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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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CONVENTION ENTRE LE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
ET LE DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Entre
Le Département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Monsieur le Président du
Conseil général, en vertu de la délibération de la commission permanente
D’UNE PART
Et
Le Parti communiste français, représenté par Madame la Secrétaire nationale
D’AUTRE PART
Il a été convenu et décidé ce qui suit :
Article 1 :
Le Département de la Seine-Saint-Denis et le Parti communiste français décident de
coopérer pour la sauvegarde, la collecte, le traitement, la conservation, la
communication et la mise en valeur du patrimoine archivistique du Parti communiste
français dépendant de sa direction nationale, qui a fait l’objet d’un classement par
l’Etat comme « archives présentant du point de vue de l’histoire un intérêt public »,
afin de constituer aux Archives départementales de la 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.
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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-SaintDenis. 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
par délégation la vice – présidente

La Secrétaire nationale du PCF

Marie - Christine Labat

Marie - George Buffet
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INTRODUCTION

Marcel Cohen est né à Paris (9e arrondissement) le 6 février 1884 ; il est mort à La
Chimotaie (Vendée) le 5 novembre 1974. Fils de Benjamin Cohen et de Anna Bechmann, il
épouse Marguerite Bloch le 29 juillet 1913 et aura trois enfants. Linguiste, professeur à
l'École des Langues orientales et Directeur d'études à l'École pratique des hautes études, il
fût membre du PCF et militant syndical.
Ayant fait ses études secondaires au lycée Condorcet, il passa l'agrégation de
grammaire en 1908. Il entreprit les études qui allaient faire de lui un linguiste de réputation
internationale. Il s'intéressa aux études éthiopiennes, puis étendit ses investigations au
champ tout entier des langues chamito-sémitiques. Chargé de mission par le ministère de
l'Instruction publique en Abyssinie en 1910-1911, il enseigna les langues d'Abyssinie à
l'École des Langues Orientales à partir de novembre 1911 (en 1926, il fut nommé professeur
titulaire). Il devint directeur d'études pour l'éthopien à l'École pratique des hautes études, à
partir de 1919. Élève d'A. Meillet avec lequel il dirigea en 1924 le livre collectif « Les Langues
du Monde », il en dirigea seul une seconde édition qui parut en 1952.
Admirateur de la Révolution russe, il donna, dès décembre 1920, son adhésion à la
majorité qui ralliait la IIIe Internationale. Il milita pour le développement du syndicalisme dans
l'enseignement supérieur dès 1919. Georges Cogniot, dans ses « Mémoires », dit avoir
rencontré Marcel Cohen au Syndicat unitaire de l'enseignement de la Seine, au début des
années vingt ; selon le même témoignage, Marcel Cohen écrivait en 1921 dans le bulletin
syndical « Les Semailles ». Avec Prenant et Zoretti, il fut en 1926, un des fondateurs du
syndicat de l'Enseignement supérieur.
Dans les années trente, il fit partie du petit groupe de chercheurs qui découvrit le
marxisme comme méthode scientifique. Il participa, autour de Langevin, au groupe d'études
matérialistes formé à l'École de Physique et Chimie, rue Vauquelin. Il collabora au recueil
issu des travaux du groupe, « À la lumière du marxisme », avec une étude sur « Linguistique
et société ». M. Cohen fut également un des fondateurs de l'« Université Ouvrière » en 1932
et y donna un enseignement régulier consacré à l'étude du français ; de cet enseignement
sortit le livre « Histoire d'une langue : le français », terminé en 1938 mais qui ne put sortir
qu'en 1947. Il était signalé par la police en 1932 comme le véritable animateur de la cellule
communiste de Viroflay (Seine-et-Oise), commune où il demeurait.
Parallèlement au développement de son oeuvre scientifique, M. Cohen prenait part
au développement du mouvement antifasciste ; membre du Comité de vigilance des
intellectuels antifascistes, membre du Comité national du Mouvement Amsterdam-Pleyel, il
milita en 1935 dans le Comité international pour la défense du peuple éthiopien et de la paix
qui dénonçait l'agression italienne contre ce pays.
En 1941, M. Cohen fut frappé par les lois raciales de Vichy. Il entra dans la
clandestinité, collabora avec Jacques Solomon, écrivit dans L'Université libre. Il travailla à
partir de 1943 dans l'état-major FTP de Marcel Prenant. À la Libération de Paris, il appartint
à l'état-major de Rol-Tanguy. Réintégré dans l'Université, M. Cohen y poursuivit ses
recherches sur la linguistique comparative d'une part, et les rapports entre la langue et la
société d'autre part. Citons seulement pour les premières, outre la nouvelle édition des
« Langues du Monde », « La Grande invention de l'écriture et son évolution » ; pour les
seconds, « Histoire d'une langue, le français ». Soucieux de l'éducation du public populaire,
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M. Cohen donna, de 1960 à 1974, à l'Humanité ses « Regards sur la langue française » qui
furent publiés en volumes.
M. Cohen combina les tâches du militant et celles du chercheur. Il contribua à faire
connaître l'ouvrage de Staline sur la linguistique et les travaux soviétiques en ce domaine. Il
reçut à l'occasion de son 70e anniversaire un chaleureux hommage de ses camarades, le
17 février 1954.
Ses archives ont été déposées en 1987, par son fils Francis Cohen, à la Bibliothèque
marxiste où elles ont été conservées sous la cote OD. Bien que lacunaires, elles rendent
compte de nombreuses facettes de la carrière professionnelle et des engagements militants
- politiques, syndicaux et associatifs - de Marcel Cohen. Parmi les dossiers les plus fournis,
on peut souligner :
-

