J 54/23

Culture.
1984-1992

261 J 54/24

Économie politique.
1986-1991

261 J 54/25

Enjeu agricole et alimentaire.
1990
Nota : dossier relatif à l'enseignement de la thématique aux écoles centrales
de quatre mois.

261 J 54/26

Environnement.
1988-1990
Nota : dossier relatif à l'enseignement de la thématique aux écoles centrales
d'un mois.

261 J 54/27

Enfance / jeunesse.
1990-1991
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261 J 54/28

Femmes et féminisme.
1996-1998

261 J 54/29

Histoire et stratégie du PCF.
1988-1991; 1995

261 J 54/30

Mondialisation.
1999-2000

261 J 54/31

Mouvement du monde.
1986-1990

261 J 54/32

Mutation du PCF.
1996-1999

261 J 54/33

Pays socialistes.
1991
Nota : dossier relatif à l'enseignement de la thématique aux écoles centrales
de quatre mois.

261 J 54/34

Philosophie.
1972-1991
Nota : dossier relatif à l'enseignement de la thématique aux écoles centrales
de quatre mois.

261 J 54/35

Recherche-science-technologie.
1986-1989
Nota : dossier relatif à l'enseignement de la thématique aux écoles centrales
de quatre mois.

261 J 54/36

Sécurité d'emploi – formation.
1996-1999

261 J 54/37

Société française.
1986-1991
Nota : dossier relatif à l'enseignement de la thématique aux écoles centrales
de quatre mois.

261 J 54/38

Stratégie du PCF.
1991
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261 J 54/39-179
DOSSIERS PAR SESSION
1969-2000
261 J 54/39-76

Écoles de quatre mois : programmes, correspondance, cours, supports pédagogiques,
documents budgétaires, listes d'élèves, notes sur la composition sociale de la promotion
(dossier type).
1972-1994
261 J 54/39

Février-juin 1972
Nota : contient des documents budgétaires.

261 J 54/40

Septembre 1972-janvier 1973

261 J 54/41

Mars-juillet 1973
Nota : contient des documents budgétaires.

261 J 54/42

Octobre 1973-février 1974

261 J 54/43

Novembre 1973 – février 1974
Nota : session organisée pour les femmes communistes.

261 J 54/44

Février-juillet 1974

261 J 54/45

Octobre 1974-février 1975

261 J 54/46

Février-juin 1975

261 J 54/47

Octobre 1975 - février 1976

261 J 54/48

Février-juin 1976

261 J 54/49

Septembre 1976-janvier 1977

261 J 54/50

Mars-juillet 1977

261 J 54/51

Septembre 1977-janvier 1978

261 J 54/52

Mars - juillet 1978

261 J 54/53

Septembre 1978 - janvier 1979

261 J 54/54

Février- juin 1979

261 J 54/55

Septembre 1979 - janvier 1980

261 J 54/56

Septembre - décembre 1980

261 J 54/57

Septembre 1981 - janvier 1982

261 J 54/58

Mars - juillet 1982

261 J 54/59

Septembre 1982 – janvier 1983

261 J 54/60

Mars - juillet 1983

261 J 54/61

Septembre - décembre 1983

261 J 54/62

Janvier - mai 1984

261 J 54/63

Septembre-décembre 1984

261 J 54/64

Septembre - décembre 1985

261 J 54/65

Mars - juillet 1986
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261 J 54/66

Septembre - décembre 1986

261 J 54/67

Février - mai 1987

261 J 54/68

Septembre 1988 - janvier 1989

261 J 54/69

Février - mai 1990

261 J 54/70

Septembre - décembre 1990

261 J 54/71

Janvier - avril 1991
Nota : ne contient que le programme et la correspondance.

261 J 54/77

261 J 54/72

Septembre - décembre 1991

261 J 54/73

Septembre - décembre 1992

261 J 54/74-76

Février - juin 1994
261 J 54/74

Organisation de la session.

261 J 54/75-76

Contenu pédagogique des cours dispensés.
261 J 54/75

« Mouvement du monde et
enjeux ».

261 J 54/76

« Mouvement populaire et
révolutionnaire ».

Écoles de deux mois : programmes, correspondance, cours, supports pédagogiques, liste
d'élèves.
Septembre-novembre 1994

261 J 54/78-142

Écoles d'un mois : programmes, correspondance, cours, supports pédagogiques, listes
d'élèves, notes sur la composition sociale de la promotion (dossier type).
1969-1995
Nota : les listes d'élèves et notes sur la composition sociale des promotions apparaissent de façon
systématique à partir de 1975.

