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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

3

4

CONVENTION ENTRE LE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS ET LE DEPARTEMENT DE LA SEINESAINT-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…).
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.
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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.
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.
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Article 9 :
En cas de non respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être
résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 10 :
Les parties s’engagent, en cas de litige né de l’exécution de la présente convention, à épuiser toutes les voies de
conciliation possibles avant de saisir le juge compétent.
Fait à Bobigny, le 18 décembre 2003
Pour le Président du Conseil général
par délégation la vice – présidente

La Secrétaire nationale du PCF

Marie - Christine Labat

Marie - George Buffet
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INTRODUCTION

Eléments biographiques
Nous n’avons que peu d’éléments permettant d’éclairer avec précision le parcours de Fernande SecletRiou. Les archives contenues dans son fonds personnel illustrent pour l’essentiel son activité, à la fois
professionnelle et militante, dans les domaines de l’enseignement et de la pédagogie. Les premiers textes qu’elle
rédige sur ces questions, dont nous avons trace dans ses archives, datent du début des années 30. En 1944,
Fernande Seclet-Riou est appelée à participer aux travaux de la commission ministérielle d’études pour la
réforme l’enseignement présidée dans un premier temps par Paul Langevin puis, après la mort de celui-ci, par
Henri Wallon. Alors professeur au collège moderne de Reims, elle y est représentante des collèges modernes.
Le rapport de la commission, popularisé sous le nom de plan Langevin-Wallon, s’il est rendu en juillet 1947, ne
sera finalement jamais appliqué. Dans ces mêmes années d’après-guerre, Fernande Seclet-Riou est semble-t-il
nommée inspectrice de l’enseignement primaire. Proche collaboratrice d’Henri Wallon, elle est en outre
secrétaire générale du Groupe français d’éducation nouvelle.
Fernande Seclet-Riou s’engage aussi pleinement dans la réflexion sur le monde éducatif menée après
la seconde guerre mondiale par le Parti communiste français dont elle est militante. Elle participe en 1951 au
lancement de la revue L’Ecole et la Nation1, apparaissant dans l’ours du premier numéro qui paraît en octobre.
Ce mensuel édité par le comité central du Parti communiste français, dirigé à ses origines par Etienne Fajon2,
s’adresse comme l’indique l’édito de son premier numéro aux instituteurs et institutrices « des hameaux, des
villages et des cités de France »3. Fernande Seclet-Riou y signe de nombreux articles tout au long des années 50
et 60.

Le fonds Fernande Seclet-Riou
Le fonds Fernande Seclet-Riou (0,65 ml), initialement déposé à la Bibliothèque marxiste de Paris, est
parvenu aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis dans le cadre de la convention de dépôt signée
en 2003 entre le PCF et le Conseil général de Seine-Saint-Denis.
Une partie de ce fonds, relative à l’activité de la commission Langevin-Wallon (315 J 4-8), a été
conservée par la secteur enseignement du PCF à des fins éditoriales. Elle contient notamment des séries de
procès-verbaux de réunions, permettant par leur exhaustivité d’appréhender avec finesse la chronologie des
travaux et les débats de la commission et des sous commissions qui aboutissent en 1947 à la rédaction du plan.
Elles sont enrichies de notes de Fernande Seclet-Riou rédigées pendant et après la période d’activité de la
commission, d’exposés, de rapports, de coupures de presse, de documents législatifs, de circulaires, de
coupures de presse, de revues, de brochures, etc. Deux dossiers (315 J 9-10) composés par Fernande SecletRiou sont consacrés à Paul Langevin et Henri Wallon. Ils constituent une abondante documentation sur les deux
présidents successifs de la commission, agrémentée des articles rédigés par Fernande Seclet-Riou elle-même
en mémoire des deux hommes. On notera l’existence d’un sous-dossier consacré à la cérémonie d’hommage à
Paul Langevin organisée par le Groupe français d’éducation nouvelle le 31 mars 1947, ainsi que quelques
photographies originale du scientifique.
Une seconde partie de ce fonds contient les écrits de Fernande Seclet-Riou sur les questions de
pédagogie et d’enseignement, depuis le début des années 30 jusqu’en 1943 (315 J 2-3). Il s’agit d’articles

