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INTRODUCTION
Notice biographique
Fils de Marcel Cohen, linguiste de réputation internationale et militant communiste dès le congrès de Tours,
Francis Cohen est né à Paris le 12 mai 1914. En 1928, alors élève en classe de seconde à Versailles, il adhère à
la Jeunesse syndicaliste scolaire, branche de l’Union fédérale des étudiants (UFE). Bachelier, il entre à l’automne
1931 à la Sorbonne, où il devient trésorier de la section UFE. Attiré par la politique, il milite au sein l’Union
générale des étudiants pour l’enseignement (UGEE), une des quatre branches de l’UFE, dont il devient le
secrétaire. Il adhère en avril 1932 à la JC de Versailles. En juin 1933, Francis Cohen participe au congrès
antifasciste de la salle Pleyel. En 1934, il assume les fonctions de secrétaire de rédaction de l’Étudiant d’avantgarde aux cotés de d’Aimé Albert et d’Henri Chrétien. La même année, il accède au secrétariat de l’UFE et
représente cette organisation au congrès des étudiants contre la guerre et le fascisme à Bruxelles (noël 1934).
Après deux ans de service militaire (automne 1935 à automne 1937), Francis Cohen termine sa licence et
amorce un diplôme d’études supérieures (soutenu au début de 1941) sous la direction de Marcel Prenant.
Toujours membre du secrétariat de l’UFE, il adhère au PCF en 1937. Lors du congrès constitutif de l’Union des
étudiants communistes (UEC), les 1er et 2 avril 1939, il est élu membre du bureau national.
Mobilisé en septembre 1939, démobilisé en septembre 1940, Francis Cohen appartient au triangle de direction
de l’UEC clandestine, aux cotés de François Lescure (travail de masse) et de Suzanne Djian (recrutement,
organisation). Avec eux il est un des organisateurs des manifestations des 8 et 11 novembre 1940. Déchargé de
ces tâches, désormais confiées à Suzanne Djian, Léon Lavallée et Pierre Noël, après les arrestations de
novembre 1940, il est affecté à l’équipe de l’Université libre et au Front national universitaire. Clandestin depuis la
mi-1942, il devient sous le pseudonyme de Tourneur responsable aux cadres. Sa compétence concerne la région
parisienne du point de vue géographique et les intellectuels au sens large.
Á la Libération, Francis Cohen est attaché à la rédaction du journal l’Humanité où il s’occupe de la rubrique
militaire puis de la rubrique politique. De mai 1946 à avril 1949, il est le correspondant du journal à Moscou. De
mai 1949 à mai 1953, il dirige sous la houlette de Laurent Casanova la rubrique culture et participe à la rédaction
de "Sciences bourgeoises et sciences prolétariennes" (1950).
En 1953, lorsque Lecoeur disperse l’équipe Casanova, Francis Cohen est un court moment affecté au secrétariat
d’Auguste Lecoeur, puis à la section idéologique que dirige François Billoux. Il prend en même temps la direction
idéologique du centre culturel de l’association France-URSS, appartenant depuis 1954 à son bureau national.
En 1952, Francis Cohen entre au comité de rédaction de La Nouvelle Critique dont il devient permanent l’année
suivante. En 1955-1956, il est rédacteur en chef de Recherches soviétiques, transformées au printemps 1957 en
Recherches internationales à la lumière du marxisme. Après le comité central d’Argenteuil, il est nommé directeur
de La Nouvelle Critique (février 1967-février 1980).
Spécialiste de l’URSS, Francis Cohen participe à la rédaction de plusieurs ouvrages sur l’URSS et les pays
socialistes.
Après la disparition de La Nouvelle Critique en 1980, il travaille à la section de politique extérieure du comité
central – à laquelle il collaborait déjà de longue date – où il dirige l’activité du collectif sur l’URSS. Au sein de
l’Institut de recherches marxistes (IRM), il met sur pied un secteur de politique internationale qui édite la revue
Recherches internationales. Élu au comité national de France-URSS, il appartient au comité de rédaction de sa
revue. Enfin président de l’Association nationale des anciens combattants de la Résistance (ANACR), il est élu
président du comité d’entente de anciens combattants du 13ème arrondissement de Paris.
Francis Cohen avait épousé en 1948 Marie-Élisa Nordmann, avec laquelle il eut trois enfants.
Extrait de la notice de Claude Willard, Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français
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Historique du fonds
De son vivant, Francis Cohen avait déposé à la Bibliothèque marxiste de Paris (BMP) les archives qu’il avait
réunies dans le cadre de ses fonction à La Nouvelle Critique. Mais la grande partie de ses archives personnelles
a été confiée au service d’archives de la direction nationale du Parti communiste français (PCF), place du colonel
Fabien, par sa famille après son décès en juillet 2000. Une partie de la bibliothèque de Francis Cohen a en outre
été remise, toujours par sa famille, à la BMP à cette même époque.
Les archives proprement dites, déposées à la direction nationale du PCF ou remises à la BMP, ont été réunies
lors du dépôt du fonds Francis Cohen aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (AD 93), dans le
cadre de la convention signée entre la PCF et le département de la Seine-Saint-Denis. Elles représentent un
ensemble de 21 mètres linéaires (310 articles) illustrant le parcours scolaire et universitaire, puis professionnel et
militant de Francis Cohen. Elles sont conservées sous la cote 354 J.
Présentation du fonds Francis Cohen
Les facettes du parcours de Francis Cohen, malgré la permanence de son engagement au sein du PCF, sont
multiples et reflètent les thématiques du fonds qu’il a constitué. Étudiant en sciences naturelles – en 1941, il
soutient son diplôme d’études supérieur à la Sorbonne sous la direction de Marcel Prenant, quelques semaines
avant que les étudiants juifs ne soient exclus de l’université –, syndicaliste, jeune communiste fondateur de
l’UEC, initiateur et animateur de la résistance universitaire, il entre à la Libération à l’Humanité qui le charge de
suivre le procès de Nuremberg. Correspondant du quotidien en URSS lors des premières années de la Guerre
froide, il demeure tout au long de sa carrière un spécialiste reconnu de ce pays et de sa langue. Francis Cohen
n’hésite pas, en ces années d’affrontement idéologique, à lier engagement militant et activité intellectuelle, et à
s’engager dans les débats qui secouent le monde de la biologie en rejoignant notamment l’Association des amis
de Mitchourine, qui se fait promotrice en France des théories de Lyssenko.
Intellectuel et militant, intellectuel militant, c’est dans l’animation des secteurs de travail du comité central chargés
des relations avec les intellectuels, dans celle des revues en leur direction – Recherche internationale, La
Nouvelle Critique notamment – et des instituts de recherche du PCF – en particulier à l’Institut de recherches
marxiste (IRM) et à Espaces Marx – que Francis Cohen fait l’essentiel de sa carrière professionnelle et militante.
S’il demeure avant tout un spécialiste des pays de l’Est, en collaborant régulièrement à l’activité section de
politique extérieure du PCF et à l’Association France-URSS, ses fonctions, et probablement sa curiosité
intellectuelle naturelle, l’amènent à élargir son champ de compétences à de nombreux domaines, notamment aux
questions philosophiques.
Si Francis Cohen, bien que n’ayant jamais eu de responsabilité au sein de la direction nationale du PCF – il n’est
jamais élu au comité central – est un militant de stature nationale, il n’en demeure pas moins très actif
localement. Au sein des structures locales du PCF, mais aussi dans de nombreuses associations en général
proches du PCF implantées dans le 13ème arrondissement de Paris : ANACR, comité local de l’Association
France-URSS, Confédération nationale du logement (CNL), etc. Cette implantation fait de lui une personnalité
reconnue de son arrondissement, bien qu’il n’ait jamais exercé de mandat électif.
Structure du fonds
Les archives constituées par Francis Cohen, de par leur importance quantitative, leur cohérence d’ensemble et
leur qualité, illustrent tous les aspects de l’engagement de Francis Cohen. Elles se structurent en trois grands
ensembles que nous avons reconstitués – en conservant scrupuleusement le classement initial des dossier –
pouvant parfois sembler artificiel tant se sont entremêlés dans son parcours engagements politique et associatifs,
activité intellectuelle et vie privée.
Un premier ensemble réunit les papiers personnels de Francis Cohen (354 J 1-12). Il comprend notamment
quelques documents d’état civil ou illustrant son parcours scolaire et professionnel, des agendas tenus sur une
longue période (1930-1970), les supports et notes de cours de russe dont il entreprend l’apprentissage dès les
années 1920-1930, ainsi qu’une riche correspondance pouvant être familiale, amicale ou professionnelle – à
noter ici que les correspondances intégrées à d’autres dossiers constitués par Francis Cohen y ont été
conservées.
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Un second ensemble est constitué des archives relatives à ses engagements, qu’ils soient politique, associatif
ou syndical, depuis l’entre deux-guerre jusqu’à sa mort (354 J 13-58). Y sont rassemblés :
-

Les documents ayant trait aux premières années de son parcours militant (354 J 13-14), lorsque, jeune
communiste, il s’investit dans la constitution puis à la direction de l’UEC et au sein de l’UFE.

-

Les archives relatives à ses activités locales (354 J 15-43), notamment en tant qu’animateur puis
président du comité local de l’ANACR et en tant que militant communiste "à la base", investi dans la vie
de sa cellule.

-

Celles réunies dans le cadre de son engagement au sein d’associations d’amitié (315 J 44-58), en
particulier de l’association France-URSS, dont il est un dirigeant national dès le début des années 50, et
de l’Association française des amis de Mitchourine, qu’il rejoint à son retour d’URSS.

Un troisième ensemble regroupe les archives qu’il a produites et la documentation qu’il a réunie en tant
qu’intellectuel communiste, dans les nombreux domaines où il est intervenu :
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-

Comme journaliste et directeur de revues (354 J 59-93 ), tout d’abord à l’Humanité, puis à la revue
Recherches internationales à la lumière du marxisme – qui succède à Recherches soviétiques – dont il
prend la direction en 1957, à la rédaction puis à la direction à partir de 1967 de La Nouvelle Critique,
revue en direction des intellectuels dirigée un temps par Jean Kanapa, ainsi que, plus tardivement, au
comité de rédaction de la revue de l’IRM Recherches internationales, ainsi qu’aux conseils de rédaction
de Révolution et de France Nouvelle, pour de brèves périodes de collaboration.

-

Comme animateur des instituts de recherche du PCF et proches du PCF (94-115), à l’Institut Maurice
Thorez (IMT), au Centre d’études et de recherches marxistes (CERM) puis à celles de l’Institut de
recherches marxistes – au sein duquel sont fondus l’IMT et le CERM à la fin des années 70 – et enfin à
la création puis dans l’animation de l’association Espaces Marx,

-

En tant que collaborateur de structures de travail du comité central du PCF(354 J 116-127) : à la section
de politique extérieure (Polex) sur une très longue période, où il impulse – aux cotés d’autres
spécialistes de la question – le travail de réflexion sur l’URSS et les pays socialistes, dans une moindre
mesure, ponctuellement ou pour des périodes plus restreintes, au sein des sections idéologiques,
intellectuels-culture et économique. Notons aussi qu’il constitue, avec Léo Figuères et Paul Courtieu, la
délégation communiste d’un groupe de travail commun avec le PSU actif entre 1970 et 1971, qu’il est
sollicité par Francette Lazard pour apporter son concours à la commission nationale d’arbitrage chargée
en 1997, dans la cadre de la "mutation" du PCF de proposer à la direction du PCF la "réhabilitation" d’un
certain nombre d’anciens communistes exclus en leur temps pour des raisons politiques. Utilisé pour
ses multiples compétences, Francis Cohen est aussi à l’initiative de la création, alors que s’effondrent à
l’Est les démocraties populaires, du "groupe du 3 mars" dont l’objet est de faire "un examen, sans
concession et sans ressentiments, de la tradition marxiste"1.

-

Francis Cohen participe aussi, en tant que conférencier ou auditeur, à de nombreux colloques et
séminaire en France et à l’étranger. Les dossiers qu’il a alors constitués ont été rassemblés (354 J 128133), lorsque ces réunions n’étaient pas organisées par les instituts de recherche qu’il a animées, par
les associations au sein desquelles il a milité ou par les revues qu’il a dirigées. Nous avons indiqué en
nota de l’analyse, quand nous l’avons pu, s’il représentait l’une de ces structures lors de ces réunions.

-

Auteur d’ouvrages, personnellement ou au sein de collectifs d’auteurs qu’il dirigeait parfois, Francis
Cohen a aussi assumé des travaux de traduction et collaboré à la publication en français d’ouvrages en
langues étrangères, en tant que traducteur ou comme collaborateur du conseil consultatif éditorial des
Éditions sociales. Les archives liées à ces activités ont été réunies dans un même ensemble (354 J 134169).

-

Si les fonctions de Francis Cohen l’ont amené à voyager, il a pu aussi se rendre à l’étranger, dans les
pays de l’Est et en URSS bien souvent, à titre personnel, sans qu’il soit toujours possible de distinguer
de ses voyages ce qui relevait de sa vie privée et de son activité professionnelle. Aussi avons-nous
préféré regrouper les dossiers qu’il a constitués au cours de ses séjours et délégations à l’étranger (354

Article de l’Humanité contenu dans le dossier, 5 mars 1990.
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J 170-180), en indiquant la destination et la raison du séjour ainsi que la composition des délégations
lorsque cela était possible. Les carnets de voyages, nombreux et minutieux, qu’il a rédigés entre 1955 et
1998, ont été quant a eux été réunis dans un même carton (354 J 170) ou nous avons ajouté une note
de sa main listant ses voyages depuis 1955 jusqu’en 1988.
-

Francis Cohen, au cours de sa carrière, a produit quantité de textes d’analyses, de notes et d’articles qui
agrémentent les dossiers qu’il a constitués. La présence ou non de ce type de documents nous a
amenés à distinguer "dossiers de travail" et "dossiers thématiques". Sous la terminologie peut-être
artificielle "dossiers de travail" ont été regroupés les dossiers constitués par Francis Cohen, composés
de documentation et de écrits de sa main résultant de son analyse, sans qu’il ne nous soit possible
d’identifier la structure à laquelle il destinait son travail, ou s’il était destiné à différentes structures – à la
fois pour la Polex, l’Association France-URSS et l’IRM par exemple. Ces "dossiers de travail", ainsi que
les séries de notes, articles et interventions rédigés et prononcés dans le cadre de ses fonctions, ont été
regroupés dans un ensemble intitulé "écrits de Francis Cohen" (354 J 181-225).

-

Quant aux "dossiers thématiques", que nous avons choisis de conserver tant ils sont riches de sources
multiples, françaises et étrangères, et ont été patiemment constitués, ils s’intègrent à un large ensemble
de documents, avec quelques imprimés – rappelons que l’essentiel des livres ont été déposés à la
Bibliothèque marxiste de Paris – et textes qui lui ont été transmis, composant la documentation de
Francis Cohen (354 J 226-310).