261 J 54/78

Janvier-juillet 1969

261 J 54/79

Août-décembre 1969

261 J 54/80

Février-juin 1970

261 J 54/81

Juillet-décembre 1970

261 J 54/82

Janvier-août 1971

261 J 54/83

Septembre-décembre 1971

261 J 54/84

Février-avril 1972

261 J 54/85

Mai-août 1972

261 J 54/86

Septembre-décembre 1972

261 J 54/87

Janvier-juin 1973

261 J 54/88

Juillet-décembre 1973

261 J 54/89

Janvier-juillet 1974

261 J 54/90

Août-décembre 1974
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Nota : école féminine externe annulée (octobre-novembre 1974).

261 J 54/91

Janvier-mars 1975

261 J 54/92

Avril-juillet 1975

261 J 54/93

Août-octobre 1975

261 J 54/94

Novembre 1975-janvier 1976

261 J 54/95

Février-mai 1976

261 J 54/96

Juin-octobre 1976

261 J 54/97

Novembre 1976-avril 1977

261 J 54/98

Mai-juillet 1977

261 J 54/99

Août 1977-novembre 1977

261 J 54/100

Décembre 1977 – avril1978

261 J 54/101

Juin - août 1978

261 J 54/102

Septembre - décembre 1978

261 J 54/103

Janvier - juin 1979

261 J 54/104

Juillet - sept 1979

261 J 54/105

Octobre – décembre 1979

261 J 54/106

Janvier-mars 1980

261 J 54/107

Avril - Août 1980

261 J 54/108

Septembre -décembre 1980

261 J 54/109

Juillet – décembre 1981

261 J 54/110

Février - avril 1982

261 J 54/111

Avril – juillet 1982

261 J 54/112

Août - novembre 1982

261 J 54/113

1983

261 J 54/114

Janvier – mars 1984

261 J 54/115

Mars – juillet 1984

261 J 54/116

Août – décembre 1984

261 J 54/117

Avril – août 1985

261 J 54/118

Septembre – décembre 1985

261 J 54/119

Avril - juin 1986

261 J 54/120

Juillet - septembre 1986

261 J 54/121

Octobre - décembre 86

261 J 54/122

Janvier - avril 1987

261 J 54/123

Mai - août 1987

261 J 54/124

Septembre - octobre 1987

261 J 54/125

Juillet – octobre1988

261 J 54/126

Novembre 1988 - avril 1989

261 J 54/127

Mai - août 1989
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261 J 54/128

Octobre - décembre 1989

261 J 54/129

Janvier – mars 1990

261 J 54/130

Avril– juin 1990

261 J 54/131

Juillet – novembre 1990

261 J 54/132

Février – mai 1991

261 J 54/133

Juin – juillet 1991

261 J 54/134

Août – octobre 1991

261 J 54/135

Novembre – décembre 1991

261 J 54/136

Mai – juillet 1992

261 J 54/137

Août – décembre 1992

261 J 54/138

Avril – juillet 1993

261 J 54/139

Août – novembre 1993

261 J 54/140

Avril - juillet 1994

261 J 54/141

Août – novembre 1994

261 J 54/142

Juillet 1995 - novembre 1995

261 J 54/143-179 Stages : programme, correspondance, cours, supports pédagogiques, documents
budgétaires, listes d'élèves (dossier type, classement chronologique).
Nota : les listes d'élèves sont conservées systématiquement.

1986-2000
261 J 54/143

Hospitalier / Agraire / Propagande / ITC.
1986

261 J 54/144

Secrétaires fédéraux / Secrétaires de section / Secrétaires à
l'organisation / Femmes.
1986

261 J 54/145

Secrétaires de section / Secrétaires fédéraux.
1987

261 J 54/146

Entreprises.
1987

261 J 54/147

Cadre de vie / EDF.
1987

261 J 54/148

Élus / UEC.
1987

261 J 54/149

UEC / Femmes.
1988

261 J 54/150

Métallurgie / UEC / Femmes.
1989

261 J 54/151

Hospitalier / JC / Entreprise / Propagande / Paysan / ITC /
Enseignement / EDF / Enseignement / UEC.
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1990
261 J 54/152

Cheminots / Hôpitaux / PTT / Femmes / Fonction publique.
1990

261 J 54/153

Entreprise / JC / Femmes / Propagande.
1991

261 J 54/154

JC-Lycéens / Croyants / Propagande / Hospitaliers.
1991

261 J 54/155

Enseignement / Environnement / JC / JC-Lycéens / Responsables de la
JC / BTP.
1991