1

Une collection de la revue est consultable aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis sous la cote 2946 Per.
A son lancement, le rédacteur en chef de la revue est André Pierrard, le comité de rédaction étant composé par Raoul Calas, André
Voguet, Fernande Seclet-Riou, Dassonville, Paul Delanoue, Elise Grappe, Lamps, Madeleine Marzin, [Henri]Thamier, [Auguste] Tourtaud,
René Volat (secrétaire de rédaction), Robert Enard.
3 Edito du 1er numéro de L’Ecole et la Nation, octobre 1951 (2946 Per 1).

2
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théoriques ou de notes pour des prises de parole rédigés pendant cette période. Cet ensemble comporte aussi le
manuscrit non daté de son ouvrage « Education et discipline. Du dressage à l’autonomie »4 qui paraît en 1946.
A noter enfin la présence de deux lettres rédigées en 1996 (315 J 1) – l’une de Noémie Koechlin, la
seconde non signée à entête de l’Institut de France – Académie des sciences morales et politiques –
probablement adressées à l’époque à Etya Sorel, collaboratrice du secteur enseignement et auteur en 1997 d’un
livre sur la plan Langevin-Wallon5.

Pierre BOICHU
Archives départementales
de la Seine-Saint-Denis
Avril 2007

4

Il s’agit probablement de l’ouvrage de Fernande Seclet-Riou La Discipline et l'éducation, du dressage à l'autonomie, Bourrelier, Paris,
1946.
5 Etya Sorel, Une ambition pour l’école, le plan Langevin-Wallon, Edition sociales, Paris, 1997.
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Archives de Fernande Seclet-Riou

315 J 1

Correspondance.
Lettre du Groupe français d’éducation nouvelle, 31 janvier 1945.
Lettres d’Henri Piéron, 1958-1964.
Lettre de la Fédération internationale syndicale de l’enseignement (FISE), Prague, 21 juin 1963.
Lettre de Noémie Koechlin avec en pièces jointes des photocopies d’archives de la famille
Langevin en sa possession (notes manuscrites sur le plan Langevin-Wallon), 7 novembre 1996.
Lettre à entête de l’Institut de France – Académie des sciences morales et politiques, non signé,
18 décembre 1996.

1945-1996

315 J 2-3

Travaux de Fernande Seclet-Riou sur les questions de pédagogie.
[1931-1946]
2

Ouvrage « Education et discipline. Du dressage à l’autonomie ».
Notes et parties manuscrites et tapuscrites de l’ouvrage, sans date.

[1946]