les plans et schémas des conférences sur le français prononcées entre
1934 et 1937 dans le cadre de l’Université ouvrière (336 J 5),

-

les documents relatifs à l’activité de l’Amicale des communistes de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche en 1994-1946 au sujet du plan
Langevin-Wallon de réforme de l’enseignement (336 J 6)1,

-

les dossiers constitués autour des activités du Centre d’études et de
recherches marxistes (CERM) entre 1959 et 1974 (336 J 6) ainsi que de
celles des différents structures de travail successives regroupant les
linguistes marxistes entre 1949 et 1972 (336 J 7-9).

Ces archives contiennent également des papiers de Marguerite Cohen, épouse de
Marcel Cohen. On y trouvera essentiellement des documents concernant l’activité d’un
comité local de l’Union des femmes françaises (UFF), à Viroflay, dans les années d’après
seconde guerre mondiale (336 J 40-42). Ils renseignent sur les préoccupations et les
domaines d’intervention militante de cette organisation de masse proche du PCF : paix et
désarmement, conditions de vie, contenu de la littérature féminine, contenu de la littérature
et de la presse enfantine, défense de l’enfance.

Pascal Carreau

1

A ce sujet, on pourra se référer complémentairement au fonds personnel Fernande Seclet-Riou, 1926-1996 (315
J) - appartenant également au fonds du PCF déposé aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis - qui
contient notamment des archives de la Commission parlementaire Langevin-Wallon.
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ARCHIVES DE MARCEL COHEN
336 J / 1-3

L’enseignant et le syndicaliste
336 J 1

Syndicat unitaire de l’Enseignement de la Seine
Bulletin d’information, circulaires.
1933, 1935

336 J 2

Syndicat de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche
Circulaire, convocation, motion, rapport.
1938-1939

336 J 3

Ecole Pratique des Hautes Etudes
Compte-rendu de débat, correspondance, programme de la
Section Linguistique et Sémantique pour la session 1966-1967,
document de synthèse sur la linguistique en réponse à un
questionnaire de l’UNESCO.
1966