261 J 54/156

Enseignement / UEC / JC-LEP.
1991

261 J 54/157

BTP / Croyants / JC-Direction, 1991.
1991

261 J 54/158

JC-Lycéens / JC / UEC / Ruralité / Hospitalier, 1992.
1992

261 J 54/159

UEC-Université d'été / DOM-TOM / École fédérale de l'Essonne /
Femmes / Enseignants.
1993

261 J 54/160

Femmes / UEC / JC-Lycéens / Dirigeants fédéraux.
1994

261 J 54/161

Dirigeants fédéraux.
1994

261 J 54/162

UEC / Propagande / Femmes / Entreprise.
1995

261 J 54/163

JC-Stage national / Stage national.
1996

261 J 54/164

Stage national.
1996

261 J 54/165

Stage d'approfondissement.
1996

261 J 54/166

Stage d'approfondissement / Étudiants / Direction fédérale et de
section.
1996

261 J 54/167

Entreprises / Environnement / Économie / Relations internationales /
Femmes / Hospitaliers / ITC / Enseignement.
1996

261 J 54/168

Premiers secrétaires fédéraux / Directions fédérales / JC-Lycéens.
1996
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261 J 54/169

Organisation / JC / Pauvreté / Environnement / Relations
1996

261 J 54/170

Stage national / UEC / Premiers secrétaires fédéraux / Femmes.
1997

261 J 54/171

JC-Conseil national / Europe / Pauvreté / JC-Secrétaires fédéraux /
Économie / Banques / Communication / Responsables fédéraux à la
jeunesse / Drogue / Enseignement.
1997

261 J 54/172

Stage national / Premiers secrétaires fédéraux / Stage national et
organisation.
1997

261 J 54/173

Sport / Responsables fédéraux à la jeunesse / Responsables à la
formation / Activité du parti sur les lieux de travail / Trésoriers /
Organisation / Secrétaires régionaux / Environnement / JC-SeineSaint-Denis / Enseignement supérieur et recherche / Europe /
Communication / Hospitalier / Ruralité / Handicapés.
1997

261 J 54/174

Approfondissement / Bureaux fédéraux.
1998

261 J 54/175

Régions / Comptabilité / PCF et son histoire / Homosexualité /
Bureaux fédéraux / Croyants / Organisation / Femmes / UEC / JC /
UNEF / Enseignement.
1998

261 J 54/176

Membres du conseil national / La Terre / 150ème anniversaire du
manifeste / Responsables à la formation / Identité communiste /
Congrès de la JC.
1998

261 J 54/177

Organisation / Premiers secrétaires fédéraux / Culture / Candidats aux
élections européennes / Europe / Accompagnement à l'exercice de la
fonction de dirigeant / UEC / Sport / Mouvement de la société / JC /
Fusions – délocalisations / Université d'automne / Stages internet /
Abonneurs de l'Humanité.
1999

261 J 54/178

Approfondissement.
1999

261 J 54/179

Mondialisation / École / Communication / Travail et société /
Accompagnement à l'exercice de la fonction de dirigeant / Abonneurs
de l'Humanité / JC / UEC / Sport / Responsables à la formation /
Trésoriers / Secrétaires fédéraux / Approfondissement / Internet.
2000

20

261 J 54/180-205
DOCUMENTATION
1966-2000
261 J 54/180-199 Lectures : copies d'articles de presse et de revues, d'ouvrages, de discours, de cours, de
déclarations des structures des instances de direction du PCF et d'autres organisations,
textes originaux datés des années 1960 aux années 1990 utilisés comme documentation à
l'usage des élèves (classement alphabétique selon l'auteur ou le thème).
s.d.
Nota : la liste des auteurs et des thèmes d'enseignement recensés au sein des dossiers cotés 261 J
54/180-199 est consultable en annexe.

261 J 19/180

Lettre A.

261 J 54/181-182 Lettre B.
161 J 19/181

Boccara Paul.

161 J 19/182

Autres auteurs et thèmes.

261 J 54/183

Lettre C.

261 J 19/184

Lettre D.

261 J 54/185

Lettre E.

261 J 54/186

Lettre F.

261 J 54/187

Lettre G.

261 J 54/188

Lettre H.

261 J 54/189

Lettres I-J.

261 J 54/190

Lettre K.

261 J 54/191

Lettre L.

261 J 54/192-193 Lettre M.
161 J 19/192

Marchais Georges.

161 J 19/193

Autres auteurs et thèmes.