3

Articles et prises de parole.
« Vers une pédagogie nouvelle », manuscrit, sans date.
« Un problème d’avenir : la nouvelle éducation et la préparation à la vie moderne », manuscrit,
sans date.
« Esprit nouveau en matière d’éducation », manuscrit, sans date.
Texte d’une conférence sur la modernisation des méthodes pédagogiques, sans date.
« L’influence des idées modernes sur nos méthodes d’éducation », manuscrit, sans date.
« La formation des maîtres du 1er degré dans le cadre de l’Ecole unique », manuscrit, sans date.
Texte d’un article ou d’une prise de parole sur la liaison pédagogique entre école maternelle et
école élémentaire, manuscrit, sans date.
« Les méthodes dans l’enseignement féminin », une version manuscrite et deux versions
tapuscrites, sans date.
« La femme dans la cité », manuscrit, sans date.
« La femme et la laïcité », manuscrit, sans date.
« La collaboration pour la défense laïque », manuscrit, sans date.
« Qu’est-ce qu’être laïc », manuscrit, sans date.
« Théâtre de marionnettes », manuscrit, sans date.
« La récitation à l’école primaire », manuscrit, sans date.
Texte d’une lettre ou d’une prise de parole sur l’application de nouvelles méthodes
d’enseignement, manuscrit, sans date.
Texte d’un discours effectué à l’assemblée générale de l’Oeuvre du Vestiaire, manuscrit, sans
date.
« Voyage au pays de la jeunesse », manuscrit, sans date.
« L’organisation de la classe », manuscrit, sans date.
« Le langage », manuscrit, sans date.
« Education sensorielle », manuscrit, sans date.
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« Le rôle de la sensibilité dans l’observation », une version manuscrite et deux versions
tapuscrites, sans date.
Texte d’une allocution prononcée aux obsèques d’une enseignante (Melle Puységur), manuscrit,
sans date.
Texte d’une allocution prononcée à l’occasion d’une fête de fin d’année, manuscrit, sans date
Article ou discours sur la propagande anti-soviétique, sans date.
« «Maternelles et primaires. Exercices d’observation. Leçons de choses », manuscrit, 1931.
« Rapport annuel 1931-1932. Ecoles maternelles », manuscrit, [1932].
« Enseignement de l’histoire à l’école primaire », manuscrit, octobre 1932.
« Réflexions sur le congrès de Nice », manuscrit, 15 décembre 1932.
« Le dessin à l’école primaire » et notes sur l’enseignement du dessin, manuscrit, 1932.
« l’éducation des jeunes filles » et notes sur l’éducation des adolescentes, [1933].
« Le féminisme et la famille », manuscrit, 1933.
« L’enseignement de la musique », manuscrit, 1934.
« L’adaptation des méthodes pédagogiques de l’école maternelle aux classe primaires
élémentaires », une version manuscrite et une version tapuscrite corrigée, 1935.
« L’organisation de la classe à l’école maternelle », une version manuscrite et une version
tapuscrite, 1935.
Texte sur une exposition du matériel sensoriel éducatif de la vue, manuscrit, [1935].
« La connaissance des quantité et l’apprentissage des nombres, manuscrit, 1936.
« Le calcul à l’école maternelle », tapuscrit, 1936.
« Le problème de l’adolescence », tapuscrit, 1936.
« Vers la lecture intelligente », manuscrit, année scolaire 1936-1937.
« Le développement physique de l’enfant de 2 à 6 ans. L’hygiène et l’éducation physique à
l’école maternelle », une version manuscrite et une version tapuscrite, 1937.
Texte sur la réforme de l’enseignement, une version manuscrite et une version tapuscrite, 1937.
« Préparation aux temps prochains. Les loisirs partagés », une version manuscrite et une version
tapuscrite, 1938.
« L’école et le progrès », une version manuscrite et une version tapuscrite, 1938.
« Madame Kergomard et « l’éducation nouvelle » », tapuscrit, 1938.
« Classes d’expérience : premiers résultats », manuscrit, 1938.
« Rapport sur « les sports et loisirs dirigés » », une version manuscrite et une version tapuscrite,
1938.
« La classe de fin d’études », manuscrit, 1938.
« De l’école maternelle aux classes primaires actives », manuscrit, 1938.
« Psychologie moderne et pédagogie », manuscrit, 1938.
« L’éducation sensorielle », une version manuscrite et une version tapuscrite, 1938.
« Nos traditions pédagogiques et l’éducation nouvelle », tapuscrit, sans date.
« L’éducation morale et sociale à l’école du plein air », une version manuscrite et une version
tapuscrite, 1939.
« Conférence de M. Sorre aux inspecteurs primaires », tapuscrit, 1939.
« Conférence de printemps », tapuscrit, 1939.
« L’école maternelle en fête », tapuscrit, journée maternelle de la circonscription de Reims, 8 juin
1939.
Texte d’une conférence donnée lors de la réception d’une délégation du Syndicat national des
instituteurs (SNI) à Reims, manuscrit, 17 juin 1939.
« Le problème de l’éducation familiale dans la cité moderne », conférence de la Fédération des
Amicales laïques de Roubaix, une version manuscrite sans date et une version tapuscrite
annotée 1936 avec mention « Reims le 16 juillet 1939 ».
« Le discipline à l’école maternelle. Du dressage à l’éducation », une version manuscrite annotée
« Paris-Batignolles 23 janvier 1941 », une version tapuscrite sans date.
« Sens et valeur de la jeunesse », une version manuscrite sans date et une version tapuscrite
datée du 5 juin 1942.
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« L’éducation nouvelle : l’école primaire active », conférence à l’Ecole nationale des cadres
supérieurs, versions manuscrite et tapuscrite, 18 juin 1942.
« L’enseignement individualisé à l’école de plein air », une version manuscrite sans date et une
version tapuscrite datée du 25 juin 1943.