336 J / 4-12 Le marxiste et le militant politique
336 J 4

Comité de Défense de la République du 14e arr. de
Paris
Congrès: compte-rendu du 1er congrès (1935), notice de
préparation du 2e congrès (1937) ; Commission exécutive :
compte-rendu (1937).
1935, 1937

336 J 5

Université ouvrière
Plans et Schémas des cours de français donnés par Marcel
Cohen (1934-1937), notes pour une conférence à l’Université
nouvelle (1944), compte-rendu de l’assemblée des professeurs
(1933), plan ronéo du cours de V. Gayman sur « la crise du
franc de 1926 » (1933), propositions pour l’élargissement du
travail (s.d.) ; situation comparative des sessions 1936 et 1937
(s.d.) , tract programme en 2 ex. (s.d.), bulletin d’inscription à
l’école du samedi en 2 ex. (s.d.)
1933-1937

336 J 6-11 Parti communiste français (PCF)
6

Amicale des communistes de l’Enseignement Supérieur et de la
recherche
Réunions : correspondance, notes manuscrites, circulaires,
études, projets de réforme et de réorganisation de
l’enseignement supérieur (1944-1946) ; Documentation :
travaux de la Commission pour la réforme de
l’enseignement réunie à Alger, projet de la Commission
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ministérielle d’étude, rapport sur le projet, réponses de
Henri Wallon à un questionnaire, conférence prononcée par
Henri Wallon (1944-1946).
1944-1946
7

Groupe des linguistes marxistes
Notes, notes manuscrites, article dactylographié, coupures
de presse, correspondance.
1949-1952

8

Commission de linguistique
Exposé, compte-rendu, notes manuscrites, versions
manuscrite et dactylographiée d’une intervention de Marcel
Cohen, correspondance, questionnaire en russe, traduction
française du questionnaire en 2 ex. dont l’un portant des
annotations manuscrites.
1956-1957

9

Centre d’études et de recherches marxistes (CERM)
CERM : convocations, correspondance, calendrier annuel
d’activité, programmes des « Semaines de la pensée
marxiste », questionnaire, brochures, circulaires, listes de
publications, bulletin d’information, cartons d’invitation
(1959-1974)
Section de linguistique : comptes-rendus, convocations,
circulaires, résumés de communications,
études,
correspondance, notes manuscrites (1960-1972)
Publication
d’une
bibliographie
de
linguistique :
correspondance, notes manuscrites, programme du
certificat de linguistique générale de la Sorbonne,
bibliographies dactylographiées (1963-1969).
1959-1974

10 Revue l’Ecole et la Nation
Récépissé
d’expédition,
correspondance.

notes

manuscrites,
1963-1968

11 Documents variés reçus et produits dans le cadre du PCF
Réponses signées par Maurice Thorez, André Marty,
Marcel Cachin (1944-1946)
45e anniversaire de Maurice Thorez : courrier et cartons
d’invitation à la célébration (1945)
Lettre ouverte de Marcel Prenant au Général de Gaulle
éditée en tract, 2 ex., 1947
Note manuscrite sur la situation en Indochine (s.d.)
0e anniversaire de Staline : notes de Marcel Cohen
préparatoires à la dédicace de son cadeau [1949]
Courrier dactylographié anonyme accompagnant un reprint
du numéro de l’Humanité du 6 mars 1953 annonçant la
mort de Staline (juillet 1956)
Cellule de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes : liste des
adhérents du SNESup, correspondance, coupure de
presse, liste d’adresses (c. 1968).
1944-1968
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336 J / 12-19 Le militant associatif
336 J 12

Société des Amis des peuples de Russie
Statuts, appel à adhésion et souscription, circulaire, compterendu d’Assemblée générale, propositions de motions.
1919, 1938

336 J 13

Les Amis du peuple chinois
Feuille à en-tête avec des annotations manuscrites,
composition de la direction, plan de travail, notes manuscrites,
appel à souscription, résolution.
1937