261 J 54/194

Lettres N-O.

261 J 54/195

Lettres P-Q.

261 J 54/196

Lettre R.

261 J 54/197

Lettre S.

261 J 54/198

Lettre T-V.

261 J 54/199

Lettres W-Z.

261 J 54/200-203 Textes du comité central du PCF et de ses membres : rapports, déclarations, interventions,
comptes rendus de discussion.
1966-1994
261 J 54/200-201 Classement chronologique par session du comité central.
1966-1994
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261 J 54/200

1966-1990

261 J 54/201

1991-1994

261 J 54/202-203 Classement alphabétique par auteur.
1979-1994
261 J 54/202

Lettres A-L.
1979-1994

261 J 54/203

Lettres M-Z.
1980-1988

261 J 54/204

Dossiers de lectures.
s.d.

261 J 54/205

Brochures, littérature grise, mémoire universitaire, périodiques.
1985-2000
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Contenu des articles 261 J 54/16-20 : cours et dossiers pédagogiques, 1952-2001

Thématiques et dates des cours dispensés
261 J 54/16

Passage du socialisme au communisme (1957-1961), développement socialiste de l'agriculture
(1955-1961), théorie de la révolution socialiste (1962-1965), le caractère de notre époque (19611962), front unique (1964), SFIO (1960-1966), la Nation (1952-1961), l'état bourgeois (19561961), travail et salaire en régime socialiste (1955-1960), l'état prolétarien (1960-1962), la
supériorité du socialisme (1959-1962), la transition du capitalisme au socialisme (1961), la théorie
de la révolution socialiste (1956-1962), le travail dans les entreprises (s.d.), le parti et les classes
moyennes (1955), les questions financières du parti (1963), le travail de masse (1957-1961), les
problèmes du parti (1954-1963), socialisme et communisme (années 50), questions paysannes
(1961-1963), l'unité du parti (1954-1963), la presse (1954-1960) principes et méthodes de
direction (1961-1963), principes politiques du parti (1956-1961), les statuts du PCUS (chemise
vide).

261 J 54/17

Mouvement du capital, mouvement des consciences, réformisme (Jean Burles, février 1975),
révolution (Claude Gindin, s.d.), méthode matérialiste scientifique (J. Milhau, 1973), dialectique
(J.P. Cotten, 1973), théorie de l'accumulation et de la suraccumulation du capital (P. Boccara,
1974), capitalisme monopoliste d'État (1973), nation et lutte des classes (Roger Martelli, s.d.),
mouvement du capital, mouvement des classes, mouvement des consciences, réformisme, rôle
d'avant-garde (Jean Burles, février 1976), réflexions sur l'État (Pierre Blotin, 1975), l'exploitation
capitaliste (Jean-Claude Dufour, novembre 1974), parti, état, transition au socialisme (auteur non
identifié, s.d.), forme marchande de la production (P. Grevet, s.d.).

261 J 54/18

Les contradictions du monde réel, leur rôle moteur (Jacques Milhau, s.d.), crise, issue, mutations
(Jacky Laplume, s.d.), énergie et matières premières (Jean-Charles Dubart, s.d.). la pensée
française au 18ème siècle (Guy Besse, 1984), pour une grande politique de paix, de désarmement,
d'indépendance et de défense nationale (Louis Baillot, 1984), le PCF de 1956 à 1978 (Roger
Bourderon, 1984), l'état de la France (Serge Wolikow, 1984), le mouvement ouvrier français de la
commune à la guerre (Danielle Tartakowsky, s.d.), le développement des formations économiques
et sociales (Arnaud Spire, 1984), le matérialisme philosophique marxiste (Arnaud Spire, 1984),
petites et moyennes entreprises : pour de nouvelles gestions (Alain Raynal, 1984), la gestion des
entreprises en question (Claude Quin, 1984), communication, information, développement de la
culture en matière scientifique et technique (JP Kahane, 1984), le mouvement ouvrier de 1815 à
1872 (Raymond Huard, 1984), la classe ouvrière aujourd'hui (J. Lojkine, 1984), les contradictions
de la mise en valeur du capital (Jacky Fayolle, 1984), la révolution française (Claude Mazauric,
1984), crise du système monétaire international et nouvelles coopérations (auteur non identifié,
1984), les travailleurs immigrés dans la classe ouvrière (auteur non identifié, 1984), les
collectivités locales (Robert Clément, 1984), l'école et la formation (Francis Chouat, 1984), le
catégorie de pratique (MH Lavallard, 1984), l'état des sciences économiques et sociales : les centre
de recherche, de statistiques et de documentation (Guy Pelachaud, 1984), le PCF, 1939-1956
(Germaine Willard, 1984), sciences et technologies (Albert Ancona, 1985), la voie française au
capitalisme (Jean-Paul Scot, 1985), la révolution française, enjeux et contenu (Claude Gindin,
s.d.), matérialisme historique et analyse de la crise (Claude Gindin, 1985), les dimensions
internationales de la crise du capitalisme (Alain Chetailles, 1985), le 42ème congrès de la CGT
(Louis Viannet, 1985), introduction à la visite du musée de l'Homme (Michel Sakka, 1986),
nouvelles coopérations internationales (Alain Chetailles, 1986), le PCF et le mouvement syndical
(Henri Krasucki, 1987), valeurs nouvelles et exigences universelles de civilisation (Antoine
Casanova, 1987), la Révolution française (auteur non identifié, s.d.), le mouvement des idées et la
guerre idéologique (Jean-Paul Jouary, Arnaud Spire, 1984), l'État, les institutions (Jean-Paul
Jouary, 1985-1986), justice – progrès social – solidarité (auteur non identifié, 1987).

