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AVANT-PROPOS

C’est avec intérêt, plaisir et une grande fierté que le Conseil général accueille aux Archives départementales et
met à disposition du public le fonds des archives du Parti communiste français, reconnu par l’Etat comme
relevant du patrimoine de notre pays.
C’est la première fois qu’une formation politique de cette dimension décide d’ouvrir et de rendre accessible le
plus largement possible ce qui constitue une partie de notre mémoire nationale.
Cette masse de documents permettra de mieux voir et comprendre l’originalité du mouvement ouvrier français,
son rôle dans la constitution de notre République et les valeurs dont celle-ci s’honore : liberté, égalité, fraternité.
Il est remarquable que cet apport pour la recherche et la connaissance se fasse dans le cadre du service public,
sous la responsabilité scientifique du ministère de la Culture, ce dont je me félicite.
L’ouverture d’un tel fonds qui compte des documents inestimables confirme la compétence des Archives
départementales et s’inscrit dans la reconnaissance des atouts et des richesses de la Seine-Saint-Denis.

Hervé Bramy
Président du conseil général
de la Seine-Saint-Denis
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AVERTISSEMENT

Cet instrument de recherche fait partie des inventaires réalisés par le service des Archives du Parti communiste
français à l’intention de ses lecteurs, avant le dépôt du fonds aux Archives départementales de la Seine-SaintDenis en juin 2005.
A l’époque, en l’absence de tout plan de classement ou descriptif préalable à la décision d’ouvrir ces archives à
la recherche, la forme de l’inventaire analytique avait été retenue par les archivistes du PCF comme répondant à
deux préoccupations prioritaires :
-

s’assurer d’une connaissance exhaustive de chaque dossier avant sa consultation, afin de garantir une
application maîtrisée des critères de communicabilité retenus par le PCF;

-

contribuer à s’approprier systématiquement le contenu du fonds, pour pouvoir faire face aux demandes
et assumer efficacement le rôle d’interface avec les chercheurs.

Les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis ont complété et mis en forme ces inventaires afin que leur
structure et leur présentation soit conforme aux normes en vigueur.
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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 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…).
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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.
- 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.
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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
vice – présidente

La Secrétaire nationale du PCF par délégation la

Marie - Christine Labat

Marie - Georges Buffet
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INTRODUCTION

Né le 28 octobre 1909 à Paris (Ve arr.), Victor Michaut débute comme apprenti graveur après avoir
obtenu son certificat d'études et suivi le cours complémentaire durant 3 ans. Puis il exerce plusieurs emplois
avant de devenir permanent à la direction de la Jeunesse communiste (JC) en mars 1929.
Il adhère aux Jeunesses communistes en juillet 1925. En 1927, il est secrétaire de la 4e Entente, qui couvre les
Ve et XIIIe arrondissements, Vitry, Ivry, Villejuif, Villeneuve-Saint-Georges et Athis-Mons. Entre 1925 et 1927, il
est arrêté à plusieurs reprises pour ses activités militantes. Remarqué par les dirigeants responsables des JC, il
est envoyé aux fêtes du 10e anniversaire de la Révolution soviétique, en même temps qu'il est délégué au
Ve congrès de l'Internationale communiste des jeunes (ICJ).
Après le VIe congrès du PCF (1929), auquel il est délégué, il assiste aux réunions du Comité central en tant que
secrétaire des JC. Il est encore poursuivi plusieurs fois : pour complot contre la sûreté de l'Etat et pour incitation
de militaires à la désobéissance. En octobre, il est réélu secrétaire de la 4e Entente et membre du Comité central
des JC lors du congrès national de celles-ci.
Après avoir suivi l'école de l'ICJ durant l’été 1930, il est instructeur des JC dans le Nord-Pas-de-Calais au début
1931, où il participe aux grèves du Textile et des mineurs. Il revient ensuite à la commission de propagande de la
Fédération des JC à Paris et devient secrétaire de la région parisienne.
Lors du VIIe congrès du PCF (1932) Victor Michaut est élu au Comité central. Puis, il participe au congrès des
JC, dont il reste un des secrétaires. Il se rend en URSS pour y être soigné. Réformé temporaire en 1931, il l’est
définitivement en 1932 pour tuberculose pulmonaire.
A partir de fin 1933, il est tour à tour rédacteur en chef et directeur de l'Avant-Garde qu'il quitte, ainsi que les JC,
en avril 1939. Il participe alors à une enquête sur Anstett, membre du CC « soupçonné de s'être vendu aux
de Wendel », qui sera exclu. De fin mai à juillet 1939, Michaut travaille comme rédacteur politique à l'Humanité.
Il joue un rôle actif dans la direction clandestine du parti. Chargé de l'Humanité clandestine, puis, avec Danielle
Casanova, de la propagande politique dans l'armée, Victor Michaut quitte Paris le 13 juin 1940 pour Toulouse, où
il réorganise avec Danielle Casanova, Georgette Cadras et Jean Chaintron l'équipe dite de Trait d'union. En
juillet, celle-ci, réunie près de Limoges autour de Benoît Frachon, Arthur Dallidet, Félix Cadras, Mounette
Dutilleul, désigne Victor Michaut comme responsable politique de la zone sud. En juin 1941, il est arrêté puis
condamné aux travaux forcés à perpétuité. Emprisonné en divers lieux puis, en octobre 1943, à Eysses, il y
appartient au triangle communiste dirigeant. L'insurrection du 19 février 1944 se solde par un échec. Michaut, qui
remplissait les fonctions de commissaire politique est déporté à Dachau en juillet. Transféré à Blaibach, il s'évade
et organise un détachement armé de déportés français. Il est rapatrié le 12 mai 1945 par l'armée française.
Chargé par le PCF d'accueillir les déportés rapatriés, il assiste à son Xe congrès, en juin 1945, et est réélu au
Comité central. Après avoir participé à la conférence fédérale de la Gironde, il dirige la Fédération de la SeineInférieure. Élu député de Rouen, il siège de 1945 à 1951 aux Assemblées constituantes puis à l'Assemblée
nationale. En juin 1947, Il est élu membre suppléant du Bureau politique, où il siègera jusqu'en 1954. Il est
également Directeur des Cahiers du communisme. Sa santé étant de plus en plus précaire, Victor Michaut
demande, en 1964, à être relevé de ses fonctions au Comité central. Il est rédacteur en chef des Cahiers
d'histoire de l'Institut Maurice Thorez lorsqu'il décède, le 16 avril 1974, à Clamart (Hauts-de-Seine).
Les archives de Victor Michaut, qui avaient été conservées par la Bibliothèque marxiste de Paris où
elles étaient communicables, concernent essentiellement ses activités de dirigeant communiste d’après
deuxième guerre mondiale. Le lecteur y trouvera :
•

Les notes préparatoires et les schémas des cours dispensés par Victor Michaut à l’Ecole centrale du
PCF durant les années 1950-1960 (271 J 1-5). La présence dans les dossiers de notes manuscrites,
de références à des ouvrages ou des textes, de recueils de citations, permettent d’étudier le corpus
politique et idéologique qui fonde la ligne politique du PCF de l’époque et nourrit ces exposés. Certains
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cours ayant été dispensés à plusieurs années d’intervalle, en particulier avant et après 1956, on
pourra mesurer s’il y a eu évolution de leur contenu.
•

Un dossier relatif au cours sur « le travail du Parti en direction des intellectuels » (271 J 1) présente
en outre l’intérêt de comporter une documentation assez riche. D’une part, des textes politiques
émanant du PCF et de ses dirigeants, d’autre part, une revue de presse consacrée aux analyses et
commentaires sur les intellectuels communistes dans des publications non communistes. Ces
documents fournissent un aperçu révélateur de la teneur et de la tonalité des débats de l’époque sur la
question, en particulier les controverses avec les hebdomadaires L’Express et France Observateur.

•

Un dossier consacré à l’Humanité (271 J 6) rassemble essentiellement des documents imprimés ayant
un rapport avec un pan parfois méconnu, celui de l’organisation de la diffusion militante du journal. A
noter la présence de plusieurs exemplaires d’éditions saisies et d’éditions gratuites du quotidien
communiste.