Quelques pistes de recherche
Francis Cohen a manifestement pris un soin particulier à constituer ses archives. Il agissait ainsi en acteur lucide
et conscient de l’importance et de la nécessité du travail historique à engager sur son parti, et au-delà sur le
mouvement et l’idéologie communistes. En témoignent la disponibilité dont il a toujours fait preuve lorsqu’il était
sollicité par les chercheurs, ainsi que cette note manuscrite, copie d’un bref courrier qu’il aurait adressé à
Frédérique Matonti contenue dans l’exemplaire de la thèse qu’elle lui avait remise (354 J 310), indiquant "Je ne
regrette pas de vous avoir confié mes archives. Je l’ai fait en vertu d’un principe général. Je pense que "nous"
n’avons rien à cacher – [même] si c’est désagréable".
Les archives de Francis Cohen pourraient bien entendu servir de source privilégiée à quiconque souhaiterait
engager un travail biographique sur son parcours. Mais leur qualité, et la manière systématique dont elle ont été
conservées, lui donnent la dimension supplémentaire de pallier l’absence d’archives de certains organismes dans
lesquels il a été actif, à des postes dirigeants bien souvent, ou de compléter les archives de ces organismes
lorsqu’elles existent mais sont incomplètes. Le cas des archives de La Nouvelle Critique est à ce titre exemplaire.
Frédérique Matonti, dans le cadre de la rédaction de sa thèse sur cette revue2, s’est en effet appuyée sur les
archives Cohen, la revue n’ayant pas à l’époque déposé de fonds constitué. Les quelques dossiers en
provenance de la revue, conservés aujourd’hui aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, s’ils
demeurent un complément utile, n’ont pas l’exhaustivité des archives Cohen, notamment sur la période où il en a
été le directeur. Le corpus d’archives relatives à La Nouvelle Critique du fonds joignent des archives
"institutionnelles", au sens où elle ont été produites par les services de la revue dans le cadre de son
fonctionnement – procès-verbaux, comptes rendus et ordres du jour de réunions, organigrammes, bilans
financiers et de diffusions, brochures, etc. – et des notes manuscrites personnelles rédigées par Francis Cohen
au cours des réunions qu’il animait. Cette "plus value" que constituent ces notes personnelles a été
particulièrement utiles à Frédérique Matonti, qui a pu restituer, sur la problématique des rapports entre le PCF et
les intellectuels, les débats dans leur intimité et offrir un éclairage nouveau sur les discussions agitant la revue et
au delà le PCF.
Ce constat s’applique également aux archives réunies par Francis Cohen dans sa collaboration à la section de
politique extérieure du PCF comme spécialiste de l’URSS et à l’Institut de recherches marxiste. La qualité et le
caractère systématique des notes qu’il a prises lors des réunions de cette section – de ses instances de direction
plus particulièrement, entre 1965 et 1997 pour la Polex et 1979 et 1995 pour l’IRM – font de ces documents une
source complémentaire incontournable à qui voudrait étudier le fonctionnement de la section de politique

2 MATONTI, Frédéric. La double illusion. La Nouvelle Critique : une revue du PCF. Thèse de doctorat de sciences politiques sous la direction d’Évelyne PISIER, université Paris 1,
1996, 788 p.
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extérieure et les discussions qui se déroulent en son sein, d’autant que celle-ci n’a pas systématiquement
conservé ses archives de direction.
L’un des autres grands intérêts du fonds est la constitution par Francis Cohen d’archives relatives à son
l’engagement local, au sein des structures du PCF et d’associations dont il a été membre et qu’il a animées. Sa
participation au comité du 13ème arrondissement de l’ANACR, dont il est un temps président, montre un ancien
résistant communiste soucieux de l’écriture et la transmission de la mémoire de cette période dans un
arrondissement où il a vécu l’essentiel de son existence. En outre, et comme nous l’avons évoqué pour La
Nouvelle Critique et la section de politique extérieure, cette organisation locale n’a pas laissé d’archives illustrant
son fonctionnement interne. Francis Cohen en a quant à lui conservé par devers lui.
Ce fonds personnel étant au croisement d’archives "institutionnelles" et d’archives personnelles, il ouvre de
nombreuses perspectives de recherches sur le parcours de Francis Cohen, les rapports entretenus entre le PCF
et les intellectuels, la notion d’intellectuel communiste, l’élaboration politique menée au sein des structures de
travail, les instituts de recherche et les revues du PCF et au sein de l’association France-URSS sur les questions
touchant aux pays socialistes en général et à l’URSS et aux pays de l’Est en particulier, mais aussi sur
l’engagement local des militants communistes, au travers des associations proches du PCF et notamment de
l’association France-URSS dont Francis Cohen fut un dirigeant national et un militant local.
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SOURCES COMPLEMENTAIRES / INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES
Sources complémentaires
La richesse du fonds Francis Cohen et la diversité des thématiques qu’il illustre ne nous permettant pas d’établir
un appareil exhaustif de fonds complémentaires, nous nous contenterons ici d’indiquer quelques pistes :
-

L’association France-URSS a déposé ses archives aux Archives départementales du Nord sous la cote
151 J,

-

Les archives de la section de politique extérieure sont à la date de cet inventaire partiellement
consultables aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis sous la cote 261 J 7 /. Celles de la
section intellectuels-culture – qui succède à la section idéologique – sont également déposées aux
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis mais, non encore inventoriées, ne sont pas
consultables,

-

Quelques dossiers d’archives de l’IRM, de l’IMT, du CERM, d’Espace Marx ont été déposés aux
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis. Extrêmement parcellaires, ils ne sont pas
consultables à la date de cet inventaire,

-

Quelques dossiers des archives de La Nouvelle Critique en provenance de la revue sont aujourd’hui
conservés aujourd’hui aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis. Non encore inventoriés,
ils demeurent un complément utile mais n’ont pas l’exhaustivité des archives Cohen, notamment sur la
période où il en a été le directeur,

-

De nombreux fonds personnels de dirigeants du PCF qui ont eu des responsabilités politiques au
moment ou Francis Cohen exerçait des responsabilités, parmi lesquels Jean Kanapa, Waldeck Rochet,
Raymond Guyot, Roland Leroy, Jean Suret-Canale,

-

Les périodiques l’Humanité, Recherches internationales, La Nouvelle Critique, Révolution et France
Nouvelle, auxquels à collaboré Francis Cohen, sont consultables aux Archives départementales de la
Seine-Saint-Denis (se reporter au catalogue des périodiques du fonds du PCF).

Indications bibliographiques
Francis Cohen à notamment publié :
-

En collaboration avec Jean Desanti, Raymond Guyot et Gérard Vassails, introduction de Laurent
Casanova. Science bourgeoise et science prolétarienne. Paris : Éditions de la Nouvelle Critique, 1950,
48 p.

-

L’URSS en mouvement. Paris, Éditions sociales, 1963, 175 p.

-

Les Soviétiques : classes et sociétés en URSS. Paris : Éditions sociales, 1974, 351 p.

-

En collaboration avec Alexandre Adler, Maurice Decaillot, Claude Frioux et Léon Robel. L’URSS et
nous. Paris : Éditions sociales, 1978, 223 p.

-

Introduction de Francis Cohen, choix des textes et traductions de Françoise Sève. Joseph Staline. Paris
: Éditions sociales, 1983, 2 vol. (297p., 233 p.)

-

Entretiens avec György Aczél sur un socialisme. Paris : Éditions sociales, 1982, 283 p.

-

Itinéraires bulgares, Paris : Éditions sociales, 1985, 269 p.

-

En collaboration avec Robert Charvin. Socialisme(s). Paris : Éditions sociales, 1986, 315 p.

-

En collaboration avec Claude Frioux, Jean Radvanyi, Irène Sokologorsky. Perestroïka 89. Paris :
Éditions sociales, 1989, 238 p.
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Nous avons utilisé dans le cadre du classement du fonds :
-

STREIFF Gérard. Jean KANAPA, 1921-1978. Une singulière histoire du PCF. Paris : L’Harmattan, 2001,
2 tomes. (8°3824, 8°3825)

-

MATONTI Frédérique. Intellectuels communistes. Essai sur l’obéissance politique. La Nouvelle Critique
(1967-1980). Paris : La Découverte, 2005, 413 p. (8°4098)

-

MATONTI Frédérique. La double illusion. La Nouvelle Critique : une revue du PCF. Thèse de doctorat
de sciences politiques sous la direction d’Évelyne PISIER, université Paris 1, 1996, 788 p. (354 J 310)

-

DI MAGGIO Marco. L'evoluzione del Partito Comunista Francese attraverso il dibattito interno e il ruolo
degli intellettuali (1961-1973) [L'évolution du Parti communiste français à travers le débat interne et le
rôle des intellectuels (1961-1973)]. Thèse de doctorat sous la direction de Giorgio CAREDDA et de
Serge WOLIKOW, université Sapienza de Rome, université de Bourgogne, 2008-2009, 2 volumes, 1er
volume, 351 p. et annexe, 123 p. (9J/387, voir conditions de consultation)

-

Les collections de périodiques où Francis Cohen a joué un rôle (en particulier La Nouvelle Critique, dont
le dernier numéro (n°130, janvier-février 1980) recense l’ensemble des articles publiés dans la revue et
donne la composition de ses instances de direction.
Pierre BOICHU
Octobre 2009
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LISTE DES SIGLES
ANACR
AERCS
ARAC
BMP
CAEM
CCSS
CEI
CERI
CERM
CGT
CICA
CNL
COMECON
EHESS
FIM
FJCF
FNDIRP
IMESCO
IMT
INALCO
IRES
IRM
PCF
PCI
PCUS
Polex
PSOH
PSU
RDA
SIC
SNJ-CGT
UEC
UFAC
UFE
UFI
UGEE
URSS

Association nationale des anciens combattants de la Résistance
Association d'études et de recherches culturelles et sociales
Association républicaine des anciens combattants
Bibliothèque marxiste de Paris
Conseil d'assistance économique mutuelle ou Conseil d'aide économique mutuelle
Conseil central des syndicats soviétiques
Communauté des états indépendants
Centre d'études et de recherches internationales
Centre d'études et de recherches marxistes
Confédération générale du travail
Comité d'initiative et de consultation d'arrondissement
Confédération nationale du logement
Council for mutueleconomicc assistance
École des hautes études en sciences sociales
Fundacion de investigaciones marxistas
Fédération des jeunesses communistes de France
Fédération nationale des déportés et internés de la Résistance
Institut du monde soviétique et d'Europe centrale et orientale
Institut Maurice Thorez
Institut national des langues et civilisations orientales
Institut de recherches économiques et sociales
Institut de recherches marxistes
Parti communiste français
Parti communiste italien
Parti communiste de l'Union soviétique
Section de politique extérieure
Parti socialiste ouvrier hongrois
Parti socialiste unifié
République démocratique allemande
Section intellectuels-culture
Syndicat national des journalistes CGT
Union des étudiants communistes
Union française des associations d'anciens combattants
Union fédérale des étudiants
Union française d'information
Union générale des étudiants pour l'enseignement
Union des républiques socialistes soviétiques
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354 J 1-12
PAPIERS PERSONNELS (1913-2000)

354 J 1

État civil / scolarité / parcours professionnel / caricature.
Bulletins de notes, cartes de citation au tableau d'honneur et de satisfecit du conseil de
discipline (1924-1930), extrait de naissance (1932), attestations d’appartenance à la
Résistance (1952), curriculums vitae (s.d.), caricature de Francis COHEN pour le journal
l’Humanité (s.d.).
1924-1952

354 J 2-4

Correspondance.
Nota: la correspondance rassemblée ici peut être professionnelle, familiale ou amicale. Lorsque des
correspondances ont été clairement établies dans le cadre des activités professionnelles et militantes de
Francis COHEN, elles ont été conservées dans les dossiers relatifs à ces activités.

1931-1999
354 J 2

1931-1949.

354 J 3

1952-1977.
Nota : dossier particulièrement riche sur les relations entretenues par Francis
COHEN, directeur de La Nouvelle Critique, avec un certain nombre d'intellectuels
communistes (Lucien SÈVE, Claude PREVOST (correspondance très régulière),
Antoine [CASANOVA], Guy BESSE, Michel SIMON, Michel VERRET, etc.). On
notera aussi une correspondance avec Louis ARAGAON, au sujet de la publication
par La Nouvelle Critique d'un fragment de son roman "Blanche ou l'oubli", en 1967
(n°5), une autre très régulière (fin des années 50 - début de années 60) avec Jean
KANAPA .

354 J 4

1978-2000.
Nota : dossier comportant une correspondance avec Abraham SERFATY.

354 J 5

Cours de russe.
Notes manuscrites de Francis COHEN, brochure, supports de cours (ronéotypés et
dactylographiés). (documents en français, en russe)
1913-1934

354 J 6

Agendas.
1930-1970

354 J 7

Photographie / cartes postales / cartes de visite / menus.
s.d.
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354 J 8

Programmes de spectacles culturels en URSS.
1946-1949

354 J 9

Nomination dans l'Ordre de chevalier de la Légion d'honneur.
Avis de nomination, lettres de félicitation, cartons d'invitation à la cérémonie, numéro du
Journal officiel, revue de presse, discours de Francis COHEN, discours de Charles JOINEAU,
circulaires et publications de la Société d'entraide des membres de la Légion d'honneur
(bulletin intérieur, revue, annuaire).
Nota: la cérémonie de remise des insignes à Francis COHEN - par Charles JOINEAU, président de la
FNDIRP - et à François LESCURE - par Étienne FAJON – a lieu le 15 avril 1991 au siège de l'Humanité.

1990-2000

354 J 10

Obsèques de personnalités communistes.
Jean-Richard BLOCH : revue de presse (l'Humanité, Regards, Ce Soir), faire-part, lettre de
Marguerite [BLOCH] à Francis COHEN transmettant des traductions de poèmes de GOETHE
par Jean-Richard BLOCH, notes manuscrites sur Marguerite BLOCH (dont arbre
généalogique). (1947)
Jean KANAPA : faire-part, correspondance avec Jeanne KANAPA, articles de Francis COHEN
sur Jean KANAPA (manuscrit, tapuscrit, imprimé), notes manuscrites de Francis COHEN,
revue de presse, copie d’une lettre de Jean KANAPA à Louis DAQUIN (transmise par ce
dernier), lettre de Guy BESSE à Francis COHEN. (1978)
Paul LANGEVIN : revue de presse (l'Humanité, Regards, Ce Soir), faire-part, invitation aux
obsèques, messages de condoléances, gravure d'un portrait de Paul LANGEVIN par Pablo
PICASSO. (1946)
Frédéric JOLIOT-CURIE : Faire-parts de décès, portrait-vignette de Frédéric JOLIOT-CURIE.
(1958)
1947-1978

354 J 11

Associations et syndicat.
Brochures, courriers aux adhérents, bulletins internes, statuts, invitations, convocations,
circulaires, comptes rendus de réunions statutaires, programmes d’initiatives, plaquettes.
Nota : ont été réunis ici les documents concernant les associations auxquelles Francis COHEN adhérait
sans manifestement y être actif (Les amis du monde diplomatique, Association Curie et Joliot-Curie,
Échanges franco-allemands, Les amis de la Commune de Paris, Mémoire vive des convois des « 31000 »
et des « 45000 », Les amis de la maison de retraite Marcel Paul, SNJ-CGT, Amitié franco-vietnamienne,
France-Bulgarie, Société des amis de Louis Aragon et Elsa Triolet, Amis de l’Humanité, Fondation
européenne Joris Ivens, Association parisienne des amis du musée de la Résistance nationale).