1931-1943

315 J 4-8

Plan Langevin-Wallon.
1944-1965
4

Commission d’étude pour la réforme de l’enseignement6.
Procès-verbaux dactylographiés (souvent annotés) et manuscrits (de Fernande Seclet-Riou) des
réunions (série quasiment complète depuis la 1ère réunion (29 novembre 1944) à la 69ème séance
[19 juin 1947]), liste et adresses de [membres de la commission], exposés et rapports (à noter un
exposé de Paul Langevin sur le thème « Culture et Humanités » (7 décembre 1944)), courriers
de convocation adressés à Fernande Seclet-Riou (signés de J-O Grandjouan, Paul Langevin7, A.
Beslais8, communiqués de la commission, textes arrêtés par la commission, projet de décret,
extrait du Journal Officiel portant création de la commission (10 novembre 1944), tableau des
horaires établis par la commission pour les 2ème et 3ème cycles du 1er degré (sans date),
documentation envoyée par le Centre de recherches d’études pédagogiques avec bordereau
signé de J.O. Grandjouan (textes dactylographiés, 1944-1945).

1944-1947

5

Sous-commissions.
1945-1947
Première (organisation générale) : procès-verbaux des réunions.
22 février-19 avril 1945
Deuxième9 (méthodes) : procès-verbaux des réunions (22 février 1945 – 27 juin 1945), rapports
(notamment d’Hubert Pernot), articles de revues (« La maladie des études grecques », Hubert
Pernot, tire à part de la Revue Internationale de l’Enseignement), brochure du ministère de
l’Education nationale.
1945
Troisième (les maîtres) : procès-verbaux dactylographiés et manuscrits (de Fernande SecletRiou) des réunions (22 février 1945-27 juin 1945), notes manuscrites de Fernande Seclet-Riou.
1945
Quatrième (éducation)10 : procès-verbaux des réunions (22 février-28 juin 1945), rapports, notes
manuscrites de Fernande Seclet-Riou.
1945
Sous-commission spéciale du second dégré11 : courrier de G. [Monod] (directeur de
l’enseignement du second degré du ministère de l’Education nationale) désignant Fernande
Seclet-Riou comme membre de la sous-commission (19 mai 1945), procès-verbaux
dactylographiés et manuscrits (de Fernande Seclet-Riou) des réunions ([28 mai 1945] – 7 mai
1946), circulaire du ministère de l’Education nationale sur « les Quatrièmes nouvelles » (20
février 1947).