261 J 54/19

Union / rassemblement (auteur non identifié, s.d.), d'une croisée des chemins à l'autre (Claude
Gindin, s.d.), introduction à l'économie politique (Alain Chetailles, 1988), mutations des forces
productives et mutations des sociétés (Claude Gindin, 1988), révolution industrielle et révolution
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scientifique et technique (Roger Prudhomme, 1989-1991), mutation technologiques, mutations
sociales et stratégies du capital (Michel Dauba, 1990), révolution scientifique et technique et
aménagement du territoire (Michel Dauba, 1989), union de la gauche (auteur non identifié, 1992),
enjeux de note époque (Jean-Claude Gayssot, 1991), aspect politiques et idéologiques du
remodelage de la société (auteur non identifié, s.d.), le programme du Capital (René Le Guen,
1991), l'individualité (Lucien Sève, 1987), la pensée française au 18ème siècle (Guy Besse, 1991),
histoire (divers auteurs, 1988-1991), reproduction de la force de travail, modes de vie,
comportement (Danielle Bleitrach, s.d.), le sens de la période historique (Claude Gindin, s.d.), la
guerre idéologique et le rôle de la presse communiste (Roland Leroy, 1989). littérature (Claude
Prevost, 1990-1991), éléments de philosophie (Guy Carassus, 1992), quelques éléments sur la
société franàçaise (Guy Carassus, 1992), culture, formation : les enjeux de classe (Bernard
Vasseur, 1989-1990), l'agriculture et le milieu rural (Patrick Le Hyaric, 1988-1989), la défense
nationale (Louis Baillot, [1990]), institutions et idéologies (Jean-Paul Jouary, 1988-1989), les
communistes et le mouvement syndical (François Duteil, 1991), l'entreprise au cour de la lutte des
classes (Claude Billard, 1988-1990), lutte des idées – propagande communication (Pierre Zarka,
1990), identité et construction du Parti (auteur non identifié, 1990), la lutte des classes en France
(Jacques Chambaz, 1990), santé, protection sociale (Jacky Hoffman, 1990), les collectivités
locales dans la crise, le programme du Capital (Robert Hue, 1990-1991), les enjeux de notre
époque (Maxime Gremetz, 1990), mouvement des forces productives et mouvement des sociétés
(auteur non identifié, 1991), mode de production féodal, capitalisme, crise de la société française à
la veille de la Révolution (Claude Gindin, 1991, rapport introductif à la journée de travail des
responsables logement des fédérations (Jackie Hoffmann, 1992).
261 J 54/20

Mouvement social, savoirs et politique (document de travail d'une journée d'étude, 22 juin 1996),
le projet communiste (auteur non identifié, s.d.), aides à l'emploi (Alain Morin, 1996),
bibliographie pour une stage d'économie (auteur non identifié, mars 1996), les caractères originaux
de la nation française (auteur non identifié, 1996), parti, militantisme, rôle des directions (JeanPierre Pinon, 1996), les choix stratégiques de la grande bourgeoisie française : type de
construction européenne, monnaie unique et remodelage de la société (Bernard Calbuig, 1997),
introduction au stage pour l'aide à la formation des communistes (Jean-Claude Kennedy, 1997),
aménagement du territoire ou développement durable et solidaire des territoires (Patrick Le
Hyaric, 1997), intervention aux journées d'étude des secrétaires régionaux (Daniel Brunel, 1997),
Région-Europe (Daniel Cirera, 1997), compte rendu de rencontre entre Paul Fromonteil et Mr.
Moulin, responsable à la DATAR (Paul Fromonteil, 1997), une fonction communiste nouvelle
(auteur non identifié, 1997), l'émancipation des femmes pour une société d'êtres humains libres,
associés et égaux (Paul Fonte-Gecils, 1997), développement des capacités des individus et
développement de la société: émancipation des femmes (Michel Guzman, 1997), exposé
introductif sur la jeunesse (Gérald Briant, 1998), politique et activité politique dans la vis
d'aujourd'hui (Bernard Calbuig, 2001)
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Contenu des articles 261 J 54/180-199 : lectures, s.d.