336 J 14

Association franco-musulmane
Invitation, n° 288 de la revue Arrissalah (en arabe), n° 5 du
bulletin La Coopération culturelle, tribune de Maurice Viollette
parue dans le quotidien Ce Soir du 29 janvier 1938, lettre
d’Henri Lozeray parue dans un périodique du PCF, manifeste
des Oulamas d’Algérie, périodique en arabe.
1937-1939

336 J 15

Paix et Liberté
Programme-bulletin d’adhésion (1937), circulaire (1938),
présentation du cahier de doléance du mouvement à l’occasion
du 150e anniversaire de la Révolution française (1939).
1937-1939

336 J 16

Association des Maisons de la Culture
Programmes de conférences pour la Région Ile-de-France (s.d.,
1938), nos 1, 3 et 4 du Bulletin d’informations du Centre national
de l’association (1938-1939), programme du spectacle
« Jeunesse d’Espagne » (1939).
1938-1939

336 J 17

Union nationale des Intellectuels
Assemblée nationale : ordre du jour, statuts.
1945

336 J 18

Fédération mondiale des travailleurs scientifiques
Plaquette de présentation éditée lors de sa constitution [en
anglais] (1947), plaquette contenant des discours prononcés
lors d’un hommage public à Paul Langevin [en anglais] (1947),
discours [de Marcel Cohen ?] en hommage à Frédéric JoliotCurie (1959).
1947, 1959

336 J 19

Club du Faubourg (17e arr. de Paris)
Bulletin hebdomadaire ronéotypé, invitations, notes
manuscrites.
1961-1966
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336 J / 20-27 Ecrits et ouvrages de linguistique
336 J 20-25 Correction et diffusion
Notices bibliographiques, correspondance, copies de correspondance,
corrections sur épreuves, notes manuscrites, listes nominatives de service de
presse, notes bibliographiques.
20

Article pour l’annuaire
Humanité », 1965-1969.

soviétique

« Science

21

Projets de traductions anglo-saxonnes par l’Université
de Miami, 1967-1973

22

« Toujours des regards sur la langue française »
(Editions sociales), 1968-1971.

23

« Matériaux pour une sociologie du langage » (Editions
François Maspéro), 1970-1977.

24

« Une fois de plus des regards sur la langue française »
(Editions sociales), 1971-1972.

25

Indications
bibliographiques
dactylographiées, s.d.

manuscrites

et

et

1968-1977

336 J 26-28 Contrats et droits d’auteurs
26

Contrats d’édition
Exemplaires originaux, notes manuscrites, photocopies
de
convention,
compte
rendu
de
réunion,
correspondance, quittance, avenants, projet d’accord.
1954, 1962-1975

27

Reproduction posthume d’extraits d’un article
Correspondance, projet d’accord établi par Marguerite
Cohen, photocopie de l’article avec corrections.
1978

28

Droits d’auteurs perçus par Marguerite Cohen
Correspondance, récapitulatif, relevés de comptes.
1980-1982

336 J / 29-31 Correspondance
336 J 29

Echanges entre Marcel et Marguerite Cohen
Lettres manuscrites, cartes postales, télégramme, indications
chronologiques manuscrites.
1917-1933
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336 J 30

Discussions sur des questions de linguistique
Courrier reçu ou à destination de Roger Lallemand (1949,
1951), Célestin Freinet (1951), Shentoub (1951), Eric de Grolier
(1952), Gaston Monmousseau (1956).
1949-1956

336 J 31

Sollicitations d’organisations et invitations à des
cérémonies
Courriers, cartons, listes de délégations.
1937-1973

336 J 32

Courrier non classé datant de l’hospitalisation de
Marcel Cohen
Correspondance de toute nature reçue ou adressée par Marcel
et Marguerite Cohen.
1973, juin-août 1974, 1975

336 J 33

Adresses de correspondants
Papillons manuscrits et cartes de visite.
s.d.