•

Un dossier concernant les activités étudiantes, syndicales (UNEF) et politiques (UEC, PSU, comités
antifascistes…), à la Sorbonne durant les années 1960 (271 J 7), consiste en une simple compilation
de bulletins et de tracts. Il fournit un aperçu du véritable foisonnement d’organisations – durables ou
plus éphémères – qui s’exprimaient publiquement à l’Université. On y trouvera en particulier l’écho des
mobilisations pour l’indépendance de l’Algérie et contre les activités de l’OAS en 1961-1962.

Ces archives sont très partielles. Pour autant, les interventions de Victor Michaut dans les écoles
centrales et dans divers stages donnent un aperçu concret des orientations et du contenu du discours théorique
destiné par le PCF à la formation, sur le plan politique et idéologique, de ses cadres et de ses militants durant les
années 1950-1960.

Archives départementales
de la Seine-Saint-Denis
Octobre 2005
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271 J 1

Conférence sur « le travail du Parti parmi les intellectuels » , 1955-1957
- 1957

. Notes manuscrites de Victor Michaut sur des pages de cahier petit format :
« Introduction », 3 p. ; I) « Rôle des intellectuels dans la société », 25 p. ; II)
« Bases de l’alliance classe ouvrière et intellectuels », [pages manquantes] ;
III) « Tâches du Parti parmi les intellectuels », 28 p. ; IV) « Organisation du
travail des intellectuels communistes », 7 p. ; [Non numéroté] « Principes
théoriques et orientation PCF vers intellectuels », 29 p. dont : extraits d’un
texte de P. Vaillant-Couturier, Commune, février 1935, 1 p. ; « ligne PCF
parmi intellectuels, novembre 1956, 2 p. ; « schéma orientation VM s/ travail
parmi les intellectuels », octobre 1956, 2 p. ; « histoire PCF et son orientation
parmi les intellectuels », sans date, 2 p. ; « M. Thorez au XIVe Congrès (Le
Havre 1956) », 4 p. ; « L. Casanova. Pour une paix durable (nov. 1947) et
Nouvelle critique (janv. 1949) », 7 p. ; « Aragon au XIIIe Congrès du PCF de
juin 1954 sur l’Art de Parti », 10 p. ; « Maurice Thorez au XIVe Congrès », 1
p., juin 1957.
. Schéma de conférence, 23 p. dactylographiées numérotées, juin 1957.
. «A quoi servent les intellectuels ? » dossier regroupant les articles de John
Fischer : « Critique de l’intellectuel français et de Henri Marrou : « Défense de
l’intellectuel occidental » publié dans L’Express, p. 17, 29/06/1956.
. Extrait de la lettre de Lénine aux ouvriers américains du 20/08/1918. 5 p.
dactylographiées, sans date.
- 1956

. Schéma de conférence pour une école centrale réutilisant des parties d’un
schéma de 1955, 23 p. manuscrites de formats et de couleurs d’encre
différents, 1956.
- 1955

. Schéma de conférence donnée dans le cadre de l’Ecole centrale de 4 mois
du 07/03 au 09/071955. 5 p. dactylographiées, 1955.
- Textes du PCF sur « la liberté et les responsabilités des intellectuels »

. Rapport de Laurent Casanova prononcé le 28/02/1949 à la salle Wagram sur
« Les responsabilités de l’intellectuel communiste ». Brochure éditée par La
Nouvelle Critique, 32 p. petit format, 1949.
. Laurent Casanova, « Pour le Parti, ses principes, sa politique et sa morale :
Réponse à dix intellectuels qui s’expriment publiquement », article publié dans
L’Humanité en p. 2., 30/11/1956.
. « En présence d’Etienne Fajon : Fructueuse journée d’études des avocats et
juristes communistes », article publié par L’Humanité en p. 2, sans date.
. Annonce d’une assemblée d’information organisée 02/10/1953 par la
Fédération de la Seine en direction des intellectuels et des étudiants membres
du Parti, avec une intervention de Raymond Guyot. Coupure de L’Humanité,
p. 2., 01/10/1953.
. « La tâche des intellectuels communistes pour qui la France n’est pas un
pays de décadence ». Compte rendu de l’assemblée du 02/10/1953 avec
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citations du discours de Raymond Guyot. Coupure de L’Humanité, octobre
1953.
. Réflexions sur la notion de « liberté d’expression ». 4 p. manuscrites petit
format, sans date.
. Réflexions sur la liberté et la responsabilité des intellectuels. 5 p.
manuscrites de format et de couleur d’encre différents, sans date.
. Citations de Lénine. 3 p. manuscrites de format et de couleur d’encre
différents, sans date.
. Citation de L’Idéologie allemande de K. Marx et F. Engels. 1 p. de cahier
manuscrite, sans date.
. Notes prises pendant une intervention de L. F. au Comité central sur le
travail de masse parmi les intellectuels. 1 p. manuscrite recto verso, mai 1957.
. Citations de F. Engels sur liberté et nécessité. 3 p. manuscrites de format et
de couleur d’encre différents, sans date.
. Réflexions sur la liberté et la responsabilité des intellectuels. 5 p.
manuscrites, sans date.
. Trame d’exposé sur la situation en Hongrie. 7 demi p. manuscrites,
26/10/1956.
. Notes prises pendant une intervention de M. Thorez évoquant le XXe
Congrès du P.C.U.S. et le XVe Congrès du P.C.F. 11 p. manuscrites, sans
date.
Notes prises pendant une intervention de L. Casanova sur la situation du
travail parmi les intellectuels. 4 p. manuscrites, 12/11/1956.
. Notes prises pendant une intervention de M. Thorez. 5 p. manuscrites, sans
date
. « Education et science », article de J-D. Bernal, paru initialement dans en
avril 1956 dans la revue anglaise The Marxist Quaterly, et reproduit dans
Enseignants du monde, pp. 31-34, sans date.
. Réflexions au sujet des intellectuels. 9 p. de format et de couleur d’encre
différents, sans date.
- Débats autour des intellectuels communistes
. Art et politique

. Trame d’une réponse à des critiques contre la position du PCF exprimée à
son XIIIe Congrès sur le lien entre art et politique. 7 p. manuscrites petit
format, sans date.
. Trame d’une réponse [à un texte de juillet 1954 de J-M. Girard de Tours ?]
sur les rapports entre art et idéologie. 9 p. manuscrites, sans date.
. INTEL.VM.YC. 5ex. Note de Henri Lefebvre sur « Les discussions théoriques
en France dans les cinq dernières années », 33 p. dactylographiées,
31/03/1955.
. Extraits (et par endroit résumé) par Victor Michaut de la conférence d’H.
Lefebvre à propos de G. Lukacs : « Le philosophe et son temps », prononcée
le 08/06/1955 à l’Institut Hongrois. 8 p. dactylographiées, 14/11/1955.
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. Médecins communistes

. Compte-rendu d’une réunion élargie du comité de rédaction de Nouvelle
Médecine. 7 p. manuscrites, sans date.
. Notes au sujet de cette réunion. 4 p. manuscrites petit format, sans date.
. « La position des médecins communistes » : publication de la lettre d’un
médecin communiste par France Observateur, parmi d’autres courriers réunis
sous le titre : « L’opposition communiste est une réalité », pp. 4 et 5, sans
date.
. Note de V. Michaut sur « les assemblées d’information aux intellectuels
communistes ». 3 p. dactylographiées sur papier pelure, 07/01/1957.
. Arts et littérature

. « L’Art et la société », article du Dr Victor Laffite publié par Servir la France,
pp. 42 à 44, 1947.
. « L’Art et la vie sociale », article d’André Stil publié par Servir la France, pp.
43 à 48, avril 1950.
. Article « Littérature engagée » de Henri Perruchot dans le Larousse
mensuel, n° 511, pp. 232 à 234, mars 1957.
. Commentaires de la presse non communiste