1995-2000
354 J 12

Cartes d’ancien combattant / cartes professionnelles / cartes de membre d’organisations /
cartes de visite.
1944-2000

18

354 J 13-58
LE MILITANT POLITIQUE, SYNDICAL ET ASSOCIATIF (1893-2000)

354 J 13-14
354 J 13

ENTRE-DEUX-GUERRES

1893-1939

PCF et organisations de jeunesse.
Cartes d’adhérent de Francis COHEN à diverses organisations. (1938-1939)
PCF : courrier d’invitation à une conférence de Georges COGNIOT sur l’histoire du PC de
l’URSS avec carton d’invitation et schéma de la conférence, tracts, brochures (dont une liste
noire de 1938). (1938-1939)
Russie / URSS : coupures de presse, tapuscrit d’articles avec annotations manuscrites (auteurs
non identifiés), note sur les prix pratiqués en URSS, dans les pays baltes et en Allemagne.
(1893-1938)
Suivi de l’actualité nationale et internationale : coupures de presse. (1937-1939)
FJCF : circulaire interne, projet de résolution, décret gouvernemental sur l’apprentissage,
courrier, état d’organisation par région, ordre du jour, état de la vente de Notre jeunesse
(journal de la FJCF), notes manuscrites de Francis COHEN (dont notes prises au CC de la
FJCF des 29-31 octobre 1938), textes de chansons. (1938-1939)
UFE – UEC : compte rendu de congrès et de conférences internationales, procès-verbaux de
réunions, notes manuscrites de Francis COHEN, (1937), bilan d’activité de la section
marocaine de l’Union fédérale des étudiants, documents de congrès, cartons d’invitation à des
initiatives publiques, rapports, bulletins, textes de conférences, deux carnets de notes
manuscrites de Francis COHEN prises au cours de réunions de direction de l’UEC
(incommunicables en l’état), chemise (vide) de la 1ère conférence nationale de l’UEC,
brochures, affiche, appels, lettres ouvertes, correspondance, tracts annonçant des coupures
de presse, notes manuscrites de [Francis COHEN] (dont listes), cartes d’adhésion vierges à
l’UFE (1934-1934)
Front de la jeunesse : tracts, courrier, bulletin d’adhésion vierge (s.d.)
Nota : Organisation politique dirigée par Jean-Charles LEGRAND, ancien membre du comité directeur de
l’Alliance républicaine et ancien président des Jeunesses républicaines de ce parti, fondateur du Front de
la jeunesse. Dans l’édito du 1er numéro du journal le Défi, la lettre de démission de Jean-Charles
LEGRAND à l’Alliance républicaine démocratique est publiée, et donne quelques éléments d’appréciation
de la ligne suivie par le Front de la jeunesse, qui se veut résolument apolitique : « En créant le Front de la
jeunesse, je me suis proposé un but différent : celui de grouper la jeunesse de France sans distinction
d’origine, de classe, ni de parti pour lui donner la conscience de son rôle et de sa force. Ce but exige une
entière dépendance, celle d’ailleurs à laquelle je me suis attaché. »

1893-1939

354 J 14

Journaux.
Nota : voir en annexe l’inventaire pièce à pièce.

1931-1939
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354 J 15-43
354 J 15-31
354 J 15-23
354 J 15

MILITANTISME LOCAL

1940-2000

ANACR, COMITE DU 13EME ARRONDISSEMENT DE PARIS, 1940-2000
Activité / fonctionnement, 1945-2000
Statuts.
Procès verbaux d’assemblées générales, correspondance, statuts successifs de l’association,
récépissés de déclarations de modification des statuts, extraits et numéros du Journal Officiel,
registre des modifications, copie des statuts de l’ANACR.
Nota : une somme liquide de 602 francs contenue dans le fonds à été remise à Jean-Paul Riffault,
dirigeant de l’ANACR.

1945-1998
354 J 16

Réunions statutaires (congrès nationaux et départementaux / assemblées générales du comité
local).
Convocations, documents de congrès, ordres du jour, correspondance, bilans financiers,
rapports, notes manuscrites, appels, résolutions, photographies, listes.
1972-2000

354 J 17

Instances de direction (comité départemental de Paris / bureau et secrétariat du comité local).
Convocations, comptes rendus et procès-verbaux de réunions, courriers aux adhérents,
circulaires, tracts.
1964-1998

354 J 18

Comptabilité.
Dossiers de demande de subventions, correspondance (dont demandes de subventions),
cartes et timbres d'adhérent, pièces comptables (livret de caisse d’épargne, carnets de chèque,
factures, etc.), livres de comptes.
1966-2000

354 J 19

Correspondance.
1964-1999

354 J 20

Mémoire de Marthe CHARROIN.
Article nécrologique manuscrit rédigé par Francis COHEN, brouillon de mémoires sur la
Résistance rédigé par Marthe CHARROIN.
Nota : Marthe CHARROIN a été présidente de la section du 13ème arrondissement de l’UFAC, secrétaire
du comité local du 13ème arrondissement de Paris de l’ARAC, ainsi que trésorière du Comité d’entente des
associations d’anciens combattants et victime de guerre du 13ème arrondissement.

s.d.

354 J 21

Imprimés.
Brochures, tracts, appels, carton d’invitation, bulletin (dont Le résistant du 13ème, bulletin du
comité local de l’ANACR), guide pratique édité par l’ANACR.
1949-2000

20

354 J 22

Comité d'entente des associations d'anciens combattants, victimes de guerre et associations
patriotiques du 13ème arrondissement de Paris.
Statuts, listes des associations membres du comité, correspondance, convocations, comptes
rendus des assemblées générales et des réunions du comité d'entente, circulaires, notes
manuscrites de Francis COHEN prises au cours de réunions de l'association, convocations,
budgets, demandes de subventions, déclarations d'associations d'anciens combattants,
pétition, coupures de presse, documentation sur les associations d'anciens combattants du
13ème arrondissement de Paris (bulletins, plaquettes, tracts), papier à entête vierge,
programmes et invitations à des cérémonies commémoratives, discours de Francis COHEN à
l'occasion de cérémonies commémoratives.
Nota: selon un compte rendu d'assemblée générale contenu dans ce dossier, Francis COHEN devient
président de ce comité, qui regroupe les associations locales d’anciens combattants dont l’ANACR, en
1988 (assemblée générale du 28 novembre 1988).

1980-1999
354 J 23

Interventions en faveur d’anciens combattants et victimes de guerre.
Dossiers nominatifs avec pièces justificatives, formulaires, correspondance, documentation sur
les démarches administratives à suivre.
1976-1994

354 J 24-31
354 J 24

Initiatives mémorielles, 1940-2000
Plaquette sur la Résistance dans le 13ème arrondissement de Paris.
Texte manuscrit d’une allocution de Francis COHEN, correspondance, notes manuscrites de
Francis COHEN, texte du projet de plaquette de l'exposition (version non définitive tapuscrite
avec introduction manuscrite de Francis COHEN).
1976-1977

354 J 25-29

Exposition sur la Résistance dans le 13ème arrondissement de Paris (6-15 octobre 1994, 26
mai-9 juin 1995).
1940-2000
354 J 25

Archives / photographies d'illustration.

Photographies, originaux et copies de documents d'archives, notes
manuscrites (Francis COHEN et autres), copies de coupures de presse,
journaux d'époque, listes des documents et objets prêtés par des
personnes privées et par des institutions, fiches de renseignements sur les
objets prêtés, correspondance.
[1940-1994]
354 J 26

Documentation.

Coupures de presse, articles de revues, extraits d’ouvrages, notes, copies
de documents d’archive, bulletins, plaquettes d’initiatives mémorielles.
Nota : La borne chronologique inférieure correspond à la date du document
d’archive le plus ancien dont la copie est contenue dans ce dossier.
1940-1998
354 J 27

Recherches biographiques / témoignages.

Listes, notices biographiques, documentation (dont copies de documents
d’archives et extraits de publications), correspondance, témoignages,
photographies.

21

Nota : La borne chronologique inférieure correspond à la date du document
d’archive le plus ancien dont la copie est contenue dans ce dossier.
1943 - 2000
354 J 28

Travail préparatoire.

Correspondance, listes de résistants, comptes rendus de réunions, projets
successifs, descriptifs, plaquettes, notes, devis, notes manuscrites de
Francis COHEN.
1992-1995

354 J 29

Vernissage et suites de l'exposition.

Descriptif, listing, photographies des panneaux, plan, affiche, carton
d'invitation au vernissage, plaquette, correspondance, notes manuscrites de
Francis COHEN (dont notes pour des interventions devant un public
scolaire), liste des établissements scolaires souhaitant recevoir l'exposition,
devis pour la reproduction de l'exposition, matériel scolaire relatif au
concours de la Résistance et de la déportation, correspondance, note de
Francis COHEN sur un projet d'ouvrage sur le Résistance dans le 13ème
arrondissement de Paris.
1994-1999

354 J 30

Exposition et rencontre "Les combattants de la mémoire" (Paris, 10-21 juin 1997).
Projet, carton d'invitation, tracts annonçant l'initiative, programmes, dépliants, notes
préparatoires à l'initiative, notes manuscrites de Francis COHEN, questionnaire,
correspondance.
1995-1997

354 J 31

Projet d’ouvrage sur l'histoire du 13ème arrondissement de Paris.
Projets, correspondance, demandes de partenariats et de subventions, témoignages de
résistants (dont Marie-Élisa et Francis COHEN) et de jeunes habitants de l'arrondissement,
brochure.
1995-2000

354 J 32-40
354 J 32-33

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS, 1953-2000
Structures locales, activité / fonctionnement.
1953-2000
354 J 32

1953-1976.

Notes manuscrites de Francis COHEN (dont notes de cours dispensés à
l’école de section par Francis COHEN dans les années 50), rapports,
comptes rendus de réunions, journaux du PCF (cellule, section,
arrondissement) et d’organisations locales, bulletins internes, tracts,
circulaires, résolutions, lettres ouvertes, documents préparatoires à des
conférences locales, notes, pétitions, matériel électoral, listings, relevés de
résultats électoraux, convocations, brochures, listes de candidats aux
instances de direction des structures locales du PCF, appels, matériel
électoral (tracts, programmes, professions de foi), invitations à des
initiatives locales.

22

354 J 33

1977-2000.

Notes manuscrites de Francis COHEN (dont notes prises au cours de
réunions), journaux et bulletins du PCF (cellule, section, arrondissement,
fédération) et d’organisations locales, bulletins internes, rapports, comptes
rendus et procès-verbaux de réunions, tract, matériel électoral, listes,
invitations, convocations, brochures, bons de souscription, invitations à des
initiatives locales, pétitions, questionnaire, correspondance, circulaires,
documentation sur la politique locale, résultats électoraux, dossier sur la
préparation du 30ème congrès du PCF (listes de candidats, bulletin de la
direction nationale du PCF, texte d'orientation, notes manuscrites de
Francis COHEN, pétition, bilan financier).

354 J 34

Collectif culture de la section du 13ème arrondissement.
Invitations, convocations, tracts, correspondance, coupures de presse, notes manuscrites de
Francis COHEN, liste des membres du collectif, bulletin d’association.
1997-2000

354 J 35-38

Préparation des congrès nationaux.
1990-2000
354 J 35

27ème congrès (L’Île Saint-Denis, 18-22 décembre 1990).

Coupures de presse, bulletins, contributions, notes manuscrites de Francis
COHEN.
1990

354 J 36

28ème congrès (L’Île Saint-Denis, 25-29 janvier 1994).

Coupures de presse (dont tribune de discussion de l'Humanité), article de
revue, document de congrès, texte alternatif ("Manifeste pour la continuité
et le renouveau révolutionnaire dans le PCF"), notes manuscrites de
Francis COHEN.
1993-1994

354 J 37

29ème congrès (La Défense, 18-22 décembre 1996).

Compte rendus de réunions préparatoires, convocations, circulaires,
correspondance, coupures de presse, articles de revues, bulletin, notes
manuscrites de Francis COHEN (dont contributions et notes prises au cours
de réunions), contributions, listes d'adhérents et de membres d'instances de
direction, document préparatoire et document final adoptés par le congrès,
dossier de conférence de section (programme, journal local, bulletin,
pétitions, compte rendu d'une réunion du comité de section, circulaires,
modèle de demande de prélèvement automatique, listes, budget).
1996
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354 J 38

30ème congrès du PCF (Martigues, 23-26 mars 2000).

Coupures de presse, correspondance, brochure, comptes rendus de
réunions préparatoires au congrès (cellule, section, fédération), bulletins,
tracts, circulaires, suppléments à la revue Regards sur la préparation du
congrès, contributions de Francis COHEN, notes manuscrites de Francis
COHEN (dont notes prises au cours de réunions préparatoires au congrès),
appels de communistes critiques.
1999-2000

354 J 39-40

Élections législatives de la 14ème circonscription de Paris
1972-1978
354 J 39

1973.

Notes, tracts, journaux de campagne des différents candidats, dépliants,
matériel électoral, correspondance, liste des initiatives, invitations à des
réunions publiques, appels, résultats de la circonscription, programmes des
initiatives publiques, notes manuscrites de Francis COHEN.
Nota: lors de ces élections législatives, Francis COHEN est le suppléant de André
RÉAU.
1972-1973

354 J 40

1978.

Listes (souscription, soutien du candidat, militants), tracts, appels, notes,
circulaires, matériel électoral, journaux de campagne, revue de presse sur
les résultats des élections.
Nota: lors de ces élections législatives, Philippe HERZOG est candidat pour le PCF,
avec André RÉAU comme suppléant.
1978

354 J 41-43
354 J 41

AUTRE, 1957-2000
Comité pour les droits et libertés républicaines.
Convocations, invitations à des initiatives publiques, bulletins d’information, notes manuscrites
de Francis COHEN.
1957-1958

354 J 42

Comité d'initiative et de consultation d'arrondissement (CICA).
Correspondance, notes, questionnaire, convocations aux réunions, comptes rendus de
réunions, charte d'aménagement de Paris.
Nota: cette association, mise en place en 1982, réunit dans chaque arrondissement les représentants des
associations locales ou membres de fédérations ou confédérations nationales qui en font la demande.
L'ANACR en est membre.