Thèmes et auteurs recensés.
261 J 19/180

Pascal Acot, György Aczél, Pierre Agudo, Sylviane Ainardi, Gérard Alezard, Maurice Allais,
Lionel, Allion, François Amossey, Louis Aragon, Patrick Arnoux, Jacques Attali, Martine Aubry,
Michel Aurillac, Lois Auroux.
Agriculture, Allemagne de l'Est, Allocution d'accueil aux nouveaux adhérents, Appels du PCF,
Approche de l'économie africaine, Assemblée générale extraordinaire du Conseil national du
patronat français (CNPF), Association nationale des élus communistes et républicains (ANECR),
Autogestion, Avancée (revue).

161 J 19/181

Paul Boccara.

161 J 19/182

Édouard Balladur, Myriam Barbera, Dominique Bari, Raymond Barr, Marc Bartoli, Jean-Michel
Baylet, Jean-Pierre Bédéi, Philippe Bénéton, Alain Bertho, Jean-Paul Bertrand, Guy Besse, Fred
Bicocchi, Jacques Bidou, Claude Billard, Eftichios Bitsakis, Marc Blachère, Gilbert Blardone,
Danielle Bleitrach, Pierre Blotin, Niels Bohr, Jean Boissonnat, Jacques Bonitzer, Jean-Luis
Borkowski, J. Bouillon, Philippe Breton, Paul Brouzeng, Jean Bruhat, Jean Burles, Marie-George
Buffet, George Bush.
Rpport Bruntland, Bureau national du PCF, Bureau politique du PCF.

261 J 54/183

Claude Cabanes, Désiré Calderon, Maxime Camuzat, Antoine Casanova, Fidel Castro, Jacques
Chambaz, Michel Charzat, Jean Chatain, Édouard Chauny, Monique Chemillier-Gendreau, Alain
Chenu, Marc Chervel, Jean-Pierre Chevènement, Daniel Cirera, Henri Claude, Yves Clot, Georges
Cogniot, Francis Cohen, Gilles Cohen-Tannoudji, Georges Corm, Marielle Court, Édith Cresson.
Capitalisme, Centre national d'art et de culture (CNAC), Chômage, Chronique littéraire,
Confédération française démocratique du travail (CFDT), Confédération française des travailleurs
chrétiens (CFTC), Confédération générale du travail (CGT), Conférence nationale du PCF,
Citroën, Club de l'horloge, Colloque de Révolution, Colloque international de l'Institut de
recherches marxistes (IRM), Comité central du PCF, Comité national du PCF, Commission
trilatérale, Communiqué commun PCF-Parti communiste de l'Union soviétique (PCUS),
Comptabilité, Congrès de la Jeunesse communiste, Congrès du Parti communiste d'Union
soviétique (PCUS), Congrès du PCF, Conseil national du patronat français (CNPF), Conseil
national du PCF, Crise de la politique, Croissance et emploi, La Croix (journal), Culture, Cycles
Peugeot.

261 J 19/184

Félix Damette, Francis Dard, Daniel Debatisse, François de Closets, Montseigneur Decourtray,
Jean-Pierre Delahaye, Michel Delebarre, Michel Deschamps, Alain Desrosières, Hélène Detroi,
Yves Dimicoli, Jack Dion, Bernard Doray, Jean Dresh, Jean-Charles Dubart, Georges Duby,
Marie-Hélène Dubois, Jacques Duclos, Bruno Dumont, René Dumont, Pierre Durand, Jacques
Durrafourg.
Débat sur le marxisme et l'histoire, Décentralisation, Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen, Déclaration du conseil permanent de l'épiscopat français, Déclarations du bureau politique
du PCF, Déclarations du PCF, Déclin ouvrier, Démocratie, Dévaluation du franc, Dictionnaire
critique du marxisme, Discours du Premier ministre à l'occasion du 9ème congrès mondial
d'informatique, Discussion du comité national, Documents de sondage sur la vie politique en
France, Documents du PS, Dossier agriculture, Dossier Économie et politique, Dossier nouvelles
technologies et conditions de travail, Dossier préparatoire à la discussion sur le mode de
production féodal, Dossier sur le capitalisme, Dossier sur le syndicalisme, Dossier sur le
syndicalisme et le socialisme au début du XXème siècle, Dossier sur les origines de l'Homme,
Dossier sur l'informatique, Dossiers du service central de documentation du PCF, Dynasteurs
(revue).