. « Le devoir d’un intellectuel est de dénoncer l’injustice partout », entretien
avec J-P. Sartre dans Combat. Coupures de la « Une » et d’une page non
identifiée, 31/10/1953.
. Compte rendu d’un débat organisé par la revue Preuves sur « La nature et
les mobiles de l’intellectuel communiste », avec des extraits des interventions
de Manès Sperber et de Raymond Aron. Coupure d’une publication non
identifiée, 07/01/1954.
. « Malaise chez les intellectuels communistes », article écrit par un
« intellectuel communiste » anonyme, publié dans France Observateur, pp. 17
et 18, 26/08/1954.
« Les problèmes des intellectuels communistes », lettre de Henri Lefebvre en
réponse au courrier publié la semaine précédente, France Observateur, pp. 20
et 21, 02/09/1954.
. « Les intellectuels français et l’utopie », article de R. Aron dans Preuves, pp.
5 à 14, avril 1955.
. Compte rendu non signé de l’ouvrage de Maurice Merleau-Ponty « Les
Aventures de la dialectique » dans L’Express, p. l3, 28/05/1955.
. Compte rendu non signé de l’ouvrage de Raymond Aron « L’Opium des
intellectuels » dans L’Express, p. 13, 18/06/1955.
. « Où va l’anticommunisme ? », texte prononcé par M. Merleau-Ponty lors de
l’émission radiophonique « Les Belles lettres » du 20/06/1955, publié dans
L’Express, p. 12, 26/05/1955.
. « Les intellectuels et le communisme », chronique de Jean-Marie Domenach
dans Esprit n° 7, pp. 1200 à 1214, juillet 1955.
. « L’Avenir de la révolution », article de M. Merleau-Ponty dans L’Express, pp.
7 à 10, 27/08/1955.
. Réflexions de V. Michaut sur l’article M. Merleau-Ponty « L’Avenir de la
révolution », 16 p. manuscrites, sans date.
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. « Les chrétiens et l’opium des intellectuels », critique de l’ouvrage de R. Aron
« L’Opium des intellectuels » par Dominique Dubarle, La Vie intellectuelle [ ?],
pp. 22 à 35, août-septembre 1955.
. « Aventures et mésaventures de la dialectique », critique des « Aventures
de la dialectique » de M. Merleau-Ponty par Raymond Aron dans la revue
Preuves, pp. 3 à 20, janvier 1956.
. « Il attaque les fétiches et respecte les idoles », critique de « La Révolution et
les fétiches » de Pierre Hervé par Jean Maze dans le Bulletin de Paris, p. 6,
26/01/1956.
. « Ombres et lumières sur le parti communiste français », article de Pierre
Hervé dans France Observateur, pp. 10 et 11, juin [ ?] 1956.
. « L’Homme de la semaine : Louis Aragon », critique du parcours d’Aragon
par Pierre Viansson-Ponte dans L’Express, pp. 10 et 11, 20/07/1956.
. « La Grande nation », article de François Mauriac dans L’Express, p. 20,
24/08/1956.
. « Un jeune communiste accuse… » article d’un « membre du parti
communiste » anonyme, publié dans L’Express, pp. 12 et 21, 12/01/1956.
. « Entre Merleau-Ponty, Sartre, Silone et les écrivains soviétiques : Premier
dialogue Est-Ouest à Venise », dossier comportant les interventions D’Ignazio
Silone, Konstantin Fedine, Boris Polevoï, Jean-Paul Sartre et Maurice
Merleau-Ponty lors d’une rencontre organisée en mars 1956 par la « Société
européenne de culture », dans L’Express, pp. 21 à 24, 19/10/1956.
. « Une lettre ouverte des communistes polonais à L’Humanité » parue dans
l’organe des écrivains polonais Nowa Kultura sous la signature de M.
Strzelecki, publiée dans L’Express, p. 5, 02/11/1956.
. Supplément au n° 281 de L’Express contenant un entretien avec J-P. Sartre,
pp 13 à 16 et un entretien avec Jacques-Francis Rolland, pp. 20 et 21,
09/11/1956.
. Supplément au n° 283 de L’Express contenant un texte de M. Merleau-Ponty
« Réforme… ou maladie sénile du communisme ? », pp. 13 à 17 et le texte
d’un discours récent de Tito devant les communistes yougoslaves, pp. 20 et
21 [p. 21 manquante], 23/11/1956.
. Supplément au n° 285 de L’Express contenant un texte d’I. Silone « Invitation
à un examen de conscience », pp. 15, 16 et 22, 07/12/1956.
. « Le Socialisme et l’individu », article de Georges Friedman. Demain, p. 20,
20/12/1956.
. « Détruire la confusion entretenue par France Observateur », article de
François Billoux dans France Nouvelle n° 578, p. 3, 10/01/1957.
. « Les écrivains hongrois pendant l’insurrection », dossier regroupant
« Message à mes amis » de Tibor Dery et « Oraison funèbre sur la tombe des
héros », publié dans ?, p. 7, sans date.
. « Le Bloc-notes de François Mauriac » dans L’Express, p. ?, 03/08/ ?
. « Le Bloc-notes de François Mauriac » dans L’Express, p. ? 14/09/ ?
. « Lettre à Maurice Thorez » d’Aimé Césaire, France Observateur, p. 7, sans
date.
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. « L’heure zéro des intellectuels du parti communiste français », article
d’Edgar Morin dans France Observateur, pp. 18 et 19, sans date.
. « Partage des responsabilité », billet de Georges Duhamel dans ?, sans
date.

271 J 2

Conférence sur « le matérialisme dialectique et le matérialisme
historique »
- Références et citations

. Notes et références sur « P [Parti] et intellectuels », 5 p. manuscrites, sans
date.
. Notes et citations, 4 p. de cahier petit format manuscrites recto verso et une
coupure de presse : Lyssenko, 1 p. Jdanov et la philosophie, 1 p. Poésies
d’Eugène Guillevic, 1 p. et une coupure de presse. La radioactivité, 1 p.
Jdanov et les écrivains, 1 p. recto verso. Moussinac sur l’art, 1 p. recto verso,
sans date.
. Notes sur « les 3 contradictions du capitalisme » accompagnées d’une
citation du texte du XVIIIe Congrès, 7 p. et un feuillet demi format manuscrits,
sans date.
. Citation d’Anatole France, 1 p. demi format manuscrite, sans date.
. Citations de Lénine sur les « traits essentiels du capitalisme », 5 p.
manuscrites, sans date.
. Citations et références sur le « rôle [de la] S D [Social Démocratie] », 10 p.
manuscrites, sans date.
. Notes sur un discours de clôture de Dimitrov, 3 p. manuscrites, sans date.
. Notes et références sur « le révisionnisme de Léon Blum et la 3e force
idéologique », 2 p. manuscrites, sans date.
. Trame d’exposé ou de texte sur « la S D [Social Démocratie] », 1 p.
manuscrite, sans date.
. Notes sur l’intervention de M. Thorez à Strasbourg [XIe Congrès du PCF ?]
au sujet du « combat pour l’unité », 1 p. manuscrite, sans date.
. Citations de Souslov, 1 p. petit format manuscrite, sans date.
. Citations de Togliatti, 1 p. petit format manuscrite, sans date.
. Trame d’exposé ou de texte sur « Les racines de la S D [Social
Démocratie] », 4 p. manuscrites, sans date.
. Références et citation (dont Lénine et Staline), 4 p. petit format manuscrites,
sans date.
- 1954-1955

. Schéma de la conférence portant sur « le marxisme léninisme, notre
boussole » donnée dans la cadre de l’Ecole centrale de 1 mois des militants
du Parti parmi la jeunesse, du 22/11/1954 au 18/12/1954, 7 p.
dactylographiées, 1954.
. Notes pour une conférence à l’Ecole centrale sur le marxisme-léninisme,
pages de cahier petit format manuscrites. Introduction : [pages manquantes],
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II) « Le socialisme scientifique » : 5 p., III) « Importance politique et
idéologique de la théorie » : 6 p., « Conclusions » : 2 p., janvier 1955.
Schéma de la conférence portant sur « le marxisme léninisme, notre
boussole » donnée dans la cadre de l’Ecole centrale de 1 mois des militants
du Parti parmi le mouvement syndical, du 13/02/1955 au 12/03/1955, 4 p.
dactylographiées, 1955.
- 1959

. « Matériaux et exposés sur le marxisme-léninisme, notre boussole », 31 p.
manuscrites de format et de couleur d’encre différents : notes sur le
marxisme-léninisme : 4 p. de cahier petit format manuscrites, introduction au
cours sur le marxisme-léninisme à l’école fédérale de Seine Sud du
19/02/1959 : 5 p. manuscrites, notes pour le cours « le marxisme-léninisme,
notre boussole » donné le 17/02/1955 : 22 p. manuscrites : Introduction : 3 p.
manuscrites, I) « La méthode dialectique marxiste » : 8 p. manuscrites, II)
« L’application des principes de la dialectique à la vie sociale » : 4 p.
manuscrites, III) « Le matérialisme philosophique marxiste » : 3 p.
manuscrites, IV) « Le matérialisme historique » : 4 p. manuscrites, février
1959.
. Schéma développé du cours sur « Le marxisme-léninisme, notre boussole »
donné dans le cadre de l’Ecole fédérale de Seine Sud, le 19/02/1959 à Gifsur-Yvette, 10 p. manuscrites en 2 ex. (original et duplicata réalisé avec papier
carbone), février 1959.
. Schéma réduit du même cours, 5 p. manuscrites, février 1959.
- 1961