1983-1999
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354 J 43

Confédération nationale du logement (CNL).
Convocations, tracts, pétition, correspondance, comptes rendus de réunions, lettre
d’information, brochure.
1991-2000
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354 J 44-58
354 J 44-54
354 J 44

ASSOCIATIONS D’AMITIE

1948-2000

FRANCE-URSS , 1949-1992
Congrès nationaux.
Textes d'orientation, statuts, documents de travail, interventions, résolutions, déclarations,
listes des instances dirigeantes, comptes rendus de commissions, invitations, discours,
brochures, bulletins d'information du congrès, tracts, rapports, bilans financiers, notes et textes
d'interventions manuscrits de Francis COHEN.
1954-1977

354 J 45

Comité national.
Projets de plan d'échanges et plan d'échange, rapports, notes, notes préparatoires aux
réunions, comptes rendus de réunions (commissions, comité national, bureau national), projets
de résolutions et résolutions, états chiffrés des adhérents et des abonnés à la revue FranceURSS Magazine, correspondance adressée au comité national, circulaires, relevés de
décisions, bilans d'activité, convocations, notes manuscrites de Francis COHEN (dont comptes
redus de réunions).
1952-1978 ; 1991-1992

354 J 46

Bureau national.
Procès-verbaux de réunions, notes manuscrites de Francis COHEN prises au cours de
réunions du bureau national, convocations, circulaires, notes, rapports.
1950-1959

354 J 47

Activité / fonctionnement.
Rapports, bilans d'activité, bilans financiers, comptes rendus de délégations, circulaires,
statuts, notes, programmes d’échanges, brochures, comptes rendus manuscrits de réunions de
Francis COHEN (comité départemental du Puy-de-Dôme (21 février 1965), congrès
départemental du Nord (26 mai 1957)).
1954-1972

354 J 48

Prises de position publiques.
Résolutions, communiqués, déclarations, lettres ouvertes, tacts, brochures.
1949-1968

354 J 49

Colloques.
"La coopération franco-soviétique » (Paris, 28-30 janvier 1983) : brochures de l’association,
textes des interventions, programme, liste des participants. (1983)
"La question nationale en URSS" (13-14 novembre 1985) : Textes des interventions. (1985)
1983-1985
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354 J 50

France-URSS Magazine, comité de rédaction.
Comptes rendus et procès verbaux de réunions, convocations, correspondance, circulaires,
bulletin, budget, notes préparatoires, sondage, rapports, états des adhésions, bilans d’activité,
notes manuscrites de Francis COHEN (dont notes prises au cours des réunions).
1963-1972 ; 1988-1990

354 J 51

Bibliothèque / centre de documentation.
Notes de Francis COHEN prises au cours d'une réunion consacrée au centre de
documentation, circulaire sur la bibliothèque de l'association.
1957

354 J 52

Centre culturel et économique.
Bilans d'activité, notes internes, programmes de conférences, procès-verbaux de réunions,
relevés de décisions, circulaires, rapports, convocations, accords de coopération avec des
organismes soviétiques, plans d'échanges de délégations, tracts, brochures, invitations, bilans
financiers, protocoles d'échanges avec l'URSS, comptes rendus de délégations en URSS,
programmes d'activités, notes manuscrites de Francis COHEN (dont notes prises au cours de
réunions).
Nota: selon un document contenu dans le dossier, le centre culturel de l'association France-URSS a été
créé à la Libération. Un relevé de décisions du comité national des 27 et 28 mars 1954 évoque
l'organisation d'un centre culturel et économique au sein de l'association France-URSS. Francis COHEN,
qui y est actif antérieurement, depuis son retour d'URSS peut-être, doit assurer au sein de cette structure
la responsabilité de la coordination générale et des commissions. Il semble néanmoins que ce centre ne
fonctionne pas de manière continue sur la période. En effet, une note interne de 1963 tirant le bilan d'une
année de fonctionnement du centre indique que c'est au cours du 10ème congrès de l'association qu'est
décidée la renaissance - selon les termes employés - du centre culturel. Cette note indique que le centre
a notamment pour vocation d'organiser un travail de documentation et d'enseignement sur les réalisations
culturelles, scientifiques et techniques de l'URSS, sur son économie et sur la vie de ses citoyens. Pour ce
faire, le centre organise des cycles de conférences, des colloques spécialisés, des manifestations
publiques, et initie des échanges et des rencontres franco-soviétiques. Le centre compte un certain
nombre de collectifs réunis sur diverses thématiques (agriculture, médecine, architecture, etc.).

1949-1967

354 J 53

Comité du 13ème arrondissement.
Documents du congrès départemental du 14 mars 1970 (liste des instances de direction, projet
de résolution, ordre du jour, bilan financier, note sur la diffusion de France-URSS à Paris,
cahier remis aux congressistes), documents comptables (factures, devis, correspondance, livre
de compte), correspondance, notes manuscrites, statuts, extraits du Journal Officiel, circulaires,
tracts, bulletin.
1970-1992

354 J 54

Publications.
Nouvelles de l'URSS: n°2 (mai 1958)-11 (avril 1959), 13 (juin 1959)-15 (août-septembre 1959),
18 (mars-avril 1960).
Notre action pour l'amitié et la coopération franco-soviétique: n° 10 (décembre 1956).
Animateur (L'): n°3 (septembre 1957) - 5 (mars 1958), n°7 (octobre 1958) -10 (juin 1959).
France-URSS informations: suppléments aux n° 170 (février 1960), 173 (mai 1960), 176 (avril
1961), 177 (juillet 1961), 194 (s.d.), 205 (avril 1963), 209 (septembre 1963), 217 (avril 1964),
228 (mai 1965).
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Nota: Nouvelles de l'URSS, bulletin interne ronéotypé, est publié par le centre de documentation de
l'association. Notre action pour l'amitié et la coopération franco-soviétique, L'Animateur, et France-URSS
informations sont présentées comme bulletins de l'association publiés en suppléments à la revue FranceURSS. Il s'agit probablement des titres successifs d'une même publication.

1956-1965

354 J 55-56

ASSOCIATION FRANÇAISE DES AMIS DE MITCHOURINE, 1948-1958
Nota : Ivan MITCHOURINE (1855-1935), agronome russe auteur des premières expériences de sélection
artificielles des plantes en Russie, affirma que l’influence du milieu est capable de modifier les caractères
héréditaires des hybrides. Ses idées furent développées par Lyssenko (Le Petit Robert des noms
propres).
Cette association inscrit son action dans la violente polémique qui agite le monde scientifique au cœur de
la guerre froide, opposant "science bourgeoise" et "science prolétarienne" (théorie des deux sciences).
Francis COHEN, biologiste de formation, s’y engage pleinement en publiant des articles dans La Nouvelle
Critique et en participant à la rédaction de "Sciences bourgeoises et sciences prolétariennes".

354 J 55

Activité / fonctionnement.
Circulaires internes, correspondance, tracts, programmes de conférences, notes et comptes
rendus de réunions manuscrits de Francis COHEN (prises notamment au cours de réunions de
direction de l’association), procès verbaux de réunions, programmes d’initiatives, cartons
d’invitation, textes d’allocutions, notes, rapports, photographies, cartes d’adhérent vierges
(1950-1957)
Bulletins internes (Les amis de Mitchourine puis Mitchourinisme) : collection quasiment
complète (numéros imprimés et ronéotypés) (1950-1963).
1950-1963

354 J 56

Documentation sur le "Mitchourinimse" et le "Lyssenkisme".
Articles de revues et coupures de presse, tirés à part de revues, notes (notamment de ClaudeCharles MATHON et de Pierre BOITEAU), correspondance, notes manuscrites de Francis
COHEN, compte rendu d’une mission en URSS, supports de cours, bibliographies, brochures,
livres, revues. (documents en français, en russe)
1948-1958

354 J 57-58
354 J 57

AUTRES ASSOCIATIONS, 1988-2000
France-Russie-CEI / Société française des amis de la Russie / Échanges culturels francorusses / Association France-Kazakhstan.
Circulaires, correspondance, questionnaire, programmes d'initiatives, statuts, convocations,
comptes rendus de réunions, notes, rapports, bulletins internes, bulletins d'inscription, bilans
financiers, notes manuscrites de Francis COHEN.
1992-2000

354 J 58

Association connaissance de la nouvelle Union soviétique (puis connaissance de la Russie et
de son voisinage).
Correspondance, convocations, invitations, cartes réponse, notes manuscrites de Francis
COHEN, statuts, liste d'adhérents, procès verbaux et compte rendus de réunions, tracts, notes,
dépêches d'agence, fiche d'adhésion.
1988-1993
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354 J 59-310
L’INTELLECTUEL COMMUNISTE (1946-2000)

354 J 59-93
354 J 59-65

ACTIVITE JOURNALISTIQUE

1946-1999

L’HUMANITE, 1946-1954
Nota : voir aussi 354 J 128.

354 J 59-63
354 J 59

Activité de correspondant en URSS, 1946-1954
Correspondance.
Lettres, télégrammes.
1947-1948

354 J 60

Interventions radiophoniques.
Textes tapuscrits et manuscrits des interventions.
Nota : si le nom de l’auteur de l’intervention, Francis COHEN, est en général mentionné, l’intervenant
annoncé en début de chronique est soit Francis COHEN, soit Robert MARCEAU, peut-être un
pseudonyme de Francis COHEN. Le nom de la radio ne nous est pas connu, peut-être s’agit-il de Radio
Moscou.

1946-1948

354 J 61-62

Articles / dépêches.
Textes tapuscrits et manuscrits, coupures de presse.
Nota: si l'essentiel des articles de Francis COHEN consultables dans ces dossiers sont rédigés pour le
journal l'Humanité, d'autres l'ont été pour d’autres périodiques communistes (notamment Ce Soir, La
Marseillaise, Regards, etc.), pour la Tribune des nations, pour l'agence de presse Union française
d'information (UFI), ou encore pour l'association France-URSS. Une lettre de Francis COHEN à l'UFI nous
apprend en outre que Francis COHEN publiait aussi sous le pseudonyme d'André SORBIER.

1946-1949

354 J 63

354 J 61

S.d., 1946-1947.

354 J 62

1948-1949.

Documentation / notes manuscrites.
Coupures de presse, dépêches d’agences, cartes postales, photographies, traductions
d’articles, carnets manuscrits de Francis COHEN, copies de correspondances, notes et
ébauches d’articles manuscrits de Francis COHEN. (documents en français, en russe)
1946-1954
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354 J 64-65
354 J 64

Autre, 1949-1952
Organisation – fonctionnement du journal
Notes manuscrites de Francis COHEN (prises notamment au cours de réunions), note sur le
"plan", procès verbal d'une assemblée générale de la rédaction, brochure, bulletin.
Nota: l'essentiel des documents de ce dossier concernent le "plan", nom donné à la réorientation de la
ligne éditoriale du journal dans les années 1951-1952.

1949-1952

354 J 65

Activité de critique cinématographique
Chroniques et critiques de Francis COHEN au festival de Cannes de 1951 (coupures de
presse), notes manuscrites de Francis COHEN (dont notes prise au cours de réunions avec
des réalisateurs de cinéma), tract dénonçant l'interdiction du films "La Chine libérée", textes
manuscrits et tapuscrit en russe, article de revue, correspondance (dont un échange de lettres
entre Francis COHEN et Jean DUVIVIER sur le film "Don Camillo"), rapport de Francis COHEN
au Cercle du cinéma (23 mai 1951), revue de presse sur une campagne de Georges SADOUL
dans la presse communiste "La bataille des écrans français".
Nota: dossier composé par Francis COHEN lorsqu'il était critique de cinéma pour le journal l'Humanité et,
à ce titre, envoyé spécial au festival de Cannes.

1951-1952

354 J 66-85
354 J 66-69
354 J 66

LA NOUVELLE CRITIQUE, 1954-1994
Instances de direction, 1954-1979
Comité de direction.
Notes manuscrites de Francis COHEN (dont comptes rendus de réunions), comptes rendus
dactylographiés, convocations, ordres du jour, listes des présents aux réunions,
correspondances.
1966-1978

354 J 67

Collectif de rédaction.
Comptes rendus et procès-verbaux de réunions, convocations, correspondance, notes
manuscrites de Francis COHEN.
1975-1976

354 J 68-69

Comité de rédaction.
1954-1979
354 J 68

1954-1965.

Notes manuscrites de Francis COHEN (dont notes prises au cours des
réunions), convocations, ordres du jours, comptes rendus, procès-verbaux,
listes des présents aux réunions, interventions, notes, correspondance,
projets d’articles.
Nota : un dossier relatif à l’activité de Jean KANAPA à La Nouvelle Critique (19551957), composé de notes et de correspondance (notamment avec Victor MICHAUT,
Henri LEFEBVRE, Joseph KOSMA, Roger VAILLAND (une lettre tapuscrite avec
signature manuscrite, une manuscrite), Francis JOURDAIN, Maurice THOREZ
(quatre lettres avec signatures manuscrites)).
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354 J 69

1966-1979.
Nota : à la réunion du 23 mai 1976 sont présentées des modifications dans
l’organisation de la revue. Le comité de rédaction jugé pléthorique est remplacé par
un collectif de rédaction de 25 personnes et un conseil de rédaction de 64
personnes (voir MATONTI Frédérique, " Intellectuels communistes"). Certaines
archives présentes dans cet article concernent ces deux structures.

Comptes rendus manuscrits de Francis COHEN, comptes rendus et procèsverbaux de réunions, interventions tapuscrites, courriers et extraits de
courriers dactylographiés, convocations, ordres du jours, notes, listes des
présents aux réunions, correspondance, projets d’articles.

354 J 70-76
354 J 70

Activité / fonctionnement, 1954-1979
Organisation interne.
Notes, organigrammes, procès-verbaux de réunions, notes manuscrites de Francis COHEN.
1966-1968

354 J 71

Collectifs / commissions / groupes de travail.
Correspondance, convocations, comptes rendus de réunions, rapports, notes, listes de
participants, documentation, notes manuscrites de Francis COHEN (dont notes prises au cours
de réunions).
1966-1978

354 J 72

Séminaire sur le socialisme (Le Petit-Quevilly, 7-8 décembre 1968).
Transcription dactylographiée de l'enregistrement du séminaire, notes manuscrites de Francis
COHEN prises au cours du séminaire.
s.d.

354 J 73

Relations internationales
Notes (notamment préparatoires à l’envoi ou à la réception de délégations), notes manuscrites
de Francis COHEN, correspondance.
1967-1974

354 J 74

Correspondance.
1969-1972

354 J 75-76

Finances et diffusion.
Notes, notes manuscrites, tableaux, bilans comptables, budgets, correspondance, comptes
rendus et procès-verbaux de réunions, études, plaquettes, brochures.
Nota : Finances et diffusion des revues Recherches internationales et La nouvelle critique.

1954-1979
354 J 75

1954-1971.

354 J 76

1972-1979.
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354 J 77-81
354 J 77- 78

Conception de la revue, 1963-1980
Préparation des numéros.
Notes, notes manuscrites de Francis COHEN (dont notes prises au cours de réunions),
invitations, lettre aux lecteurs, projets d’articles, projets de sommaires, circulaires, comptes
rendus de réunions, documentation, correspondance.
1963-1980
354 J 77

1963-1973.
Nota : un dossier relatif à la préparation d’une nouvelle formule de la revue (19651966.)

354 J 78

1974-1980.
Nota : un dossier constitué à l’occasion de la publication du dernier numéro de la
revue (janvier-février 1980), comprenant notamment l’ensemble des index publié
annuellement par le revue.

354 J 79

Publication d’un numéro spécial sur "Les voies du socialisme et la France".
Notes et documentation (articles de revues, traductions d’articles, coupures de presse) sur les
pays socialistes, notes manuscrites de Francis COHEN, convocations, circulaires, notes de
réunions de Francis COHEN (dont notes prises pendant les réunions de la commission
politique de La Nouvelle Critique), manuscrits et tapuscrits d’articles.
Nota : une circulaire du 23 mai 1973 contenue dans ce dossier, signée Antoine CASANOVA, annonce la
création au sein de La Nouvelle Critique d’une une commission politique dirigée par François HINKER.
Elle doit organiser le plan de travail de la revue dans le domaine politique. Proposition est faite à Francis
COHEN d’en faire partie. Outre un travail sur la jeunesse en collaboration avec le secteur jeunesse, la
rédaction propose 3 autres priorités : les voies du socialisme et la France ; la social démocratie en France
et dans le monde ; l’individu, la personne et la politique aujourd’hui.
La première réunion de la commission politique à lieu le 29 mai 1973. Les archives rassemblées par
Francis COHEN dans ce dossier concernent à la fois le fonctionnement de cette commission politique,
mais aussi le travail d’un collectif rassemblé sur la thématique des voies du socialisme et la France, dans
l’optique de la publication d’un numéro spécial dans un premier temps, puis d’un essai. Il semble
néanmoins que ce projet n’ait jamais abouti.