261 J 54/185

Albert Eisntein, Friedrich Engels, Roger Esmiol,
Économie, École, Église catholique, Électricité de France (EDF), Élus communistes et
républicains, L'Élu d'aujourd'hui (revue), Emploi, Entreprise, Environnement, Europe.
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261 J 54/186

Laurent Fabius, Jean Fabre, Jacques Fath, Edgar Faure, Jean Faure, Christine Fauvet-Mycia, Jacky
Fayolle, André Ferron, Olivier Fillieule, Charles Fiterman, Olivier Fleurot, André Fontaine, Louis
Fontvieille, José Fort, Paul Fraisse, José-Alain Fralon, Renée Frégosi, Paul Fromonteil, Gérard
Fuchs.
Femmes, Fonds monétaire international (FMI), Rencontres de Fontenay, Formation, Français,
France.

261 J 54/187

Galilée, Max Gallo, Annette et Jean Gallot, André Gaponer, Yvon Gattaz, Gérard Gaumé, JeanClaude Gayssot, Jean-Pierre Gégout, Jean George, Stephen Géré, André Gérin, Jean Giard, René
Giloux, Claude Gindin, Bruno Giordano, Michel Giraud, Valéry Giscard d'Estaing, Richard
Gispert, Daniel Goeudevert, Mikhaïl Gorbatchev, Maxime Gremetz, Alain Guérin, Alain Gomez,
Paul-Marie de la Gorce, Olympe de Gouge, Antonio Gramsci, Patrice Grevet, Jean Guillemot.
General Agreement on Tariffs and Trade (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce,
GATT), Gestion des entreprises.

261 J 54/188

Charles Haroche, S. Hériard Dubreux, Guy Hermier, Philippe Herzog, Raymond Huard, Robert
Hue.
Histoire de France, Histoire du temps présent, Hold-up sur l'entreprise, l'Humanité (journal),
Humanité.

261 J 54/189

Bob Injey, Albert Jacquard, Henri Jacquot, Claude Jadoul, Pierre Jaeglé, Jérome Jaffré, Patrick
Jarreau, Jean Jaurès, Lionel Jospin, Jean-Paul Jouary, Jean-Pierre Jouffroy, Serge July, Claude
Julien, Alain Juppé, Pierre Juquin.
Immigration, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), Institutions
internationales, Intellectuels, Interview, Jeunes, Jeunesse.

261 J 54/190

Jean-Pierre Kahane, Jean Kanapa, Helmut Kohl, R. Kossolapov, Henri Krasucki, Annie Kriegel.

261 J 54/191

Georges Labica, Daniel Bernard Lacombe, Raymond Lacombe, Lacroix, André Lajoinie, Paul
Langevin, Yves Lasfargues, Michel Laurent, Paul Laurent, Pierre Laurent, Marie-Hélène
Lavallard, Marie Lavigne, Francette Lazard, René Le Guen, Serge Le Roux, Albert Lebacqz, Alain
Lebaube, Jean-Claude Lebrun, Jean-Louis Lecercle, Claude Lecomte, Henri Lefebvre, Jacques
Legrand, Philippe Lefournier, Yves-Claude Lequin, Lénine, Jean-Pierre Léonardini, Alexis
Léontiev, François Léotard, Roland Leroy, Jacques Lesourne, Paul Lespagnol, Serge Leyrac, Henri
Lilen, Jean Lojkine, Francis Lorentz, Yvette Lucas, Jean-Marie Lustiger.
Le Figaro (journal), Lettre encyclique, Liaison sociale (revue), Libéralisme, Loi quinquennale.

161 J 19/192

Georges Marchais.