. Notes pour le cours sur « 1e marxisme-léninisme, notre boussole » donné
dans le cadre de l’Ecole fédérale de Seine Sud, le 10/02/1961 à Gif-surYvette, 38 p. manuscrites de format différents avec rupture de numérotation :
Introduction : 6 p. manuscrites, I) « Le matérialisme marxiste » : 20 p.
manuscrites, II) « La dialectique marxiste » : 8 p. manuscrites, III) « Le
matérialisme historique » : 6 p. manuscrites, IV) « Marxisme-léninisme, guide
pour l’action » : 4 p. + deux papillons manuscrits, février 1961.
. « Le marxisme-léninisme, notre boussole », schéma de cours pour la
Fédération de Seine Sud, 4 p. dactylographiées en 4 ex., comportant
quelques annotations et ratures manuscrites, 1961.
. « Propositions de V. Michaut pour un nouveau schéma de cours de l’Ecole
fédérale S [Seine] Sud », 6 p. manuscrites numérotées sur 8 (pp. 4 et 7
manquantes) + 3 fragments de p. manuscrites d’un schéma précédent, mars
1961.
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Cours sur les partis
- Cours sur « les partis en France »

. Plan du cours politique n° 31 donné dans le cadr e de l’Ecole centrale de trois
mois du 25/02 à mai 1946, 7 p. dactylographiées (cours : 6 p. numérotées ;
citations : 1 p.), 1946.
. Schéma de cours, 9 p. manuscrites, sans date.
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. Plan du cours n° 10 sur « les partis chrétiens- sociaux et social-démocrates »
donné dans le cadre du stage des dirigeants de journaux du 17/10/1948 au
15/01/1949, 5 p. dactylographiées, 1946.
. Plan du cours politique n° 14 (1 ère série) donné dans le cadre de l’Ecole
centrale de 4 mois du 24/11/1952 au 21/03/1953, 3 p. dactylographiées, 1952.
. Plan du cours n° 14 (1 ère série), Ex. d’examen : Le Parti Radical, donné dans
le cadre de l’Ecole centrale de 4 mois du 01/03 au 26/06/1954, 5 p.
dactylographiées, 1954.
. Plan du cours politique n° 16 sur « le M.R.P. » donné dans le cadre de
l’Ecole centrale de 4 mois du 01/03/ au 03/07/1954, 3 p. dactylographiées,
1954.
. Notes pour le cours, 14 p. de différents formats, manuscrites : cours : 8 p. de
cahier petit format portant la date manuscrite de 1954 ; références au rapport
de M. Thorez au VIIe Congrès du PCF : 3 p. manuscrites ; citations de
Lénine : 3 p. manuscrites, 1954.
. Cours à l’Ecole centrale du Parti de novembre 1954, 19 p. de cahier petit
format, manuscrites numérotées (cours : 15 p. ; annexes : 4 p.), 1954.
. Plan du cours politique n° 14 (1 ère série) donné dans le cadre de l’Ecole
centrale de 4 mois du 05/10/1954 au 05/02/1955, 7 p. dactylographiées en 2
ex. dont un portant la date manuscrite du 23-XI-1954, 1954.
. Références de publications sur les partis politiques, 1p. demi format
manuscrite, sans date.
. SEC.GP.GV. Note de Gaston Plissonnier intitulée « Quelques informations
sur la situation actuelle dans les différents partis », 22 p. dactylographiées
dont la 1ère porte l’inscription manuscrite : « Les Partis en France début
1959 », 27/02/1959.
« Notes d’après cours G P [Gaston Plissonnier] : les P [Partis] à la
campagne », 8 p. manuscrites, sans date.
- Cours sur « l’histoire du Parti Bolchévik »

. « Cours V M [Victor Michaut] s/ histoire PCB 1883-1907 - 3 premiers
chapitres histoire PC URSS », 19 p. dactylographiées, sans date.

271 J 4

Exposé sur « guerre et paix »
- Eléments de schéma

. Notes sur le travail de la « Comm [Commission des] Ecoles », 1 p. de cahier
petit format manuscrite, sans date.
. « Guerre et paix : remarques sur projets schéma soumis au Cercle
d’Etude », 4 p. manuscrites, sans date.
. Notes pour un exposé sur « guerre et paix » à une école d’avril 1954, 2 p.
manuscrites, 1954.
. Notes relatives aux « indications du Secrétariat du P [Parti] (sur proposition
de la section de propagande) » , 3 p. manuscrites, sans date.
. Schéma d’exposé, 3 p. manuscrites, sans date.
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. Première partie d’un exposé abordant « les causes des guerres à l’époque
de l’impérialisme », 2 p. manuscrites, sans date.
. « Eléments de schéma », 10 p. manuscrites, sans date.
. Notes sur l’ « origine des guerres mondiales », 3 p. demi format manuscrites,
sans date.
. Notes sur les « racines des erreurs crise – guerre », 4 p. demi format
manuscrites avec des encres différentes, sans date.
. Notes sur les « causes des guerres au XXe siècle », 2 p. manuscrites, sans
date.
. Références à un discours de Staline au XVIIe Congrès [du PCUS] de 1934, 1
p. manuscrite, sans date.
. Notes sur les « guerres à notre époque », 3 p. manuscrites, sans date.
. Notes sur « l’attitude des communistes dans la guerre », 4 p. manuscrites,
sans date.
. Début de la troisième partie d’un exposé abordant « notre lutte pour la paix »,
3 p. manuscrites, sans date.
. Début d’une développement sur « l’idée de paix et l’Internationale », 1 p.
manuscrite, sans date.
. Page 19 d’un exposé sur la coexistence pacifique, 1 p. manuscrite, sans
date.
. Notes sur « Lénine et le rôle décisif des masses populaires dans la lutte pour
la paix, 5 p. manuscrites, sans date.
- Plan et texte du cours

. Exposé sur la lutte pour la paix, 8 p. dactylographiées numérotées dont la
1ère est manquante, sans date.
. AP/ML 50 ex. Plan du cours politique n° 16 donné dans le cadre de l’Ecole
centrale de 4 mois du 29/03 au 30/07/1949, 6 p. dactylographiées,
10/05/1949.
. Schéma de cours, 3 p. manuscrites, mars 1954.
. Plan du cours fondamental n° 7 donné dans le cad re de l’Ecole centrale des
cadres fédéraux du 14/02 au 13/03/1954, 4 p. dactylographiées, mars 1954.
. Schéma de cours, 5 p. manuscrites, mars 1954.
. Plan de cours, 9 p. manuscrites, 03/04/1954.
. Plan du cours fondamental n° 10 donné dans le ca dre de l’Ecole centrale de
4 mois, 9 p. manuscrites + une coupure de presse épinglée sur la page 9,
03/04/1954.
. Plan du cours politique n° 10 donné dans le cadr e de l’Ecole centrale de 4
mois du 01/03/ au 26/06/1954, 3 p. dactylographiées, avril 1954.
. Introduction au cours, 3 p. manuscrites, mars 1955.
. Projet de schéma de conférence pour les propagandistes, 4 p. manuscrites,
15/01/1955.
. Version dactylographiée du document précédent, 5 p. dactylographiées,
15/01/1955.
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. Cours politique n° 9 donné dans le cadre de l’Ec ole d’un mois, 7 p.
manuscrites avec des collages, novembre 1955.
Version dactylographiée du document précédent, 4 p. dactylographiées en 2
ex., novembre 1955.
. Schéma du cours n° 10 de la série « Problèmes po litiques » donné dans le
cadre de l’Ecole centrale de 4 mois du 10/10/1955 au 13/03/1956, 5 p.
dactylographiées, novembre 1955.
. Plan du cours sur « les Jeunes filles de France et la lutte pour la paix »
donné dans le cadre de l’Ecole nationale de l’U.J.F.F., 4 p. manuscrites,
décembre 1956.
. Cours sur « les Jeunes filles de France et la lutte pour la paix », 14 p.
manuscrites, décembre 1956.
. Schéma de cours sur « la lutte pour la paix et l’indépendance nationale »
donné dans le cadre du stage pour les élus municipaux à Saint-Ouen, 9 p.
demi format manuscrites, janvier 1957.
. Notes relatives au cours sur « la lutte pour la paix et l’indépendance
nationale », 7 p. manuscrites de format et de couleurs d’encre différentes,
avec des collages, janvier 1957.
ELE/JD/JQ/180ex/ Plan du cours sur « la lutte pour la paix et l’indépendance
nationale » du 17 au 20/01/1957, 3 p. dactylographiées, 16/01/1957.
- Références et citations