6 Deux dossiers constitués par Fernande Seclet-Riou : le premier avec la mention « Présidence Langevin » (de la première séance à la 52ème séance (29
novembre 1944 – 11 juillet 1946), le second « Présidence Wallon), de la 53ème (30 janvier 1947) à la 69ème séance [19 juin 1947].
7 président de la commission ministérielle de d’étude pour la réforme de l’enseignement
8 chargé de mission au cabinet du ministre de l’Education nationale
9 Présidée par M. Piéron
10 Présidée par Lucien Febvre
11 Annoncés présents à la première séance : MM Langevin, Monod, Reneaudean, George, Weiler, Gal, Mme Seclet
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1945-1947

6

Enseignement agricole.
Ordonnance du ministère de l’Agriculture relative à l’enseignement populaire agricole
(dactylographiée, sans date), rapport sur les écoles d’artisanat rural (dactylographié, sans date),
projet d’organisation de l’enseignement dans les régions rurales (dactylographié, 6 décembre
1945), exposé de M. Sénèze sur l’avant projet de réforme sur les écoles rurales (dactylographié,
sans date), extrait du procès-verbal de la réunion de la commission du 3 mai 1945, circulaire du
ministère de l’Agriculture (dactylographié, sans date), projet de plan de P. George sur
l’organisation de l’école rurale (dactylographié, 21 novembre 1945), note sur l’opinion de la
commission ministérielle d’étude de la réforme de l’enseignement sur un projet d’ordonnance du
ministère de l’agriculture (dactylographié, sans date), notes manuscrites.

1945
7

Travail législatif sur la réorganisation de l’enseignement supérieur.
Projet de loi portant sur l’organisation générale de l’enseignement dans les universités
(dactylographié avec annotations, sans date), exposé des motifs (dactylographié, sans date),
proposition de loi tendant à réaliser le réforme de l’enseignement (1955), projet de loi portant
réforme de l’enseignement soumis à l’examen des Conseils d’enseignement et du Conseil
supérieur de l’Education nationale (imprimé, juin 1956), projet réorganisation de l’enseignement
public (extrait de la revue L’Education nationale avec annotation manuscrite « 19 novembre
1953 »).

1953-1956

8

Notes et documentation.
Notes manuscrites de Fernande Seclet-Riou (notamment l’activité de la commission
(probablement rédigées postérieurement) et sur Makarenko), articles manuscrits de Fernande
Seclet-Riou (« La pédagogie en France dans les temps actuels et prochains », sans date ;
«L’organisation de l’enseignement en France et le plan de réforme Langevin Wallon », sans
date), texte dactylographié d’Henri Wallon sur l’orthographe (sans date), rapport dactylographié
sur l’enseignement français (auteur et date non signalés), texte sur le projet Langevin (tapuscrit,
sans date), texte sur les écoles centrales de la Révolution (Centre de recherches et d’études
pédagogiques, sans date), schéma des études d’enseignement technique (dactylographié, sans
date), brochures (« Esquisse d’une politique française de l’enseignement », Georges Cogniot,
[1944] ; « La réforme de l’Enseignement », projet présenté par la Fédération nationale des
directeurs, directrices et chargés d’écoles publiques ; « Paul Langevin, écrits philosophiques et
pédagogiques », sans date ; « Projet de réforme de l’enseignement de la commission LangevinWallon», sans date), revues (numéro spécial de Pour l’ère nouvelle organe de la Ligue
internationale pour l’éducation nouvelle, mars-avril 1947 ; L’école et la Nation, septembre 1954 ;
L’enseignement public, février 1965).