161 J 19/193

Jean-Marie Macabrey, Jean Magniadas, Jean-Paul Magnon, Édmond Maire, Thierry Mandon,
Gabriel Marc, Claude Marchand, Lucien Marest, Catherine Margaté, Bernard Marguerite, Roger
Martelli, Bernard Marx, Karl Marx, Pierre Mauroy, Véronique Maurus, Michel Maury-Laribière,
Michel Mavro, Sylvie Mayer, Claude Mazauric, Albert Mercier, Joë Metzger, Thierry Méot,
Bernard Michaux, Jacques Milhau, Michèle Millot, François Mitterrand, Gérard Moatti, André
Moine, Jean-Louis Mons, Jean Morawski, Thomas More, Gisèle Moreau, Janet Morgan, Hussein
Mroué, Pierre Musso.
Manifestations, Manifeste du PCF, Le Matin (journal), Éditions Messidor, Mission
interministerielle de l'information scientifique et technique (MIDIST).

261 J 54/194

Jean-Charles Nègre, Maurice Nivat, Michel Noblecourt, Bruno Odent, Jean-Claude Oliva, Jean
Ortiz.
Organisation des nations unies (ONU), Organisation mondiale de la Santé (OMS), Organisation
mondiale du commerce (OMC).

261 J 54/195

Dominique Pagan, Andréas Papandréou, Charles Parain, Roland Passevant, Louis Pauwels, Guy
Pellachaud, François Périgot, Jacques Perreux, Pascal Perrineau, Christophe Petiti, Bruno
Peuchamiel, Monique Picard-Weyl, Toussaint Pietranova, René Piquet, Jacques Planche, Gaston
Plissionnier, Claude Poperen, Jean-Claude Poulain, Ilya Prigogine, Roger Priouret, Claude Quin.
Paix et désarmement, Parti communiste d'union soviétique (PCUS), Parti socialiste, Partis
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communistes et ouvriers des pays capitalistes d'Europe, PCF, La Pensée (revue), Peugeot,
Philosophie, Plan comptable, Pluralisme et vérité, Le poing et la rose (revue), Programme de
l'école centrale d'un mois, Programme du Parti socialiste, Propositions de loi.
261 J 54/196

Jean Radvanyi, Jack Ralite, Arthur Ramette, Jacques Richard, Marcel Rigout, Gabriel Robin,
Michel Rocard, Waldeck Rochet, Jean-Luc Roger, René Rohbin, Jean-Louis Romain, Marcel
Rosette, Monseigneur de Roubaix, Jean-Jacques Rousseau, Jacques Roux, Serge Roux.
Rapport Brundtland, Rassemblement pour la République (RPR), Recherches internationales
(revue), Régions, Renault, Rencontre avec le PCF sur l'école, Rencontre des partis communistes,
Rencontre entre le bureau politique du PCF et le bureau nationale de la Jeunesse communiste,
Rencontre PCF-PS, Rencontre nationale du PCF, Réunion des élus de la région parisienne,
Réunion des 1ers secrétaires fédéraux, Résolution sur la presse communiste, Responsables à la
direction du PCF, Révolution (revue), Revue de presse. Révolution française.

261 J 54/197

Robert Salais, Jean-Paul Sartre, Alain Schifres, Jean-Paul Scot, Philippe Seguin, Hervé Serieyx,
Lucien Sève, Philippe Sigogne, Michel Simon, Albert Soboul, Jean Solbes, Arnaud Spire, Joseph
Staline, Lionel Stoléru, Gérard Streiff, Charles Sylvestre.
Saint-Gobain, Santé au travail, Secteur Santé-Protection sociale du PCF, Secteur Sciencerecherche-technologie du PCF, Sondages, Stage 1ers secrétaires fédéraux, Statuts du PCF,
Syndicalisme.

261 J 54/198

Danièle Tartakowsky, Jean-Pierre Terrail, Jean-Michel Thénard, Emmanuel Todd, Alain Touraine,
Jean-François Tournadre, Hélène Valade, Bernard Vasseur, Alexandre Vatimbella, Simonde Veil,
M. Verdet, Martin Verlet, Michel Verret, Louis Viannet, Madeleine Vincent.
Talbot, Temps libres (revue), Union des républiques socialistes soviétiques, (URSS), Union
générale des ingénieurs, cadres et techniciens de la CGT (UGICT-CGT), L'Usine nouvelle (revue),
Union des industries et des métiers de la métallurgie (UIMM).

261 J 54/199

Michel Warcholak, Lain Wasmes, Gilbert Wasserman, François Wenz-Dumas, Claude Willard,
Germaine Willard, Serge Wolikow, Francis Wurtz,, Marcel Zaidner, Pierre Zarka, Alain Zoughébi.
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Convention entre le Parti communiste français et le département 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
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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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