. Citation de Jean Jaurès, 1 p. manuscrite, sans date.
. Cahiers/VM/JA-C. « Extraits du Tome V des œuvres de Jean Jaurès : Le
militarisme et la guerre. L’action internationale des travailleurs. Les congrès de
Nancy et de Stuttgard [sic] », 20 p. dactylographiées sur papier pelure,
15/03/1949.
. Notes sur un article de Georges Cogniot paru dans le bulletin Paix et
Démocratie du 26/06/1954 intitulé « L’époque des Etats souverains n’est pas
dépassée », 6 p. manuscrites, juin 1954.
. « Non, l’époque des Etats souverains n’est pas dépassée ! », France
Nouvelle, pp. 6 et 7, publication d’un article de Georges Cogniot paru
initialement dans Paix et Démocratie n° 181 du 25/06/1954, 10/07/1954.
. Notes sur une « Etude de la revue du PCUS Kommunist d’août 1954 sur le
socialisme et la paix », d’après les Cahiers du communisme n° 1 de janvier
1955, 24 p. de cahier petit format manuscrites au recto, 1954.
. « Extraits de travaux théoriques sur les causes sociales, économiques,
politiques des guerres : Engels, Lénine, Clausewitz », 12 p. de cahier petit
format manuscrites au recto, 1954.
. Extraits d’une intervention de M. Thorez au Comité central sur « l’intervention
de l’impérialisme dans la contre révolution : Hongrie 1956 et Suez », pp. 5 à
10 d’une brochure imprimée, 1957.
. Eléments pour un exposé : « III - Lutte pour la paix », partie « A –
Coexistence pacifique », comprenant les notes préparatoires à un article pour
la Nouvelle Critique de janvier 1957 sur « l’internationalisme
prolétarien », 20 p. et papillons manuscrits de formats différents, sans date.
. Notes [pour la conférence d’ouverture à l’Ecole d’un mois ?] sur la lutte pour
la paix et contre la course aux armements atomiques, 11 p. manuscrites de
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formats différents et une coupure de presse publiant la décision du Soviet
suprême de l’U.R.S.S. du 31/03/1958 sur la cessation des expérimentations
atomiques, 1958.

271 J 5

Série de cours sur « le caractère de notre époque »
- 1961
. Cours sur la « lutte pour la démocratie »

. Notes, 5 p. de cahier petit format manuscrites, sans date.
. Page de garde et introduction du schéma développé du cours à l’Ecole
centrale d’un mois, 4 p. manuscrites, 10/05/1961.
. Liasse de 4 p. manuscrites numérotées de 3 à 6, sans date.
. Liasse intitulée « Nature du pouvoir gaulliste », 4 p. manuscrites numérotées
de 1 à 4, sans date.
. Feuillet matérialisant la place d’une liasse [absente] intitulée « Une dictature
qui ouvre la voie au fascisme », sans date.
. Feuillet matérialisant la place d’une liasse [absente] intitulée « Tâches
actuelles contre [la] menace fasciste », sans date.
. Liasse intitulée « Pr [Pour] rénovation [de la] démocratie », 5 p.
dactylographiées numérotées 27, 33 à 34, 38 + 2 p. manuscrites au recto,
sans date.
. Liasse intitulée « I) L’Etat - contrainte – classe », 20 p. manuscrites,
première non numérotée puis suivantes numérotées de 2 à 20, sans date.
. Notes pour le cours sur « Le fascisme et la lutte contre le fascisme » donné
dans le cadre de l’Ecole fédérale de Seine Sud, à Gif-sur-Yvette, 14 p.
manuscrites, dont 11 réunies en liasse + 3 épinglées ensemble, 10/12/1956.
Liasse intitulée « II) Démocratie bourgeoise et ses limites », 5 p. manuscrites
numérotées de 21 à 25, sans date.
. Liasse regroupant des plans du cours « La Lutte pour la restauration et la
rénovation de la démocratie, tâche capitale", édités par la Commission des
Ecoles» : schéma synthétique, non daté, 1 p. dactylographiée avec des
annotations manuscrites ; plan du cours pour l’Ecole centrale d’un mois du
13/03 au 08/04/1961, 2 p. dactylographiées avec des annotations
manuscrites ; plan du cours pour l’Ecole centrale du 24/04/ au 20/05/1961, 2
p. dactylographiées en 2 exemplaires, 1961.
. Liasse intitulée « II) Dictat[ure du] Prolétariat et démocratie » : « Le Parti et la
dictature du prolétariat : Staline sur l’Etat », 2 p. manuscrites ; « Vychinski :
Staline s/ Etat », 7 p. demi format manuscrites ; « Staline s/ dictature du
prolétariat (Q[estions] du lén[inisme) » , 6 p. demi format manuscrites ; « Le
Parti et la dict[ature du] prolét[ariat] », 12 p. demi format manuscrites ; « Disc
[Discours de] Staline [au] XIXe Congrès [du] PCUS et lutte des P [Partis pour
la] démocratie [et le] mouvement national », 6 p. manuscrites,, sans date.
. Fragment « [le] CC a répondu par ses travaux sur… », 1 p. de cahier petit
format manuscrite, sans date.
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. Cours sur « le caractère de notre époque »

. Notes pour le cours donné à l’Ecole centrale d’un mois de juillet 1961, 11 p.
manuscrites, juillet 1961.
. Plan du cours, édité par la Commission des Ecoles pour l’Ecole centrale du
03 au 29/07/1961, 11 p. manuscrites, juillet 1961.
. Cours sur « la nouvelle étape de la crise générale du capitalisme »

. Cours d’économie politique : « Introduction », 4 p. manuscrites numérotées 1
à 4 ; « I) Loi du dével [développement] inégal »,
10 p. manuscrites
numérotées 5 à 14 ; « II) La crise générale et ses traits principaux », 6 p.
manuscrites, numérotées 15 à 20 ; « III) La nouvelle étape de [la] crise
générale [du] capitalisme », 14 p. manuscrites, mêlant des numérotations
différentes ; « IV) Contradictions [du] capital et déclin de l’impérialisme
français », 10 p. manuscrites, numérotées 24 à 35 puis 38, avec collage
d’une coupure de presse, p.28, et de deux fragments dactylographiés, p. 35,
mars 1961.
. Notes et références d’économie politique

. Notes sur « La crise g [généra]le [du] capital [capitalisme] et [la] loi de
l’inégalité [du] dével [développement] [du] capit [capitalisme] », « d’après le
Manuel de Marx [Marxisme]-Léninisme », 23 p. demi format manuscrites, sans
date.
. Notes sur la « Nelle [Nouvelle] étape de la crise gle [généra]le du
capitalisme », 3 p. demi format manuscrites, sans date.
. Liasse intitulée « III) Répercussions mondiales [de l’]influence des succès
socialistes »,
6 p. de cahier petit format manuscrites, mêlant des
numérotations différentes, sans date.
. Notes sur le « IIe chapitre des Thèses du XVe Congrès du PCF », 3 p. de
cahier petit format manuscrites numérotées, sans date.
. Notes sur « Draguilev sur la crise gle [généra]ldu capit [capitalisme] », 3 p.
petit format manuscrites au verso de fiches pédagogiques imprimées, sans
date.
. Notes sur la « Déclaration des 81 P [Partis] C [Communistes] et O [Ouvriers].
Moscou, 1er décembre 1960 », 11 p. de classeur petit format manuscrites,
numérotées – sauf la 1ère, de 1 à 10, sans date.
. Notes d’après le « Manuel [d’] Eco [Economie et] Pol [Politique], ch. XXI », 8
p. petit format manuscrites au verso de fiches pédagogiques imprimées, sans
date.
. Notes d’après l’ « Histoire [du] PCUS, ch. VI », 3 p. petit format manuscrites
au verso de fiches pédagogiques imprimées, sans date.
. Notes sur « une nouvelle étape de gde [grande] transformation sociale de
notre époque », 5 p. de cahier petit format manuscrites, numérotées de 8 à
12, sans date.
. Notes sur « PCF – conditions de notre lutte », 2 p. de cahier petit format
manuscrite, avec collage d’un fragment document imprimé sur chacune, sans
date.