1970-1975

354 J 80

Publication d’un article sur le COMECON.
Coupures de presse, traductions d'articles, articles et tirés à part d'articles de revues, notes,
notes manuscrites (dont notes prises par Francis COHEN au cours d’un colloque organisé par
le Parti communiste italien les 19-20 avril 1975 sur la coopération économique européenne),
compte-rendu d’un voyage d’études de Francis COHEN et Bernard DI CRESCENZO à Moscou
(3 au 7 mars 1975), rapport de Jean KANAPA au comité central des 14-15 avril 1975,
transcription de l’enregistrement d’une réunion (peut-être un comité de rédaction de La
Nouvelle Critique), invitation à un débat organisé par La Nouvelle Critique et France Nouvelle.
Nota : dossier composé dans le cadre de la publication d’un article sur le COMECON rédigé par Francis
COHEN et Bernard DI CRESCENZO (n°86).

1975
354 J 81

Publication du numéro "L’URSS et nous" de novembre 1977.
Transcription du décryptage de tables rondes, circulaires, comptes rendus de réunions, liste
des collaborateurs présents aux réunions préparatoires, notes préparatoires au numéro, notes
préparatoires au livre "L’URSS et nous", notes manuscrites de Francis COHEN, projets
d’articles, correspondance, projet de Francis COHEN pour la rédaction d’un ouvrage collectif
sur le socialisme, documentation (coupures de presse). (documents en français, en russe)
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Nota :c’’est pour prolonger le travail entrepris pour la réalisation de ce numéro qu’est édité l’année
suivante l’ouvrage collectif "l’URSS et nous", publié aux Éditions sociales. Difficile de distinguer ici ce qui
relève de la conception du numéro de La Nouvelle Critique de ce qui relève de la publication du livre (voir
aussi 354 J 140).

1970-1978

354 J 82-83
354 J 82

Activités extra-rédactionnelles, 1967-1994
Initiatives publiques.
Notes, notes manuscrites de Francis COHEN, cartons d’invitation, plans, correspondance,
convocations à et comptes rendus de réunions préparatoires, revues de presse, listes des
participants et des communications, textes d’interventions, programmes, conventions de
partenariat, listes de films (dans le cadre de l’organisation d’un festival du film soviétique à
l’occasion du 60ème anniversaire de la révolution bolchevique).
Nota : un dossier sur le colloque de Cluny (1967-1970) et un second sur la participation de la revue au
festival d’Avignon (1975-1979).

1967-1979

354 J 83

Rencontre des anciens collaborateurs de La Nouvelle Critique à l’occasion du 80ème
anniversaire de Francis COHEN, Gentilly, 28 mai 1994.
Invitation, plan d'accès, coupon réponse, listes de collaborateurs de la revue, correspondance,
photographies.
1994

354 J 84-85

AERCS, 1973-1974
Nota: Selon un rapport contenu dans ce dossier, c'est à l'été 1972 que la fédération de l'Isère propose à
La Nouvelle Critique d'organiser en commun un colloque sur les questions urbaines. Si la manifestation
doit être à l'origine de dimension modeste, l'intérêt qu'elle provoque lui fait prendre une certaine ampleur.
Un comité d'organisation est alors formé, regroupant des représentants de différentes structures et
groupes de travail intéressés par la question (CERM, section économique du PCF, section intellectuels culture du PCF, etc.).
Trois formes d'activités sont alors mises sur pied:
1- Un colloque, placé sous la responsabilité de La Nouvelle Critique qui doit publier les débats sous la
forme d'un numéro spécial,
2- Une exposition audiovisuelle, sous la direction de la commission municipale du CC du PCF,
3- Des manifestations diverses placées sous la responsabilité de la fédération de l'Isère (conférences,
débats, projections de films, visite de l'exposition, etc.).
Pour gérer administrativement et financièrement cet ensemble d'activités est alors créée l'Association
d'études et de recherches culturelles et sociales (AERCS).

354 J 84

Commission financière.
Notes préparatoires à la création de l’association, convocations, rapports, bilans financiers,
budgets prévisionnels, notes manuscrites.
1974

354 J 85

Exposition / colloque / rencontre "Pour un urbanisme…", manifestation organisée par La
Nouvelle Critique et la fédération de l'Isère du PCF (Grenoble, 4-10 avril 1974).
Comptes rendus et procès-verbaux de réunions, notes manuscrites de Francis COHEN (dont
notes prises au cours de réunions), correspondance, convocations aux réunions du comité
d'organisation, invitations, circulaires, projets, notes préparatoires, pré-rapports, rapports,
budgets prévisionnels, listes successives du comité de parrainage, documentation, bulletin
d'inscription, badge, dépliant, brochure, affiche, coupures de presse, circulaires du PCF,
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programmes, plans, statuts de l'AERCS, textes des interventions au colloque, scénarios de
l'exposition et du film.
1973-1974

354 J 86-90

RECHERCHES INTERNATIONALES A LA LUMIERE DU MARXISME, 1955-1977
Nota : la revue est créée peu après le 14ème congrès du PCF, en 1957, à la suite d’une décision du
secrétariat. Comme l’indique une note contenue dans le dossier " lancement et fonctionnement" (353 J
87), elle représente " une extension de la revue Recherches soviétiques à laquelle elle succède".

354 J 86

Recherches soviétiques.
Notes, correspondance, articles et traductions d’articles soviétiques, listes d’articles soviétiques
à publier.
1955-1956

354 J 87

Lancement et fonctionnement.
Notes, notes manuscrites, correspondance, plans de travail, liste de traducteurs, liste des
conseillers à la rédaction de la revue, cartons d’invitation à des réceptions organisées par la
revue, notes sur la diffusion, comptes-rendus de réunions, plans de travail.
1956-1963

354 J 88

Préparation des numéros.
Articles proposés à la publication (en différentes langues), listes d’articles de revues
soviétiques, notes, notes manuscrites de Francis COHEN, correspondance, convocations à des
réunions préparatoires.
Nota : voir aussi 354 J 304-305.

1969-1977
354 J 89

Voyage en RDA (1961).
Notes manuscrites de Francis COHEN (dont liste des personnalités et institutions rencontrées
et notes prises au cours des rencontres), lettre dactylographiée de Maurice BOUVIER-AJAM.
1961

354 J 90

Conférences philosophiques internationales.
Conférence philosophique de Liblice (Prague, Tchécoslovaquie, 13-15 mai 1963): tirés à part
d'article de revues (allemand), résolution, note de Francis COHEN sur le déroulement de la
conférence, notes manuscrite de Francis COHEN (dont notes prises au cours des réunions de
la conférence et d'une entrevue avec ), liste des participants (en allemand et en russe), textes
d'interventions (en français, en allemand et en russe), lettre de Jean [KANAPA], projet d'accord
entre les éditions de l'Académie des sciences de Tchécoslovaquie et les éditions de La
Nouvelle Critique.
Nota: En février 1962, les rédactions du Journal philosophique de l'académie des sciences
tchécoslovaques et de la revue Deutsche Zeitschrift für Philosophie rassemblent à Leipzig (RDA) la 1ère
conférence des rédactions des journaux philosophiques des pays socialistes. Une seconde conférence de
ce type, qui se tient à Liblice (Prague, Tchécoslovaquie) l'année suivante, est ouverte aux représentants
des journaux de pays non socialistes. Francis COHEN y représente Recherches Internationales.

1963
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354 J 91
354 J 91

RECHERCHES INTERNATIONALES, 1980-1999
Comité de rédaction.
Convocations aux réunions, comptes rendus de réunions, projets de sommaires, bilans de
diffusion des revues de l’IRM, bulletin d’abonnement, maquettes, documentation, notes,
correspondance, articles proposés à publication, circulaires, notes manuscrites de Francis
COHEN (dont notes prises au cours de réunions).
1980-1999

354 J 92
354 J 92

REVOLUTION, 1979-1994
Conseil de rédaction.
Correspondance, circulaires, notes, tapuscrits d'articles, convocation, notes, notes manuscrites
de Francis COHEN (dont notes prises au cours de réunions de la rédaction), listes, brochures,
bulletins des Amis de Révolution, carte des Amis de Révolution, dépliants et tracts
promotionnels, invitation au premier anniversaire de la revue.
Nota: en juin 1979, le comité central du PCF décide de substituer aux périodiques France nouvelle et La
Nouvelle Critique un nouvel hebdomadaire, Révolution. Directeur de La Nouvelle Critique jusqu'à la
disparition du titre, Francis COHEN participe au lancement de la nouvelle revue et intègre le conseil de
rédaction. L'essentiel de ce dossier a trait à la création, semble-t-il agitée, de Révolution.

1979-1994

354 J 93
354 J 93

FRANCE NOUVELLE, 1970-1976
Conseil de rédaction.
Compte rendu manuscrit de réunion de Francis COHEN, convocations, correspondance, notes,
coupures de presse.
1970-1976
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354 J 94-115
354 J 94-96
354 J 94

INSTITUTS DE RECHERCHES

1960-2000

INSTITUT MAURICE THOREZ, 1971-1980
"Allons nous vers une convergence du socialisme et du capitalisme ?", conférence de Francis
COHEN (8 février 1973).
Notes manuscrites de Francis COHEN (dont intervention), documentation (articles de revues,
tirès à part, notes, fiches manuscrites de collaborateurs, traductions d’articles, coupures de
presse), lettre de Paul COURTIEU.
1971-1973
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Journées d'études sur la Nation (Paris, 3-4 juin 1978).
Bulletin d'information de l'IMT, plan du rapport présenté par Roger MARTELLI, notes;
bibliographie, convocation.
1977
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Secteur mouvement historique, commission "48-68".
Notes manuscrites de Francis COHEN (dont notes prises au cours de réunions de la
commission), convocations, bibliographies, chronologies, notes.
1979-1980
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INSTITUT DE RECHERCHES MARXISTES, 1979-1997
Nota : L’IRM est crée à la fin de l’année 1979 sur proposition du comité central. Il réunit le CERM et l’
IMT, deux structures disparaissant donc, et est organisé en secteurs. Ceux-ci sont au nombre de six en
1981 : société française, mouvement historique des sociétés, vie internationale, sciences et techniques,
modes de vie, dynamique des connaissances. Chaque secteur, dirigé par un bureau, est divisé en
groupes de travail thématiques. L’organisation de ce nouvel institut est ébauchée lors des rencontres de
Bobigny, les 1er et 2 décembre 1979.
Dans un premier temps, l’IRM est dirigé par un collectif de direction composé en septembre 1980 de
Michèle BERTRAND, Guy BESSE, Jean-Yves BOURDIN, Michel CHARLOT, Francis COHEN, Gilles
COHEN-TANUDJI, Daniel DEBATISSE, Claude GINDIN, Jean LOJKINE, Roger MARTELLI, Bernard
MICHAUD, Jacques MILHAU, Nicolas PASQUARELLI, Roger PRUDHOMME, Jean-Luc ROGER, Yann
VIENS et Serge WOLIKOW.
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Activités / fonctionnement, 1979-1995
Collectif de direction / secrétariat.
Comptes rendus et procès verbaux de réunions, convocations, notes, programmes de travail,
notes de réunions manuscrites de Francis COHEN (essentiellement des notes prises au cours
des réunions de ces instances), documents budgétaires, coupure de presse, états de diffusion
et bilans financier des revues de l’IRM.
1979-1995
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Service de documentation étrangère.
Listes d'ouvrages et de périodiques, note de la section de politique extérieure,
correspondance. (documents en français, en russe)
1985-1990
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Relations internationales
Correspondance (avec des institutions soviétiques notamment), notes, comptes rendus de
réunions et de délégations dans les pays socialistes, programme de coopération, notes
manuscrites de Francis COHEN (dont notes prises au cours de rencontres avec des
délégations étrangères), cartes de visite. (documents en différentes langues)
1980-1983
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Secteurs et groupes de travail, 1979-1995
Secteur vie internationale et groupes de travail affiliés.
Coupures de presse, articles et tirés à part de revues, traductions d'articles, notes manuscrites
de Francis COHEN (dont notes prises au cours de réunions, séminaires et conférences de
l'IRM), notes (IRM, section Polex), rapports, interventions de colloques, questionnaires aux
membres du séminaire de l'IRM "Voies du socialisme, voies du développement", circulaires,
brochures, programmes d’initiatives, correspondance, listes, convocations aux réunions.
Nota: une partie de ce dossier est consacrée à la mise en place et au fonctionnement du séminaire de
l'IRM "Voies du socialisme, voies du développement", dont Francis COHEN est l'organisateur.
1979-1992
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Autres secteurs et groupes de travail affiliés.
Convocations, circulaires, notes, notes manuscrites de Francis COHEN (dont notes prises au
cours de réunions de la direction du secteur vie international), documentation (coupures de
presse, articles de revues, enquêtes), correspondance, programmes d’initiatives, plans de
travail.
Nota : l’essentiel des documents contenus dans ce dossier concerne les secteurs société française, vie
internationale et mouvement historique des formations sociales, et les différents groupes qui les
composent.
1980-1995
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Séminaires / cours, 1980-1993
Cours sur l'informatique : notes manuscrites de Francis COHEN, copie d'un manuel sur
l'informatique. (s.d.)
Séminaire général sur la socialisme (organisé par le groupe socialisme du secteur vie
internationale) : Convocations, notes, notes manuscrites de Francis COHEN prises au cours
des réunions. (1980-1981)
Séminaire sur l’articulation des questions à portée universelle et du devenir national :
convocation, contributions de Francis COHEN, Pierre JAEGLÉ, Jacques LEGRAND, Francis
COHEN, Roger MARTELLI, Lucien SÈVE, à la première séance du séminaire (11 novembre
1987), notes manuscrites de Francis COHEN, convocation, liste des participants,
documentation. (1985-1987)
Séminaire sur la matérialisme: Notes manuscrites de Francis COHEN (dont notes prises au
cours du séminaire et du colloque), notes, convocations, rapports, programme du colloque,
correspondance. (1988-1990)
Nota: le dossier contient des documents relatifs à l'organisation d'un colloque par l'IRM et La Pensée, en
coopération avec les revues Avancées et Issues, sur la révolution technologique et informationnelle.

Séminaire "évolution idéologique et politique" : Convocations, programmes, textes
d’interventions, contributions écrites, notes, notes manuscrites de Francis COHEN, comptes
rendus de séminaires, articles de revues, correspondance. (1991-1993)
Nota : séminaire dirigé par Roger MARTELLI et Francis COHEN.

1980-1993
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Colloques / journées d’étude, 1980-1997
1980 – janvier 1983.
"Le moral et le politique dans les débats sur la gestion économique en URSS" (journées
d’étude, Paris, 27 avril 1980) : notes manuscrites (dont notes de Francis COHEN prise au cours
de la journée d'étude), correspondance, liste des participants, exposé introductif de Jean
RADVANYI. (1980)
"État - Parti - Classe" (journées d’étude organisées par le groupe socialisme du secteur vie
internationale, Paris, 21-22 février 1981) : circulaires, convocations, correspondance, liste des
participants, coupons réponse, notes, transcription des enregistrements, notes manuscrites de
Francis COHEN prises au cour des journées d'étude. (1980-1981)
"Mutations dans le socialisme" (journées d’études, Paris, 23-24 octobre 1981) : liste des
participants, convocation, notes, notes manuscrites de Francis COHEN (dont notes prises au
cours des journées d'étude). (1981)
"Marxisme et libération humaine" (colloque, 20-22 janvier 1983) : listes des participants,
invitation, numéro spécial de La Pensée, communications. (documents en français, en russe,
en anglais, 1983)
1980-1983
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Mai 1983 – décembre 1983.
"Les pays socialistes dans le monde contemporain" (colloque, Paris, 28-29 mai 1983) : rapport
de Jean RADVANYI, notes, coupures de presse, articles de revues (en français et en russe),
traductions d'articles, notes manuscrites de Francis COHEN, programme, invitations, bulletin
d’inscription, correspondance, listes des invités, notes manuscrites de Francis COHEN (dont
notes prises au cours du colloque), rapports, communications, revue de presse. (1981-1983)
Demi-journée d’étude sur le socialisme (3 décembre 1983) : convocation, notes, notes
manuscrites de Francis COHEN (dont notes prises au cours de la demi-journée d’étude),
article de Francis COHEN pour Les Cahiers du Communisme. (1983)
1981-1983
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1984 – 1987.
"Les dimensions européennes de la crise et de son issue" [janvier 1984] : circulaires. (1983)
Nota : le dossier ne comporte que des documents préparatoires au colloque dont nous ne savons s’il est
resté à l’état de projet ou s’il s’est finalement tenu. La date initialement envisagée est janvier 1984.