336 J / 34-35 Documentation
336 J 34

Périodiques
Numéros isolés de publications en série consacrées à
l’enseignement, au syndicalisme enseignant, à la pédagogie, à
l’éducation populaire, à la psychologie, à la coopération
culturelle et scientifique, à la vie universitaire française et
étrangère, aux questions internationales, à la paix, à
l’expression du PCF, à la Fédération internationale des
résistants, à l’Union soviétique.
1919-1955, 1977

336 J 35

Monographies
Fascicules, brochures, plaquettes relatifs à l’enseignement
primaire et supérieur, à la pédagogie, à la paix, à la
démographie, à la linguistique soviétique, à la Fédération
mondiale des travailleurs scientifiques, à l’expression de l’Union
des juifs pour la résistance et l’entraide.
1917-1951

336 J 36-39 Dossiers documentaires et pièces isolées
36

Dépêches d’agences sur la vie internationale
Bulletins publiés par : une source non-identifiée au sujet
de la situation de l’enseignement dans le monde (1937),
le Service d’information du Comité franco-espagnol
(1938), l’Entente internationale pour la défense du droit,
de la liberté et de la paix en Italie (1938), le délégué
permanent de l’Ethiopie à la Société des Nations (1938),
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l’Agence internationale d’informations fondée par « Paix
et Démocratie » (1939).
1937-1939
37

Dossiers thématiques
Coupures de presse et brochures consacrées à la
communauté européenne (1948-1954), à la suppression
de l’enseignement du latin en 6e et 5e (1968), à la
réforme de l’enseignement (1949-1971).
1948-1954, 1968

38

Matériel de propagande du PCF
Bulletins édités par des cellules et des sections du 13e
arrondissement de Paris, accompagnés par un courrier
adressé par F. sur papier à en-tête de la Nouvelle
Critique.
1970-1971

39

Pièces isolées
Coupures de presse (1935-1967), badges militants
(1939, 1945), notes dactylographiées (s.d.), appels
(s.d.), tirage photographique dédicacé par Yves Farge
(s.d.), sujets d’épreuves de langue et de littérature
française de l’Université de Glasgow (1952), prospectus
sur la fête nationale marocaine (1946), transcriptions
d’émissions radiophoniques consacrées au 50e
anniversaire de la révolution russe comprenant un
entretien avec Suzanne Girault (1966-1967), articles de
l’Humanité relatifs au 90e anniversaire et au décès de
Marcel Cohen (1974).
1935-1974
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PAPIERS DE MARGUERITE COHEN
336 J / 40-42

Union des femmes françaises (UFF)
336 J 40

Comité local de Viroflay
Registre d’activité, tract, notes manuscrites, correspondance,
compte rendu de délégation en URSS, portrait photographique
de Danielle Casanova, invitation, convocation, programme
cinématographique, liste de films, bulletin départemental,
formulaire d’adhésion, tracts nationaux, bulletin du comité pour
la dignité de la presse féminine, bulletin d’adhésion aux
associations familiales de l’UFF, photographies .
1946-1950, 1952

336 J 41

Rédaction d’une brochure sur Bertie Albrecht
Correspondance, articles dactylographiés, notes manuscrites.
1946-1950, 1953

336 J 42

Création d’un comité de défense de la presse et de la
littérature pour la jeunesse
Bulletin dactylographié, catalogues de livres, brochure,
coupures de presse, correspondance, notes manuscrites, notes
de lectures, listes de tarifs, correspondance reçue des Centres
d’entraînement aux méthodes d’éducation active et de la
Fédération nationale des conseils de parents d’élèves des
écoles laïques.
1949-1957

336 J 43

Mouvement national pour la défense de l’enfance
Appel pour la convocation des états généraux de l’enfance, charte de
l’enfance, bulletins d’abonnement à la revue Pour l’enfance, brochure, bulletin
de liaison, composition du bureau des Assises nationales de l’enfance.
1951-1954
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