27

. Autres notes et références

. Notes au sujet de « Ponomarev s/ Nelle [Nouvelle] étape de [la] crise gle
[générale] du capit [capitalisme] », d’après la Pravda du 8.10 [ ?] février 1961
et France Nouvelle du 15/03/1961 ; 1 p. manuscrite, sans date.
. Notes d’après le « Manuel d’Eco [Economie et] Pol [Politique] », 7 p.
manuscrites numérotées, sans date.
. Notes au sujet de « Lénine s/ l’Impérialisme », 5 p. manuscrites numérotées,
sans date.
. Fragments de notes, 2 p. manuscrites numérotées 2 et 3, sans date.
. Notes au sujet de « Lénine s/ [Le] Programme militaire de [la] Révolution
prolétarienne », 4 p. manuscrites dont 1 demi format et une résultant d’un
collage, sans date.
. Notes au sujet du « Rapport K [Khrouchtchev] au XXIe Congrès [du]
PCUS », 12 p. manuscrites numérotées, sans date.
. Notes au sujet du « Ch [Chapitre] I de [la] Déclar [Déclaration] des 81 P
[Partis] C [Communistes et] O [Ouvriers] », 7 p. manuscrites numérotées, sans
date.
. Notes au sujet de « Staline – Principes du léninisme », 2 p. manuscrites
numérotées, sans date.
- 1964
. Conférences sur « [le] caractère de notre époque »

. Notes réutilisant des matériaux de conférences antérieures (juillet 1961,
mars 1964) : explicitation des modifications apportées au cours, 2 p. demi
format manuscrites ; notes pour le cours « avec quelques modifications en
juillet 1964 », 17 p. de classeur petit format manuscrites, avec des collages et
mêlant des numérotations différentes ; « Parties non retenues ou modifiées de
la Confce [Conférence] exposée en 1961 (et transformées en 1964) », 25 p.
de cahier petit format numérotées avec des manques, juillet 1964.
. Schéma synthétique de la conférence, 1 p. dactylographiée, sans date.
. Plan de la conférence pour l’Ecole centrale d’un mois du 17/07/ au
12/08/1961, 2 p. dactylographiée avec annotation manuscrite « Ancien
schéma VM », juillet 1961.
. Plan de la conférence pour l’ouverture de l’Ecole centrale d’un mois du
17/07/ au 12/08/1961, 2 p. dactylographiée avec annotation manuscrite « B »,
juillet 1961.
. Document édité par la Commission centrale des Ecoles pour aider les
professeurs à préparer la conférence sur « Le caractère de notre époque »
donnée dans le cadre des Ecoles fédérales et interfédérales de 2 semaines,
11 p. dactylographiées numérotées, septembre 1961.
. « Programme pour l’Ecole centrale générale de 1 mois » du 01/06/ au
27/06/1964, 2 p. dactylographiée, avec correction manuelle substituant les
dates du 06/07 et du 01/08/1964 aux dates dactylographiées, juin 1964.
Notes prises au « C [Comité] C [Central de] mai [19]63 », 16 p. demi format
manuscrites numérotées, mai 1963.
. Notes au sujet « des principes du marx [marxisme] lén [léninisme] », 9 p.
demi format manuscrites, dont 8 numérotées de 1 à 8 + 1 intercalée entre les
pp. 6 et 7, sans date.
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. Notes sur « L’unité du M [Mouvemen]t C [Communiste] internatl
[international] et les thèses des dirigeants [du] PC chinois », d’après une
intervention de Maurice Thorez, 5 p. manuscrites au verso des pages
dactylographiées d’une déclaration du Comité central du PCF, sans dates.
. Notes et documents

. Plan de la conférence sur « Le caractère de notre époque » pour l’Ecole
centrale d’un mois du 09/11 au 05/12 / ?, 2 p. dactylographiées, sans date.
. Liasse intitulée « III) La crise générale du capitalisme et sa phase actuelle »,
6 p. manuscrites de formats et de couleur d’encres différents, sans date.
. Fragments de notes, 2 p. + un fragment de p. de classeur petit format
manuscrites, sans date.
. Fragments de notes, 6 p. de bloc notes petit format manuscrites, sans date.
. Plan de la conférence sur « Le caractère de notre époque » pour l’Ecole
centrale d’un mois du 04/10 au 31/10/1964, 2 p. dactylographiées,
accompagné de 2 fragments de p. de classeur petit format manuscrites,
octobre 1964.
. Notes au sujet du « Communiqué de mars 1965 s/ [la] rencontre consultative
des P [Partis] C [Communistes] et O [Ouvriers] à Moscou », 3 p. de classeur
petit format manuscrites, numérotées, sans date.
. Note au sujet d’une intervention de W [Waldeck] R [Rochet] au XVIIe
[Congrès du PCF], 4 p. de classeur petit format manuscrites, numérotées de 3
à 6, sans date.
. Fragments de notes, 2 p. de classeur grand format manuscrites, numérotées
16 et 17, sans date.
. Plan de la conférence sur « Le caractère de notre époque » pour l’Ecole
centrale d’un mois débutant le 09/11/1964, 2 p. dactylographiées, novembre
1964.
. Liasse intitulée « V) L’unité du Mouvement Communiste international », 4 p.
de formats différents manuscrites, sans date.
. Fragments de notes, 3 p. de classeur grand format – dont une incomplète –
manuscrites, numérotées de 29 à 31, sans date.
. Déclarations des partis communistes

. Notes sur la «Déclaration des 12 Partis C [Communistes] et O [Ouvriers] des
Pays socialistes (Moscou 14-16 novembre 1957), 21 p. de cahier petit format
manuscrites, avec des collages et feuillet intercalé entre les pp. 8 et 9, sans
date.
. Notes sur le « Manifeste pour la paix des 64 P [Partis] C [Communistes] et O
[Ouvriers] (Moscou 16-9 novembre 1957 », 18 p. de cahier petit format dont
16 manuscrites, sans date.
- 1966
. Conférence d’ouverture sur le « caractère de notre époque »

. Courrier de Jean Ooghe à Victor Michaut, lui demandant de présenter la
conférence à la prochaine Ecole centrale de 4 mois qui débute début octobre,
1 p. dactylographiée avec signature manuscrite, 06/09/1966.
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. Plan de la conférence pour l’Ecole centrale de 4 mois du 07/03 au
09/07/1966, 2 p. dactylographiées avec des corrections manuscrites,
accompagnées de 3 p. demi format manuscrites, mars 1966.
. Plan de la conférence pour l’Ecole centrale de 4 mois, octobre 1966 - février
1967, 2 p. dactylographiées, octobre 1966.
. Schéma de la conférence, 20 p. de bloc courrier petit format manuscrites,
numérotées et réparties en 5 liasses elles-mêmes numérotées, sans date.
. Notes pour la conférence, 35 p. de classeur grand format manuscrites, avec
des feuillets intercalés entre les pp. 19 et 20, 22 et 23, réparties en 4 liasses
elles-mêmes numérotées, sans date.
. « Annexe à la conférence d’ouverture : Le caractère de notre époque »,
citations de Maurice Thorez, 2 p. dactylographiées, sans date.
. Notes et références

. Notes d’après l’ « Edito [d’]avril [19]65 [de la] NRI [Nouvelle Revue
Internationale] », 1 p. de classeur petit format manuscrite, sans date.
. Citations de Maurice Thorez
manuscrites, sans date.