"La libération de la France" (colloque, université Paris 8 (Saint-Denis), 12-13 octobre 1984) :
plaquette de présentation, textes des communications. (1984)
"Faire de la politique en pays socialistes" (journées d'étude organisées par le groupe
socialisme, Paris, 13-14 juin 1987) : programmes (versions successives), correspondance,
textes des contributions (pour publication), notes manuscrites de Francis COHEN, circulaires,
convocations aux réunions préparatoires, listes des invités et des participants, invitation,
coupon d'inscription, transcription manuscrite par Francis COHEN de l'enregistrement du
colloque, revue de presse, listing. (1987)
Nota: les actes des journées d'étude doivent être publiés dans la revue Recherches Internationales.

1984-1987
354 J 106

1989-1992.
"Évolution des sociétés socialistes" (colloque, université de Dauphine (Paris), 20-22 octobre
1989) : notes manuscrites de Francis COHEN (dont notes prises au cours du colloque),
programme, notes, invitation, correspondance, questionnaire, liste des participants, formulaire
d’inscription, circulaires, convocations aux réunions préparatoire, textes des interventions.
(documents en français, en russe, 1988-1990)
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"Mutations, crise et changement social: quelles approches en termes de subjectivité?"
(colloque, Paris, 22-23 mai 1992) : liste des membres du collectif URSS de l’IRM, notes
manuscrites de Francis COHEN (dont notes prises au cours du colloque), carton et lettre
d’invitation, note, correspondance, documentation, circulaires préparatoires, actes. (19911992)
1988-1992
354 J 107

1993-1995.
"Alternatives du devenir humain. Quel tournant pour l’humanité ? Le capitalisme est-il
dépassable ? L’histoire du communisme est-elle finie ?" (colloque, 14-15 mai 1993) :
circulaires, courrier d’invitation, convocations aux réunions préparatoires, notes manuscrites de
Francis COHEN, article de revue. (1992-1993)
"État et société dans les pays ayant rejeté le socialisme et dans ceux qui s'en réclament
encore" (journée d'étude, 11 décembre 1993) : notes manuscrites de Francis COHEN (dont
allocution d'ouverture), listes, notes, correspondance, programme, circulaires, actes. (19931994)
Nota: à l'issue de cette journée d'étude est constitué au sein de l'IRM un groupe de travail "État et société
après le socialisme" animé par Francis COHEN.

"Relations sociales et acteurs sociaux à l'Est" (colloque, Paris, 25-26 novembre 1995). –
Préparation et déroulement : liste des participants, notes, notes manuscrites de Francis
COHEN (dont notes prises au cours des réunions préparatoires et du colloque), revue de
presse sur le colloque, programme, convocations aux réunions préparatoires, correspondance,
fiches d'inscription, lettres d'invitation, exposé d'ouverture de Francis COHEN, textes des
contributions des intervenants et compte rendu de la discussion (avec annotations manuscrites
pour publication des actes. (1995-1996). Publication des actes : Correspondance avec la
maison d’édition L’Harmattan, cartes de visites de collaborateurs de L’Harmattan, plaquette de
présentation de l’ouvrage, circulaire aux adhérents d’Espaces Marx, liste d’institutions
destinataires de l’ouvrage. (1996-1997)
1992-1997
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CENTRE D’ETUDES ET DE RECHERCHES MARXISTES, 1960-1978
Nota : les dossiers constitués par Francis COHEN ont été gardés en l’état, selon le classement
chronologique qu’il avait effectué. Les archives réunies concernent l’activité du CERM, aussi bien au
niveau de son instance de direction (comité de direction) que des sections et collectifs de travail réunis sur
des questions thématiques.
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Activités – fonctionnement.
1960-1978
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1960-1968.
Convocations, comptes rendus de réunions manuscrits de Francis
COHEN, notes manuscrites de Francis COHEN, comptes rendus
et procès-verbaux dactylographiés de réunions, notes,
programmes de cours et de conférences, supports de cours,
tracts, invitations, brochures, bibliographies, circulaires, textes
d’interventions, coupures de presse, correspondance, bulletins,
rapports.
Nota : un dossier constitué sur la "question juive "dans le cadre d’une
"commission sur le problème juif" (1964).
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1969-1978.

Circulaires, notes,
correspondance.
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convocations,

invitations,

brochure,
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Soirées sur les transformations de l'État soviétique.
Lettre de Nicolas PASQUARELLI pour le CERM, transcription tapuscrite de l'enregistrement
des interventions.
1977

354 J 111-115

ESPACES MARX, 1989-2000
Nota: le 18 juin 1994 se tient à Paris une rencontre organisée par l’IRM. Les participants sont invités à
réfléchir et à partager sur l'avenir de cet institut dans un contexte politique de "mutation" engagée par le
28ème congrès du Parti communiste français. Dans la lettre d'invitation à la rencontre, Francette LAZARD,
alors directrice de l'IRM, annonce que la discussion doit permettre "d'explorer ensemble la possibilité de
développer un pôle d'initiatives, d'échanges, de travaux et de recherches ancré dans le capital de
découvertes, de théorisations et d'anticipations issu de Marx et ouvert à toute les confrontations des
savoirs nécessaires pour progresser dans l'intelligence critique et prospective du réel. Un tel projet
suppose en effet, pour prendre corps et vie, l'association de tous ceux qui souhaiteront en définir
ensemble la raison d'être et l'ambition, les priorités de travail et les principes de fonctionnement pour en
prendre ensemble la pleine responsabilité."
Cette rencontre annonce la disparition de l'IRM et, dans la foulée, la création d'une nouvelle structure,
l'association Espaces Marx, dont l’assemblée constitutive se tient à Paris le 2 décembre 1995. Espaces
Marx rassemble en son sein des chercheurs et des militants entendant prolonger la pensée critique de
Marx dans l’étude des transformations des sociétés.
Francis COHEN est membre du "comité provisoire" chargé, à l’issue de la rencontre du 18 juin 1994, de
concrétiser la création d’une nouvelle association, puis du comité d’orientation de l’association Espaces
Marx.
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Comité provisoire de l’IRM chargé de la création de l'association.
Correspondance, contributions écrites au débat sur la mise en place d'une nouvelle structure,
listes des participants aux réunions, convocations aux réunions, notes, projets de statuts, projet
de charte, notes manuscrites de Francis COHEN.
Nota : Ce dossier a été constitué par Francis COHEN dans le cadre de son activité au sein du "comité
provisoire" de l’IRM.

1994-1995
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Comité d’orientation.
Convocations aux réunions (dont réunions du conseil d’orientation), invitations aux initiatives,
circulaires, bulletins d’adhésion, tracts, brochures, comptes rendus de réunions, textes
d’interventions aux initiatives de l’association, transcriptions d’enregistrements d’initiatives de
l’association, notes manuscrites de Francis COHEN (dont notes prises au cours des réunions
du conseil d’orientation), correspondance, listes, programmes et bilans d’activité, bilan
financier, notes, documentation, articles et tirés à part de revues, Unes de revues de
l’association, reçus de cotisation, rapports d’activité.
Nota : Ce dossier a été constitué par Francis COHEN dans le cadre de son activité au sein de
l’association Espaces Marx, notamment en tant que membre de son comité d’orientation.

1995-1999
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Groupe de travail / collectifs.
Groupe de recherches "Pays de l’Est". – Activités : convocations, programmes d’activité, notes
manuscrites de Francis COHEN prises au cours du séminaire du groupe, invitation à une
initiative du groupe sur les archives du communisme, programme d’un colloque organisé par le
Centre d’études constitutionnelles de Moscou sur la régime politique en Russie et notes
manuscrites de Francis COHEN prises au cours du colloque, invitation, correspondance et
coupon d’inscription à une rencontre avec Michel WIEVIORKA (1996-1997). Collaboration avec
l’association Nouvelles alternatives transeuropéennes : notes manuscrites de Francis COHEN
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(dont notes de réunions), liste, invitations, courriers, notes sur les buts et les projets de
l’association, programme d’activité, articles de revue, revue. [1999]
Nota : un "groupe Est", formé au sein d’Espaces Marx, est plus spécialisé dans les réflexions et
l’organisation de manifestations liées à l’Europe de l’Est et à l’ex-URSS. Ce groupe, connaissant des
difficultés à s’ouvrir au-delà des militants du PCF, projette de se rapprocher de l’association "Nouvelles
alternatives transeuropéennes ", beaucoup moins marquée politiquement, pour notamment organiser en
commun des séminaires.

Collectif de préparation de "l’initiative 2000" : programme de travail, textes de réflexion, notes,
convocations aux réunions préparatoires, correspondance, notes manuscrites de Francis
COHEN. (1999)
Collectif d'auteurs d'un ouvrage sur la Russie et la CEI : convocations aux réunions du collectif,
circulaires, correspondance, documentation (coupures de presse, articles de revues,
programmes de colloques et de séminaires, notes, brochure), notes manuscrites de Francis
COHEN (dont notes prises au cours de réunions du collectif), projets de chapitres, tapuscrits de
chapitres. (en français, en russe, 1989-2000)
Nota : Il semble peu probable que cet ouvrage collectif, dirigé par Francis COHEN, ait pu voir le jour. Une
lettre de Francis COHEN aux auteurs, datée du 20 avril 2000, signale en effet que le projet a pris du
retard. Seules quatre contributions, sur les dix prévues, sont parvenues à Francis COHEN, qui décède en
juillet de la même année.

1989-2000
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Colloques / journées d’étude / rencontre.
"Mouvement social, savoirs et politique" (journée d'étude organisée par Les cahiers d'espaces
Marx, Paris, 22 juin 1996) : document de travail. (1996)
"Octobre 17" (colloque international organisé par l'association Espaces Marx, Saint-Denis, 1416 novembre 1997) : notes manuscrites de Francis COHEN (dont notes prises au cours de
réunions), information de presse, notes préparatoires, convocations aux réunions préparatoire,
comptes rendus de réunions préparatoires, correspondance, listes et coordonnés des
participants et invités, budget, projets de programme et programme, documentation (coupures
de presse, brochures, revues, articles de revues), contribution de Francis COHEN, résumé des
contributions des intervenants, notes pour la publication des actes. (1996-1999)
"Le manifeste communiste, 150 ans après : quelle alternative au capitalisme ? Quelle
émancipation humaine ?" (rencontre internationale, Paris, 13-16 mai 1998) : notes
préparatoires, convocations aux réunions préparatoires, textes préparatoires, bulletin édité à
l’occasion de l’initiative, circulaire préparatoire, programme, courriers de Francette LAZARD
adressé aux parrains, textes de contributions (anglais, français, russe), invitations, liste du
comité de parrainage, liste des participants, liste des intervenants, notes manuscrites de
Francis COHEN, formulaire d’inscription, notes, revue de presse, contribution de Francis
COHEN (versions successives), communiqués de presse. (1997-1998)
1996-1999
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Lettre d’espaces Marx (La)
Numéros 1, 4-12.
1997-1999
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COLLABORATION AUX SECTIONS DE TRAVAIL DU COMITE
1949-1999
CENTRAL DU PCF
SECTION DE POLITIQUE EXTERIEURE (POLEX), 1962-1997
Direction de la section, 1965-1997
Nota: les réunions de la section de politique extérieure, puis du bureau de la section, réunissent
régulièrement une partie des collaborateurs et dirigeants de la section sur une thématique développée
dans un rapport introductif, suivi d'une discussion.
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1965-1979.
Rapports, notes, comptes rendus de voyages, traductions d'articles, procès-verbaux de
réunions, rapports convocations, notes manuscrites de Francis COHEN (prises au cours de
réunions).
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1980-1997.
Notes, rapports, notes manuscrites de Francis COHEN (dont notes prises au cours de
réunions), documentation (coupures de presse, traductions d’articles). (documents en français,
en russe)
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URSS et pays socialistes, 1962-1995
Collectifs et groupes de travail de la section.
Notes, rapports, bulletins internes, notes manuscrites de Francis COHEN (dont notes prises au
cours de réunions des collectifs), documentation, convocations. (documents en français, en
russe)
Nota : Francis COHEN participe aux collectifs et groupes de travail consacrés à l’URSS, aux pays
socialistes, au socialisme, au mouvement communiste international, à la politique de la France à l’Est.

1962-1995
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Projet de plaquette sur l’URSS.
Notes manuscrites de Francis COHEN, projets de plan, notes, correspondance, documentation
(articles de revues, coupures de presse, brochures soviétiques).
1965-1975
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Pays socialistes d'Europe de l'Est, URSS, Cuba.
Notes d’information, rapports au bureau de la section, brochure.
1990
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Colloques / séminaires / journées d’étude.
"La crise du capitalisme" (colloque organisé par les sections de politique extérieure des CC du
PCF et du PCUS, Moscou, 14-16 novembre 1978) : notes préparatoires, correspondance,
documentation (traductions d’articles, revue, revue de presse, articles de journaux), notes
manuscrites (dont Francis COHEN), liste des participants, convocation à une réunion
préparatoire, compte rendu de Paul BOCCARA. (documents en français, en russe, 1976-1978).
Nota : Francis COHEN est chargé par le secrétariat du PCF d’organiser la délégation de la section de
politique extérieure. Celle-ci compte dans ses rangs Paul BOCCARA, Francis COHEN, Tony LAINÉ,
Anicet LE PORS, Jean LOJKINE, Martin VERLET, Jacques MILHAU, Bernard MARX.

Journée d'étude du collectif soviétique (2 décembre 1978) : notes manuscrites de Francis
COHEN prises au cours de la journée d'étude. (s.d.)
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Discussion sur la situation intérieure générale dans les pays socialistes européens membres
du COMECON et du Traité de Varsovie (27 janvier 1979) : exposé introductif de Patrick LE
MAHEC. (s.d.)
Exposition "Paris-Moscou" (Paris, centre Georges Pompidou, 1979) et colloque "Culture et
pouvoir communiste " (Paris, université de la Sorbonne, 5-6 juin 1979). – Colloque "Culture et
pouvoir communiste": notes de Francis COHEN et de Jean GUILLEMOT, notes manuscrites
de Francis COHEN, compte rendu manuscrit de l'intervention d'Alain BESANÇON, revues de
presse, programme, pétition, tracts (1979). Exposition "Paris-Moscou": dossier de presse,
correspondance, note de Francis COHEN pour la section Polex, notes manuscrites de Francis
COHEN. (1979)
Nota: l'exposition "Paris-Moscou", initialement prévue du 16 mai au 15 octobre 1979, doit comporter
différentes sections: peinture, sculpture, gravure, architecture, design, arts appliqués, agit-prop, rapports
littéraires, théâtre. Cette importante manifestation culturelle dirigée par Pontus HULTEN, qui relate les
échanges culturels entre la France et l'URSS entre 1900 et 1930, provoque une violente polémique
engagée par des intellectuels français et des dissidents soviétiques dénonçant le régime soviétique. Un
contre-colloque, organisé par Natacha DIOUJEVA et Thierry WOLTON, sert de caisse de résonance à
cette contestation.