1944-1965
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Paul Langevin.
1926-1966
Expression publique : copies tapuscrites d’articles publiés dans la presse (Les cahiers
rationalistes, Bulletin de la société française de pédagogie, L’Université nouvelle), coupures de
presse et journaux (Les étoiles, L’Université libre, Action syndicaliste universitaire, La Pensée),
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tapuscrits de conférences et de discours, brochure (« Science et laïcité » (1931)), revue (« Paul
Langevin, écrits philosophiques et pédagogiques », Pour l’ère nouvelle12, mars-avril 1947).
1926-1947
Décès et obsèques : discours de Georges Cogniot (tapuscrit, sans date), discours de F. JoliotCurie (tapuscrit en 2 ex., 26 janvier 1947), discours de Fernande Seclet-Riou en tant que
secrétaire générale du Groupe français d’éducation nouvelle (mansucrit), courrier de P. Biquard13
adressant son discours au obsèques (sans le discours), revue de presse (Ce Soir, l’Humanité, Le
Parisien libéré, France nouvelle, Action, Regards, Les cahiers des droits de l’Homme, FrancTireur, La Marseillaise, Les lettre françaises, l’Avant-Garde).
1946-1947
Cérémonie d’hommage à Paul Langevin organisée par le Groupe français d’éducation nouvelle
(31 mars 1947) :textes manuscrits et tapuscrits des interventions avec parfois un courrier
d’accompagnement (dont Fernande Seclet-Riou, Léon Jeunehomme, Pantchenko, W.
Sierpinski14, R. Lucas, H. Piéron, Zanna Kormanowa, José Ballester Gozalvo, Lily Tsien I.
Fleischmann15, M. Lauwerys16), notes manuscrites de Fernande Seclet-Riou.
1947
Mémoire de Paul Langevin : Coupures de presse et articles de revues (10ème et 12ème
anniversaires de sa mort), brochure (« Jean Perrin et Paul Langevin », sans date), cartons
d’invitation à des cérémonie en mémoire de Paul Langevin, photographies de Paul Langevin,
texte manuscrit de Henri Wallon.
1947-1966
Articles et textes de Fernande Seclet-Riou : liste des œuvres de Paul Langevin (tapuscrit, sans
date), tapuscrits d’articles sur Paul Langevin(Les lettres françaises, La Pensée), textes
manuscrits.
1947-1948
Photographies : 14 clichés, certains en plusieurs exemplaires, sans date.
Sans date
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Henri Wallon.
1936-1979
Expression publique : coupures de presse et tapuscrit d’articles publiés dans la presse (Action
syndicaliste universitaire, l’Humanité, Enseignants du Monde, l’Ecole et la Nation, Les lettre
françaises, Droit et libertés), revues (l’Ecole et la Nation, Revue de psychologie appliquée, La
Raison Cahiers de psychopathologie scientifique, Action syndicaliste universitaire), brochures
(« La pédagogie même nouvelle est fonction de la société », conférence de Georges Cogniot
préfacée par Henri Wallon) ; « Psychologie et matérialisme dialectique » ; « Matérialisme
dialectique et psychologie » (cours de l’Université nouvelle).
1948-1960
Articles sur Henri Wallon : coupures de presse (Le Monde, l’Humanité, France nouvelle, Action
syndicaliste universitaire), revue (« Hommage à Henri Wallon, numéro spécial de Bulletin
international de l’Enseignement).
1950-1965
Conférences et cours : transcription de l’intervention d’Henri Wallon lors d’une conférence à
l’Ecole normale de institutrices, (31 janvier 1948), transcription dactylographiée d’une intervention
sur « Le caractère, son rôle et son étude par les éducateurs » (19 décembre 1936), brochure
(« Matérialisme dialectique et psychologie », cours de l’Université nouvelle).

Organe de la Ligue internationale pour l’éducation nouvelle
Pour le Commissariat à l’énergie atomique
14 Président de la société des sciences et lettres de Varsovie
15 Attaché culturel à l’Ambassade de la république tchécoslovaque à Paris
16 Président adjoint de la Ligue pour l’éducation nouvelle
12
13
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1936-1948
Décès et obsèques : coupures de presse (l’Humanité, l’Humanité-Dimanche, France nouvelle,
Clarté, Le Monde).
décembre 1962
Notes et articles de Fernande Seclet-Riou : notes de lectures, notes manuscrites, manuscrits
d’articles sur Henri Wallon, tapuscrits d’articles, tirés à part, brochures, revue, coupures de
presse.
1950-1979
Photographies : Portrait de groupe entourant [Henri Wallon] (2 ex.), cliché d’[Henri Wallon] à la
tribune (lieu inconnu).
Sans date
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