de 1960, 2 p. de classeur petit format

. Citations de Léonid Brejnev au 23e Congrès du PCUS, 4 p. de classeur petit
format manuscrites, sans date.
. Notes au sujet de la « Rencontre consultative des secrét [secrétaires des] P
[Partis] C [Communistes] et O [Ouvriers] - Moscou, novembre 1965 », 6 p. de
classeur petit format manuscrites numérotées, sans date.
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Documentation sur la presse communiste
. Coupures de l’Humanité, 1908, 1909, 1920, 1923.
. Cahiers documentaires (bulletin mensuel des C.D.H.), n° spécial consacré au
Ve Congrès national des C.D.H. tenu à Montreuil les 28 et 29/03/1936, avrilmai 1936.
. « G. Dimitrov sur le langage de la presse ouvrière », extraits du discours de
clôture au VIIe Congrès de l’Internationale communiste publiés à l’occasion de
la journée internationale de la presse par La Correspondance internationale,
n° 26, p. 548, 07/05/1938.
. Tableau chiffré de la vente quotidienne et à la criée de L’Humanité par
département en 1938, comparée aux effectifs du parti et aux résultats
électoraux, 1939.
. Exemplaire spécimen de carte de membre des « Amis de l’Humanité »,
Union régionale Paris-Est, 1939.
. n° 300 de L’Humanité clandestine (2 ex.), 01/06/1944.
. Bulletin des correspondants de l’Humanité de décembre 1952, supplément
au n° 2578 du quotidien (2 ex.), 19/12/1952.
. Bulletin des Correspondants de l’Humanité d’avril 1953, supplément au n°
2680 du quotidien (2 ex.), 17/04/1953.
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. Supplément gratuit de L’Humanité consacré au procès intenté par le journal
à L’Aurore pour diffamation et mensonges au sujet de son financement,
18/02/1954.
. Servir l’Humanité d’avril 1954, supplément au n° 2977 du quotidien ( 2 ex.),
01/03/1954.
. Exemplaire gratuit de L’Humanité (édition de 5 h. du matin) publiant en
« Une » un appel du Comité central du P.C.F. pour le 50e anniversaire du
journal, 24/03/1954.
. Le Journaliste démocratique, organe de l’ « Organisation internationale des
journalistes » (O.I.J.), n°5, avril 1954.
. L’Humanité Dimanche, numéro spécial pour le cinquantenaire de
L’Humanité, 04/04/1954.
. Programme du meeting organisé au Vélodrome d’hiver à Paris pour le
cinquantenaire du journal, contenant le texte dramatique de Roger Vailland :
« Batailles pour l’Humanité », avril 1954.
. Exemplaire gratuit de L’Humanité (édition de 5h. du matin) rendant compte
du meeting organisé au Vélodrome d’hiver à Paris pour le cinquantenaire du
journal, 22/04/1954.
. Le Journaliste démocratique, organe de l’ « Organisation internationale des
journalistes » (O.I.J.), n°6, mai 1954.
. Bulletin des correspondants de l’Humanité de septembre-octobre 1954,
supplément au n° 3107 du quotidien (3 ex.), 01/09/1 954.
. Exemplaire gratuit de L’Humanité (édition de 5 h. du matin) rendant compte
de la « Fête de l’Humanité », 06/09/1954.
. Exemplaire gratuit de L’Humanité (édition de 5 h. du matin) rendant compte
de la réunion du Comité central du PCF consacrée aux tâches de la rédaction
du journal et à l’action du Parti pour sa diffusion. (2 ex.), 13/11/1954.
. Appel du P.C.F. à une souscription nationale pour la presse communiste et
démocratique, France Nouvelle n° 477, p.16, 05/02/1955.
. Exemplaire de L’Humanité Dimanche présentant en p. 5 le film de
L’Humanité réalisé par Henri Aisner : « La Terre fleurira », 20/02/1955.
. Coupure de la « Une » et p. 5 de L’Humanité rendant compte d’une journée
de collecte pour le journal en Seine-et-Oise, 30/05/1955.
. Coupure de la « Une » de L’Humanité contenant un article de M. Thorez
paru dans le premier numéro du mensuel de la section communiste des
usines Renault L’Echo des métallos Renault, 31/05/1955.
. Exemplaires de chacune des deux éditions du journal saisies, 24/08/1955.
. Exemplaire gratuit de L’Humanité (édition de 5 h. du matin) commentant la
saisie du journal de la veille, 25/08/1955.
. « Déjà 10 ans », article d’André Carrel dans L’Humanité pour le 10e
anniversaire de L’Humanité Dimanche, 05/10/1958 .
. « Le roman vrai du journalisme », article de René Bourdier. Les Lettres
Françaises, n°784. p. 5, 30/07/1959.
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Etudiants et luttes à la Sorbonne
- Rôle et activité du syndicalisme étudiant

. « Le syndicalisme étudiant, pourquoi ? », bulletin n° 1 édité par l’Intergroupe
de Propédeutique de La Sorbonne, 1 p. dactylographiée recto verso (2
exemplaires), sans date.
. « Programme des activités de l’Intergroupe de propédeutique (1960 –
1961) », bulletin n° 2 édité par l’Intergroupe de P ropédeutique de La
Sorbonne, 1 p. dactylographiée recto verso (2 exemplaires), sans date.
. Note sur « L’organisation de l’information [des étudiants] », 4 p.
dactylographiées ronéotypées, sans date.
. Dossier portant le tampon de la Fédération des Groupes d’Etudes de Lettres
– Université de Paris, et l’inscription manuscrite « C.A. de la Fédération des
Groupes d’Etudes de Lettres (U.N.E.F.) 19 mars ( ?) 1961 », contenant : un
« Projet d’ordre du jour », 1 p. dactylographiée ronéotypée ; un document sur
les « Problèmes universitaires », 6 p. dactylographiées ronéotypées
comprenant des annotations manuscrites ; un document sur le « Sursis », 1 p.
dactylographiée ronéotypée portant des annotations manuscrites ; notes
manuscrites, 2 p. de cahier petit format recto verso et deux p. de papier pelure
demi format recto ; un document sur les « Problèmes intérieurs », 3 p.
dactylographiées, 2 recto verso et 1 recto, ronéotypées ; un document sur le
« Problème algérien », 3 p. dactylographiées, 1 recto verso et 2 recto,
ronéotypées, 1961.
- Publications périodiques
. L’Etrave, journal de l’intergroupe de propédeutique de la Faculté de Lettres.

. n° 4 (1 ère année), 16 p. imprimées, décembre 1959.
. n° 3 (2 e année) 16 p. imprimées, mai-juin 1960.
. n° 1 (3 e année) 16 p. imprimées, octobre 1960.
. n° 2 (3 e année) 14 p. imprimées, décembre 1960-janvier 1961.
. L’Etudiant de France, mensuel édité par l’Union des Etudiants de France
(U.N.E.F.)

. n° 25, 8 p. imprimées, janvier 1961, (2 exemplai res).
. n° 26, 12 p. imprimées, février 1961.
. n° 27, 12 p. imprimées, mars 1961.
. n° 29, 12 p. imprimées, mai 1961.
. n° 30, 12 p. imprimées, juin-juillet 1961.
. n° 33, 12 p. imprimées, janvier 1962.
. n° spécial, 4 p. petit format imprimées, février 1962, (3 exemplaires).
. Paris – Lettres information, bimestriel puis bimensuel édité par la Fédération
des Groupes d’Etudes de Lettres (F.G.E.L.) de La Sorbonne.

. n° 1, 12 p. imprimées, novembre 1960.
. n° 2, 3 p. dactylographiées recto verso ronéotypé es, 12/01/1961.
. n° 3, 4 p. dactylographiées recto verso ronéotyp ées, 25/01/1961.
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. n° non indiqué [4 ?], 3 p. dactylographiées rect o verso ronéotypées,
03/02/1961
. n° 5 , 3 p. dactylographiées recto verso ronéoty pées, 10/02/1961.
. n° non indiqué [ 6 ?], 3 p. dactylographiées rec to verso ronéotypées,
22/02/1961.
. n ° 7, 6 p. dactylographiées recto verso ronéoty pées, 12/03/1961.
. n° non indiqué, 6 p. dactylographiées recto vers o ronéotypées, 21/02/1962.
. n° non indiqué, 2 p. dactylographiées recto vers o ronéotypées, 12/03/1962.
. Tribune étudiante, journal des Etudiants du P.S.U.