"L'URSS dans le monde" (journée d'étude du département URSS, 18 septembre 1979) : liste
des participants, bulletin du département, notes manuscrites de Francis COHEN prises au
cours de la réunion, convocation, correspondance, note préliminaire, copie d'un article de
revue. (documents en français, en allemand, 1979)
1976-1979
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AUTRES SECTIONS, COMMISSION, GROUPES DE TRAVAIL, 1949-1999
Section idéologique.
Notes manuscrites de Francis COHEN prises au cours de réunions (section, journées d’étude,
réunions du comité central du PCF), notes, photographies d’œuvres, schéma de rapport de
[Francis COHEN] (tapuscrit avec annotations manuscrites), menu dédicacé d’un repas.
Nota : un dossier de cet article est consacré à la question des intellectuels.

1949-1960
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Section intellectuels – culture.
Convocations, notes, notes manuscrites de Francis COHEN (dont notes prises au cours de
réunions), document ronéotypé sur l’architecture et l’urbanisme (1972), brochures, coupures de
presse, matériel édité par le PCF, textes de conférences de presse de Jacques CHAMBAZ,
motion votée par le comité de section du 5ème arrondissement du PCF à la suite de la lettre
adressée au comité central du PCF par la cellule Sorbonne-Lettres (1958), lettre de la cellule
Sorbonne-Lettres adressée au comité central du PCF comportant des annotations manuscrites
(10 octobre 1958), dossier sur un séminaire tenu les 30-31 janvier 1971 (correspondance,
notes manuscrites de Francis COHEN, note de Maurice GOLDRING, convocation, brochures),
dossier sur le conseil national du PCF sur la culture et les intellectuels tenu à Bobigny les 9-10
février 1980 (circulaire, convocation, matériel édité par le PCF, numéro de France nouvelle,
notes manuscrites de Francis COHEN, coupures de presse, projet de résolution, propositions
d’amendements, interventions de Guy HERMIER, remarques en vue du projet de résolution de
Francis COHEN (1979-1980)).
1958-1980
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Section économique.
Notes manuscrites de Francis COHEN (dont notes prise au cours de la conférence du 24
février 1992), invitation, documentation (coupures de presse, articles de revues). (documents
en français, en russe)
Nota : les archives réunies dans ce dossier concernent l’organisation d’un cycle de conférences dont la
première, tenue le 24 février 1992, a pour thème "De l’URSS à la CEI : où en est-on après Gorbatchev ?".

1992
354 J 125

Groupe de travail PSU-PCF.
Notes manuscrites de Francis COHEN (dont notes prises au cours de rencontres PSU-PCF),
procès verbal d’une réunion, document de travail, brochures, coupures de presse.
Nota : selon les notes prises par Francis COHEN, Léo FIGUÈRES et Paul COURTIEU participent à ses
cotés au groupe de travail pour le PCF.

1970-1971
354 J 126

Commission nationale d’arbitrage.
Notes manuscrites de Francis COHEN (prises au cours de réunions notamment), notes,
coupures et revue de presse, correspondance, convocations, rapports, bulletin interne, tract,
brochures, extrait d’ouvrage.
Nota : cette commission, héritière de la commission centrale de contrôle politique, est chargée en 1998
par Robert HUE de réfléchir aux modalités du débat politique et au recours aux sanctions en cas de
désaccord. Cette réflexion débouche sur la présentation d’un rapport par Francette LAZARD, au nom de
la commission, devant le conseil national du PCF. A la suite de ce rapport, une motion votée par le comité
national déclare "nulles et non avenues les sanctions prises en lieu et place du débat politique". Par la
suite, un certain nombre de dossiers constitués par la commission centrale de contrôle politique sont
déclassifiés et ouverts aux chercheurs. Francis COHEN participe à cette entreprise et rédige un texte
intitulé "Pourquoi je reste", dont la copie du manuscrit ce trouve dans cet article (voir 354 J 224).

1997-1999

354 J 127

Groupe du 3 mars.
Listing, notes manuscrites de Francis COHEN (dont notes prises au cours de la rencontre du 3
mars), appels, lettres et cartons d’invitation à des initiatives du groupe, communications aux
journées de travail du groupe, correspondance, coupure de presse.
Nota : Le 3 mars 1990 se réunit à l’université Paris 8 (Saint-Denis) une centaine de personnes – la plupart
enseignants-chercheurs, communistes ou non –, pour faire « un examen, sans concession et sans
ressentiments, de la tradition marxiste » (selon l’article de l’Humanité du 5 mars 1990 contenu dans le
dossier) après l’effondrement des régimes de l’est européen. Francis COHEN est l’un des organisateurs
de cette initiative, aux cotés d’Alain BERTHO, de Jean BURLES, de Bernard CHARLOR, d’Yves CLOT,
de Jean-Philippe DOMECQ, de Bernard DORAY, de Pierre DUMAYET, d’Alain JOUFFROY, de Roger
MARTELLI, d’Armand et de Michelle MATTELART, de Bernard NOËL, de Jack RALITE, de Serge
REGOURD, de Michel VIGEZZI et de Michel VOVELLE. D’autres initiatives de ce groupe voient le jour à
la suite de la journée du 3 mars.

1990-1991
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354 J 128-133
354 J 128-132
354 J 128

COLLOQUES / SEMINAIRE

1966-1991

COLLOQUES, 1966-1991
1966-1967.
Rencontre des anciens correspondants au procès de Nuremberg (Varsovie, 11-12 novembre
1966) : liste et composition des délégation, programme, laissez-passer, badge d'accès,
invitation, correspondance, photographies, communiqué final, carnet de notes manuscrites
prises par Francis COHEN, manuscrit d'un [article] de Francis COHEN sur le colloque. (1966)
Nota: Francis COHEN y représente la revue Recherches internationales. Il indique sur l'un des document
avoir été le correspondant le l'Humanité à Nuremberg pendant le premier mois du procès.

"Marx et l'actualité" (colloque organisé par l'Institut du mouvement ouvrier et l'Institut des
sciences sociales de Yougoslavie, Belgrade, 22-25 mai 1967) : règlement, programme,
résumés des interventions, correspondance, notes manuscrites de Francis COHEN prises au
cours du colloque, tapuscrit de l'intervention de Francis COHEN, photographie de Francis
COHEN pendant le colloque. (1967)
1966-1967
354 J 129

1977-1979.
"Le grand octobre et le monde contemporain" (Prague, juillet 1977) : revue, contribution de
Francis COHEN, coupures de presse, notes de Francis COHEN (dont notes de réunions),
programme. (documents en français, en russe, 1977)
"L’expérience soviétique et le problème national dans le monde (1920-1939)" (colloque
organisé par l’INALCO, Paris, 6-8 décembre 1978) : programme du colloque (dépliant), textes
des interventions, correspondance, liste des participants, notes manuscrites de Francis
COHEN. (1978)
Rencontre scientifique internationale (Thihany (Hongrie), 25-28 avril 199) : note de Claude
MAZAURIC sur la rencontre, textes des interventions et discours, notes manuscrites de Francis
COHEN. (1979)
Nota : conférence théorique internationale organisée conjointement par le CC du PSOH et la rédaction de
La Nouvelle Revue Internationale.

"Les relations économiques bilatérales franco-soviétiques" (colloque franco-soviétique organisé
par le Centre d’économie internationale des pays socialistes, Paris, 22-24 octobre 1979) :
correspondance, programme, liste des participants, textes d’interventions, documentation.
(1979)
Nota : Francis COHEN y représente La Nouvelle Critique.

1977-1979
354 J 130

1980-1981.
"La politique de l’innovation "(colloque franco-polonais organisé par le Centre d’économie
internationale des pays socialistes, Paris, 2-4 juin 1980) : programme, textes des interventions,
liste des participants. (1980)
"Les voies démocratiques au socialisme" (colloque organisé par la FIM, Madrid, 20-24 octobre
1980) : notes manuscrites de Francis COHEN (prises au cours du colloque), note de compte
rendu de Francis COHEN, textes d’interventions au colloque (dont celle de Francis COHEN),
texte de l’intervention de Francette LAZARD à la conférence nationale du PCF des 11-12
octobre 1980, brochure de présentation de la FIM, coupures de presse, programme du
colloque, correspondance. (1980)
Nota : Francis COHEN y participe en qualité de membre de la direction de l’IRM.

"Les enseignements du printemps de Prague et les voies de transformation démocratique du
socialisme aujourd’hui" (colloque international, Paris, 22-23 octobre 1981) : invitation,
programme, bulletin d’inscription, textes des interventions. (documents en français, en anglais,
1981)
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"Les relations économiques bilatérales entre la France et l'URSS" (colloque soviéto-français,
Moscou, 1er et 2 décembre 1981) : actes du colloque. (1982)
1980-1982

354 J 131

1983-1984.
"Marx – Marxisme. Problématique d’histoire des marxismes" (colloque international, Paris, 2428 mai 1983) : programme, rapports, communications, badge. (1983)
"La coopération économique entre la France et l’Union soviétique et le rôle des syndicats »
(colloque organisé par la CGT et le CCSS, Montreuil, 29-30 novembre 1983) : actes du
colloques, courrier de la CGT. (1984)
"Les relations économiques et techniques franco-soviétiques" (colloque franco-soviétique,
Paris, 24-25 janvier 1984) : données statistiques, programme du colloque, invitation, bulletin de
souscription, notes, communications, notes manuscrites de Francis COHEN. (1984)
"Le marxisme et le livre vert", colloque organisé par l'université Paris 8 et l'université de Nice,
Paris, 19-20 avril 1984 : Textes des contributions, badge, programme, correspondance, notes
manuscrites de Francis COHEN, notes de la section Polex. (1979, 1984)
1979-1984

354 J 132

1985-1991.
"Socialisme au seuil du 21ème siècle", table ronde (Cavtat (Yougoslavie), 21-26 octobre 1985) :
Textes des interventions (dont exposé de Francis COHEN), correspondance, règlement,
invitation, notes manuscrites de Francis COHEN (dont un carnet), listes des participants,
brochures. (1985)
"Union soviétique : crise d’un système, émergence des réalités" (colloque organisé par le
Forum international de politique, sa revue Cosmopolitiques et l’Institut socialiste d’études et de
recherches, Paris, 22-23 novembre 1989) : courrier d’invitation, programme, notes manuscrites
de Francis COHEN prises au cours du colloque. (1989)
"État, propriété et relations sociales en transition" (colloque organisé par le groupe socioéconomique de l'Institut du monde soviétique et d'Europe centrale et orientale (IMSECO),
Paris, 17-19 juin 1991) : Programme, articles, contributions de participants. (documents en
français, en russe, en anglais, 1990-1991)
"Sortir de la crise mondiale: créativité institutionnelle, nouvelle mixité, avancées
autogestionnaires" (colloque international organisé par le revue Issues, Paris, 5-7 décembre
1991) : Programme, comptes rendus analytiques, intervention de Francis COHEN, plaquette et
brochure de présentation du colloque, notes manuscrites de Francis COHEN (dont notes de
réunions des sections Polex et économique, de l’IRM, d’un colloque organisé par Issues en
1988), notes de Paul BOCCARA, correspondance. (1988-1992)
1985-1991

354 J 133
354 J 133

SEMINAIRE, 1978-1985
Séminaire de troisième cycle sur l’URSS contemporaine, parrainé par l'INALCO et l'université
Paris 8.
Programmes, articles de revues, coupures de presse, notes manuscrites de Francis COHEN
(prises au cours des séances du séminaire). (documents en français et en russe)
1978-1985

46

354 J 134-169
354 J 134-153
354 J 134

PUBLICATION ET EDITION D’OUVRAGES

1958-1988

OUVRAGES DE FRANCIS COHEN, 1958-1988
Projet d'ouvrage sur l'économie soviétique.
Notes manuscrites de Francis COHEN (dont notes prises au cours de réunions du groupe de
travail), convocation adressée par Léon LAVALLÉE, avant-projet de sommaire, bibliographie.
(documents en français, en russe)
1958

354 J 135

"La science dans la construction du socialisme et du communisme en URSS" (projet).
Notes de Francis COHEN (manuscrites et tapuscrites, organisées thématiquement), coupures
de presse, articles de revues, plan du projet d'ouvrage, tableaux, notes de sections du comité
central du PCF, bibliographies, chemises constituées par chapitre de l'ouvrage (comprenant les
thématiques abordées, des notes manuscrites et graphiques), chapitres rédigés (tapuscrits et
manuscrits) de l'ouvrage. (documents en français, en russe)
Nota: le titre indiqué ici figure sur un plan de l'ouvrage contenu dans le dossier. On ne sait si le projet a
abouti à une publication, mais la chemise originale portait une annotation "projet d'ouvrage". Les bornes
chronologiques indiquées ici le sont à titre indicatifs: des notes de lectures ont été en effet datées
antérieurement, sans que l'on ne sache précisément quand le travail a été effectué. Deux notes
tapuscrites nous ont néanmoins permis de donner ces indications: la première, datée de 1960, intitulée
"indications de plan", laisse à penser que le projet a été lancé à cette date.. La seconde, évoquée
précédemment, est un plan précis daté de mai 1965 (voir 354 J 179).

[1960-1965]
354 J 136

"Réalités du socialisme dans les pays d’Europe" (projet).
Plan de l’ouvrage, plans des chapitres, notes, circulaires et convocations de la section Polex,
tapuscrits et manuscrits (photocopies) de chapitres de l’ouvrage, notes manuscrites de Francis
COHEN, documentation (revues, articles de revues, notes économiques, brochures).
Nota : cet ouvrage, dont nous ne savons s’il est demeuré à l’état de projet ou s’il a été finalement publié,
est rédigé par des collaborateurs de la section Polex. Francis COHEN, selon une circulaire présente dans
ce dossier, a la responsabilité des première et troisième parties du livre qui en compte cinq, parties
intitulées "Les réalisations sociales" et " La révolution culturelle".

1964-1972
354 J 137-138

"Les soviétiques".
1965-1976
354 J 137

Travail préparatoire.

Coupures de presse, articles de revues, brochures, notes, notes
manuscrites de Francis COHEN.
Nota : ouvrage paru en 1976 aux Éditions sociales.
1965-1973

354 J 138

Réception, promotion, traduction.

Correspondance (avec l'éditeur notamment), coupures de presse (critiques
de l'ouvrages), contrats de traduction, curriculum vitae de Francis COHEN,
tracts, affiches, invitations à des initiatives de promotion, questions écrites
posées lors d'initiatives de promotion, note de Maurice GOLDRING sur son
voyage en URSS (avec corrections manuscrites).
Nota: ouvrage de Francis COHEN paru en 1974 aux Éditions sociales.
1974-1976
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354 J 139

"Rencontres en URSS (1965-1975)" (projet).
Avant projet de table des matières, manuscrit (avec parties manuscrites) du projet, coupures de
presse, notes manuscrites de Francis COHEN, articles de revue. (en français, en russe).
Nota: selon la table des matières, l'ouvrage en projet se veut une sélection d'entretiens menés par Francis
COHEN lors de ses séjours en URSS.
s.d.