. n° 1, 12 p. imprimées, décembre 1960.
. n° 2, 12 p. imprimées, février 1961.
. n° 3, 20 p. imprimées, mars 1961.
- Matériel militant politique diffusé à La Sorbonne
. Union des étudiants communistes de France

. Prométhée, journal du cercle de l’U.E.C.F. de Propé-Lettres, 1 p.
dactylographiée recto verso ronéotypée, novembre 1960.
. Rapport de Philippe Robrieux, Secrétaire général, au 4e Congrès de
l’U.E.C.F., Ivry, du 17 au 19/12/1960, 5 p. dactylographiées recto verso
ronéotypées, décembre 1960.
. Prométhée, journal du cercle de l’U.E.C.F. de Propé-Lettres, 2 p.
dactylographiées recto verso ronéotypées, février 1961.
. Journal de cercle des étudiants communistes de Géographie, 2 p.
dactylographiées recto verso ronéotypées, novembre 1961.
. Renaissance, journal du cercle des étudiants communistes d’Histoire, 2 p. (1
recto verso et 1 recto) dactylographiées ronéotypées, fin 1961 (2
exemplaires).
. Tract de l’U.E.C.F. dénonçant les violences policières d’oct.1961 à l’encontre
des Algériens en Région Parisienne, 1p. dactylographiée recto verso
ronéotypée, fin 1961.
. Tract signé par le P.C.F., la C.G.T., le M.J.C.F., appelant à une « journée
nationale d’action contre le terrorisme de l’O.A.S. et le fascisme », le
06/12/1961 à Paris, 1 p. petit format imprimée recto verso, décembre 1961.
. Renaissance journal du cercle des étudiants communistes d’Histoire, 4 p.
dactylographiées recto verso ronéotypées, décembre 1961.
. Tract du P.C.F. annonçant un « grand meeting de la jeunesse » à Paris,
organisé avec l’U.J.C.F., l’U.J.F.F., l’U.E.C.F., 1 p. imprimée, janvier 1962 (2
exemplaires).
. « Projet de résolution » pour l’Assemblée du Secteur Lettres de l’U.E.C.F., 3
p. dactylographiées recto verso, ronéotypées (2 exemplaires dont l’un portant
des annotations manuscrites), début 1962.
. Commune, journal des cercles des étudiants communistes de propédeutique,
n°3, 4 p. ronéotypées recto verso, début 1962.
. Tract publicitaire pour le n° 40 de Clarté, mensuel de l’U.E.C.F., 1 p. demi
format imprimée recto verso, début 1962 (2 exemplaires).
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. « La Paix en Algérie ! », tract du secteur Lettres de l’U.E.C.F., 1 p.
dactylographiée ronéotypée, février 1962 (2 exemplaires).
. Tract du cercle des étudiants communistes d’histoire annonçant une série de
conférences-débats sur le thème : « Qu’est-ce qu’une révolution ? », 1 p.
dactylographiée recto verso ronéotypée, mars 1962.
. Clarté, mensuel de l’U.E.C.F., n° spécial gratuit. 1 p. i mprimée recto verso,
mars 1962.
. « Document préparatoire Clarté » du secteur Lettres de l’U.E.C.F., 1 p.
dactylographiée recto verso ronéotypée, sans date.
. Programme de chantiers de travail et de séjours à l’étranger de « Clarté
Voyages », 2 p. dactylographiées recto verso ronéotypées, sans date.
. Formulaire vierge pour une souscription organisée par Clarté « pour soutenir
la grève des mineurs de Decazeville », 1 p. dactylographiée ronéotypée, sans
date (2 exemplaires).
. « Quelques faits extraits de l’Humanité », tract non signé, 1 p.
dactylographiée recto verso ronéotypée, sans date (2 exemplaires).
. Circulaire des cercles d’histoire des étudiants communistes aux adhérents,
annonçant la création d’une école de cercle et en présentant le programme, 1
p. dactylographiée ronéotypée, sans date (2 exemplaires).
. Tract [édité par le P.C.F. ? l’U.E.C.F. ?] adressés aux étudiants appelant au
rassemblement des démocrates contre le fascisme, 1 p. demi format
dactylographiée ronéotypée, sans date (2 exemplaires).
. Etudiants du P.S.U.

. Tract édité par les Etudiants du Parti Socialiste Unifié et les Jeunes
Socialistes Unifiés appelant à une paix négociée en Algérie, 1 p. imprimée
recto verso, sans date.
. Tract édité par les fédérations de la Région parisienne du P.S.U.
condamnant la répression de la manifestation du 08/02/1962 et appelant à la
lutte contre l’O.A.S., 1 p. imprimée recto verso, février 1962.
. Etudiants trotskystes

. Tract édité par le Pouvoir Ouvrier : « Les communistes luttent contre l’OAS »,
1 p. dactylographiée ronéotypée, sans date.
. Tract édité par le Pouvoir ouvrier : « 8 février 1962. », 1 p. dactylographiée
ronéotypée, février 1962.
. Tract édité par les Jeunes du Parti communiste Internationaliste (P.C.I.) :
« Comment en finir avec l’OAS ?», 1 p. dactylographiée ronéotypée, sans date
(2 exemplaires).
. Comité des jeunes du spectacle

. Tract annonçant un spectacle théâtral en faveur de « [l’]Unité et [de l’]Action
contre le fascisme [et pour la] Paix en Algérie », 1 p. dactylographiée
ronéotypée, sans date.
. Tract annonçant un spectacle en hommage à l’Ecrivain Mouloud Feraoun, 1
p. demi format imprimée, sans date.
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. Comités antifascistes

. Tract édité par le Front Universitaire Antifasciste : « L’OAS veut saboter la
paix… Cette paix, nous l’imposerons », 1 p. dactylographiée ronéotypée, sans
date.
Vigilance, bulletin du Comité Antifasciste de Propédeutique – F.U.A., n°3, 2 p.
dactylographiées recto verso ronéotypées, sans date.
. Le Journal, bulletin du Comité Antifasciste de Sociologie et Psychologie, n°2,
2 p. dactylographiées recto verso ronéotypées, sans date.
. Tract du Front Etudiant Antifasciste appelant à participer à une journée
nationale de lutte le 6 décembre, 1 p. dactylographiée ronéotypée, sans date.
. Bulletin du Comité Antifasciste d’Histoire pour la paix en Algérie, 2 p.
dactylographiées recto verso ronéotypées, janvier 1962.
. Tract appelant à l’assemblée du Comité Antifasciste d’Histoire le 24/01/1962,
janvier 1962 (2 exemplaires).
. Autres mouvements

. Supplément au n° 129 de Combat pour la Paix, mensuel édité par le
Mouvement pour la Paix, publiant « Le rapport de la Croix-Rouge
internationale sur les camps d’Algérie », 1 p. imprimée recto verso, janvier
1960.
. « Document n°4 », bulletin édité par le Parti Af ricain de l’Indépendance –
Territoire de France, 7 p. dactylographiées recto verso ronéotypées,
26/12/1960.
. Tract édité par l’U.N.E.F. publiant une déclaration appelant à la fin de la
guerre et aux négociations en Algérie, signée le 21/02/1961, par l’U.N.E.F.,
l’Union Générale des Etudiants Musulmans Algériens (U.G.E.M.A.), la C.G.T.,
la C.F.T.C., la C.G.T.-F.O., et l’Union Générale des Travailleurs Algériens
(U.G.T.A.), 1 p. dactylographiée ronéotypée, début 1961.
. Tract du Comité de Paix Propédeutique constatant « l’effondrement du coup
de force fasciste d’Alger », 1 p. dactylographiée ronéotypée, 1961.
. Papillons autocollants non signés portant le slogan « Non à la guerre
d’Algérie », 5 grand format et 6 petit format, 1961.
. Vérité Liberté, Cahiers d’information sur la Guerre d’Algérie, n°12, 8 p.
imprimées recto verso, octobre 1961.
. Tract signé par plusieurs associations et organisations de gauche d’étudiants
appelant à une manifestation contre la Guerre d’Algérie, à Paris, le
18/11/1961, 1 p. demi format imprimée recto verso, octobre-novembre 1961.
. Questionnaire – sondage sur le racisme et la pluralité des cultures et des
civilisations, supplément au n° 83 de la revue Paraboles, 4 p. imprimées recto
verso avec réponses manuscrites, novembre 1961.
. « Communiqué commun sur la situation au Cambodge, au Laos, au SudVietnam par un Groupe d’Etudiants et d’Intellectuels cambodgiens, laotiens et
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