354 J 140

"L'URSS et nous", réception et promotion.
Correspondance, revue de presse, notes sur le tirage et la diffusion, projets d'articles de
Francis COHEN, notes manuscrites de Francis COHEN, bons de commande, listes des
conférences données par les auteurs, tracts et cartons d'invitation aux conférences.
Nota: ouvrage collectif rédigé par Alexandre ADLER, Maurice DECAILLOT, Claude FRIOUX, Léon
ROBEL, Francis COHEN paru en 1978 aux Éditions sociales (voir aussi 354 J 81).
1977-1979

354 J 141-146

"Entretiens avec György ACZÉL sur un socialisme".
1979-1982
354 J 141

Travail préparatoire.

Correspondance, notes, notes manuscrites de Francis COHEN (listes de
questions, plans, notices biographiques, corrections), parties tapuscrites de
l'ouvrage, coupures de presse, articles de revues. (documents en français,
en hongrois, en allemand).
1979-1982
354 J 142

1er état brut de la transcription des enregistrements.

Transcription manuscrite (Francis COHEN) et dactylographiée des
entretiens.
s.d.

354 J 143

1er état révisé de la transcription des enregistrements.

Transcription dactylographiée avec corrections manuscrites de Francis
COHEN.
s.d.
354 J 144

2ème état.

Tapuscrit des entretiens avec ajouts et annotations manuscrits.
s.d.
354 j 145

Tapuscrits.

Tapuscrit de l'entretien avec annotations et compléments manuscrits, 1ère
frappe du sténogramme de la transcription des enregistrements, notes
complémentaires, chapitres tapuscrits avec annotations manuscrites.
s.d., 1982
354 J 146

Parution et réception de l'ouvrage.

Correspondance, revue de presse, couverture de l'ouvrage, décision du
secrétariat, carton d'invitation à la conférence de presse donnée par György
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ACZÉL et Francis COHEN et carton réponse, notes manuscrites de Francis
COHEN, dépêche d'agence, carton d'invitation, revue de presse.
1982

354 J 147-150

"Itinéraires bulgares".
Nota: ouvrage de Francis COHEN paru en 1985 chez Messidor / Éditions sociales (voir 354 J
274).

1970-1985
354 J 147

Documentation / travail préparatoire.

Notes manuscrites de Francis COHEN (dont notes prises au cours
d’entretiens et de séjours préparatoires en Bulgarie), notes,
correspondance, cartes de visite, documentation (notes, articles et tirés à
part revues, coupures de presse), projets de plan, projet de programme
d’un séjour en Bulgarie), projet de programme d'un séjour en Bulgarie.
(documents en français, en cyrillique, en anglais).
1982-1985

354 J 148

Entretien avec Todor JIVKOV.

Textes de l’entretien entre Francis COHEN et Todor JIVKOV (une version
en cyrillique, deux versions différentes en français), notes manuscrites de
Francis COHEN (dont notes préparatoires à l'entretien), lettre de Francis
COHEN à Todor JIVKOV, carte de visite de Todor JIVKOV, coupures de
presse. (documents en français, en bulgare)
1970-1985

354 J 149

Versions manuscrite et tapuscrite de l’ouvrage.
s.d.

354 J 150

Réception de l’ouvrage.

Correspondance, coupures de presse, carton d'invitation à la réception
donnée pour la publication de l'ouvrage.
1985

354 J 151-152

"Socialisme(s)".
Nota : si le contrat d’édition donne pour titre de l’ouvrage " Comprendre le socialisme dans le monde", le
titre définitif retenu pour l’ouvrage est "Socialisme(s)". Ouvrage collectif avec pour auteurs Francis
COHEN, Robert CHARVIN, Pierre LEFRANC, Jacques LEGRAND, Gérard MARCOU, Jean RADVANYI,
Léon ROBEL. Francis COHEN anime cette équipe et dirige le projet.

1974-1986
354 J 151

Documentation.

Notes (de l’IRM), coupures de presse (français et russe), articles de revues
et tirés à part (français et russe), brochures, traductions d’articles, notes.
1974-1985
354 J 152

Travail rédactionnel.

Contrat d’édition avec les Éditions sociales, chapitres manuscrits de Francis
COHEN, notes manuscrites de Francis COHEN (notamment prises au
cours de réunions), correspondance, circulaires de l’IRM, revue de presse
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sur la réception de l’ouvrage, documentation, projets de chapitres, plans de
l’ouvrage, liste des auteurs potentiels, tapuscrits de l’ouvrage.
1984-1986

354 J 153

Ouvrages sur Lénine et sur le léninisme.
Correspondance, articles, notes, notes manuscrites de Francis COHEN, projets de préfaces,
liste de textes choisis, brochures, revues, coupures de presse.
Nota : dossier constitué par Francis COHEN dans le cadre notamment des initiatives nationales et
internationales liées au 100ème anniversaire de la naissance de Lénine et d’un projet d’édition d’œuvres
choisies de Lénine en 6 tomes aux Editions sociales (1987-1988).

1954-1988

354 J 154-167
354 J 154

TRADUCTIONS

ET COLLABORATION A LA PUBLICATION D’OUVRAGES EN
LANGUES ETRANGERES, [1962-1984]

Ouvrage scientifique sans titre de Bonifatii Mikhailovitch KEDROV.
Tapuscrit avec annotations manuscrites de [Francis COHEN] (p.416 à 769).
Nota: sur la chemise originale était mentionné "Kedrov", sans plus d'indications. Il s'agit de la traduction
d'un ouvrage scientifique.

s.d.
354 J 155

Ouvrage scientifique sans titre de [John] CORNFORTH].
Tapuscrit avec annotations manuscrites.
s.d.

354 J 156

"Einstein" de Boris KOUZNETSOV.
Versions française et russe de l'ouvrage, article de revue, parties tapuscrites (en français, en
anglais) avec annotations manuscrites. (en français, en russe, en anglais)
Nota: cet ouvrage a été publié par la maison d'édition Marabout université en 1967. Selon les indications
contenues dans la version française, la traduction française a été assurée par Paul KRELLSTEIN depuis
la version anglaise. Rien n'indique que Francis COHEN ait réellement participé à ce travail.

s.d.
354 J 157

"Sur l'art, la culture et les sciences" de Valko TCHERVENKO.
Tapuscrit de la traduction avec annotations manuscrites.
Nota: nous ne savons si l'ouvrage a été publié, ni sous quelle forme, ni qui a effectué le travail de
traduction. Francis COHEN a pu intervenir comme relecteur. Il s'agit probablement d'un recueil de textes
de Valko TCHERVENKO.

s.d.
354 J 158

"Le travail et l'aliénation" de Iouri DAVYDOV (traduction de Pierre SABATIER).
Ouvrage de Iouri DAVYDOV en russe (1962), traduction tapuscrite en français avec
annotations manuscrites.
Nota: Nous ne savons si l'ouvrage a été publié, et si oui sous quelle forme. Francis COHEN semble
intervenir comme relecteur dans ce travail de traduction.

[1962-1966]
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354 J 159

"L’État et l’homme" de Zdeněk MLYNÁŘ (traduction de Georges PALLUY).
Correspondance entre Francis COHEN et Georges PALLUY, notes manuscrites de Francis
COHEN, chapitres tapuscrits de l’ouvrage avec annotations de Francis COHEN.
1966

354 J 160

Ouvrage sur Henri LEFEBVRE de [DAVYDOV].
Tapuscrit avec annotations manuscrites.
Nota : La pochette du tapuscrit comporte comme indication DAVYDOV, ainsi qu’une mention manuscrite
"Le 27-1/66, Pour F. COHEN, P. SABATIER".

1966
354 J 161

"Cahiers philosophiques" de V.I. LÉNINE (nouvelle traduction).
Exemplaire de l’édition de l’ouvrage de 1955 comportant des ajouts et des notes manuscrits,
notes manuscrites, correspondance, textes tapuscrits avec annotations.
Nota : "Cahiers philosophiques" est publié aux Éditions sociales en 1955. Une nouvelle traduction de
l’ouvrage, dirigée semble-t-il par Francis COHEN, donne lieu en 1973 à une nouvelle édition du livre,
toujours aux Éditions sociales.

1969-1971
354 J 162

"La théorie historique de Marx" de Ferenc TİKEI.
Tapuscrit de l’ouvrage annoté par [Francis COHEN].
1973

354 J 163

"La société socialiste développée" de N. IRIBADJAKOV.
Correspondance avec N. IRIBADJAKOV (reçue par Francis COHEN) avec note sur les citations
employées dans le livre, tapuscrit (en français) de l'ouvrage annoté par Francis COHEN,
sommaire de l'ouvrage.
Nota: ouvrage traduit du bulgare par N. STOYANOV, J. RAÏNOV et St. TSONEV, revu par Cyrille
BOGOJAVLENSKI (noms indiqués sur la page de garde du tapuscrit). Le tapuscrit semble avoir été
soumis à Francis COHEN pour d'ultimes corrections et précisions de traduction. On ne sait si cet ouvrage
a été finalement publié en France.

1975
354 J 164

"Le développement du psychisme" d’Alexis LÉONTIEV.
Ouvrage en russe, correspondance avec les Éditions sociales (Nicole KONOPNICKI), article de
revue, notes manuscrites de Francis COHEN, parties manuscrites et tapuscrites (index) de la
traduction avec annotations de Francis COHEN. (en français, en russe)
1974-1976
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354 J 165

"La sémiotique du cinéma et les problèmes de l'esthétique cinématographique" de Iouri
LOTMAN (traduction de Sabine BREUILLARD).
Correspondance, copie de tapuscrit de traduction annotée, notes manuscrites (Francis
COHEN, Sabine BREUILLARD). (documents en français, en russe).
Nota: nous ne savons si cet ouvrage a été publié, et si oui sous quelle forme. Francis COHEN a pu
intervenir comme relecteur. Selon une carte contenue dans ce dossier, adressée par Sabine
BREUILLARD à Francis COHEN, cette première s'inquiète d'un possible report de la sortie du livre.

1975-1977

354 J 166

"Matérialisme et empiriocriticisme" de V.I. LÉNINE.
Notes manuscrites de Francis COHEN, textes dactylographiés avec annotations manuscrites
de Francis COHEN, correspondance avec les Éditions Sociales.
1977

354 J 167

"Staline".
Documentation sur Staline et le phénomène stalinien (notes, coupures de presse, articles de
revues, notes de lecture de Francis COHEN), notes manuscrites de Francis COHEN,
correspondance, plans de l'ouvrage, listes de textes retenus, sélection de textes de Joseph
STALINE (brochures, manuscrits, tapuscrits). (documents en français, en italien, en russe)
Nota: ouvrage paru aux Éditions sociales en 1983, introduction de Francis COHEN, choix des textes et
traductions de Françoise SÉVE.

1979-1984

354 J 168-169
354 J 168

COLLABORATION AVEC LES ÉDITIONS SOCIALES, 1964-1985
Conseil consultatif éditorial.
Correspondance, convocations, programmes d'éditions, notes, notes manuscrites de Francis
COHEN (dont notes prises au cours des réunions du conseil consultatif), études sur la diffusion
des ouvrages, numéros du bulletin des Éditions sociales - Temps Actuels Éditeur - Éditions La
Farandole (À la page), budgets.
Nota: selon un courrier de Lucien SÈVE adressé à Francis COHEN contenu dans ce dossier, la décision
de la création du conseil consultatif est prise en de la fin de l'année 1970. La nouvelle structure doit
"formuler, de façon espacée mais régulière, des avis médités sur les axes du programme d'édition des
E.S."

1970-1985
354 J 169

Collection "Ouvertures".
Correspondance, parties d'ouvrages, documentation, circulaires des Éditions sociales, notes,
comptes rendus de réunions, notes manuscrites de Francis COHEN (dont notes prises au
cours de réunions), tapuscrits, tableaux de diffusion, programmes de travail.
Nota: selon les documents contenues dans ce dossier, la collection "Ouvertures" des Éditions sociales est
créée en 1965. Son premier directeur est Joseph PINTUS.

1964-1977
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354 J 170-180
354 J 170

SEJOURS ET DELEGATIONS A L’ETRANGER

1955-1998

Carnets de voyages.
Nota : une note manuscrite de Francis COHEN placée dans ce dossier indique relate l’ensemble de ses
séjours et délégations à l’étranger de 1955 à 1988.

1955-1998

354 J 171

Algérie (30 juin – 5 juillet 1976).
Programme du séjour, correspondance, articles de revues, coupures de presse, journaux,
revues, brochures notes manuscrites de Francis COHEN, article manuscrit de Francis COHEN
sur l’Algérie.
1974-1976

354 J 172

Bulgarie (novembre 1973).
Brochures et dépliants touristiques, cartes postales, timbres, brochures, notes manuscrites de
Francis COHEN, programmes du séjour, traduction d’article. (documents en français, en russe)
1973

354 J 173

Corée du nord (24 avril – 8 mai 1975).
Courrier de Francis COHEN au CC du Parti du travail de Corée (pelure), notes manuscrites de
Francis COHEN, articles pour La Nouvelle Critique (tapuscrits et manuscrits), journaux et
coupures de presse, revue, brochures touristiques et politiques, photographies, carnet de
vaccination. (documents en français, en coréen)
Nota : délégation de La Nouvelle Critique emmenée par Francis COHEN, composée en outre d’Antoine
CASANOVA, Jacques DE BONIS, Colette BERNAS et Michel STRULOVICI.

1975
354 J 174

États-Unis d’Amérique (1970-1994).
5-11 octobre 1970 : Cartes postales, plans, brochures, plaquettes, dépliants, sous-bocks et
serviettes en papier (Maggie’s saloon), papier à en-tête vierge, copie d’une lettre de Francis
COHEN (destinataire inconnu), programme, liste des participants, compte rendu d’une
conférence de presse donnée à New York. (1970)
Nota : voyage organisé par le syndicat de la presse d’informations techniques et spécialisées. Francis
COHEN y représente La Nouvelle Critique.

Mai 1994 : Notes manuscrites prises par Francis COHEN au cours de son séjour. (1994)

354 J 175

Italie (s.d.).
Coupures de presse (française et italienne), notes manuscrites de Francis COHEN.
Nota : une coupure de presse italienne (l’Unità, 24 février 1968) contenue dans ce dossier annonce la
présence d’une délégation du PCF sur les questions culturelles emmenée par Roland LEROY à laquelle
participe Francis COHEN pour La Nouvelle Critique. Des notes manuscrites de Francis COHEN, contenue
dans ce même dossier, ont été prises peut-être au cours d’une rencontre avec une délégation italienne
avant 1975.

[1964-1975]
354 J 176

Pologne [décembre 1966].
Brochures et cartes postales touristiques, notes manuscrites de Francis COHEN.
s.d.
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354 J 177

République démocratique allemande (1970-1984).
Septembre 1970 : programme du séjour, notes manuscrites de Francis COHEN, brochures.
(1970)
Juin-juillet 1974 : brochures et dépliants touristiques, brochures, journaux et revues
allemandes. (1970-1974)
Novembre-décembre 1976 : photographies, programmes du séjour, brochures et dépliants
touristiques et culturelles, journaux allemands, disques (retirés du dossier). (1976).
Janvier-février 1984 : proposition de programme pour le séjour (manuscrit), cartes de visites,
journal, dépliant culturel. (1984)
1970-1984

354 J 178

Roumanie [novembre 1969].
Coupure de presse (journal roumain), dépliants et cartes postales touristiques.
1969

354 J 179-180

URSS.
1965-1995
354 J 179

1965-1971.

Mai-juin 1965 : notes manuscrites de Francis COHEN, notes (dont note sur
le séjour en URSS), programme du séjour, partie d'agenda lettre au CC du
PCUS, projet de sommaire pour le projet d'ouvrage "La science et la
construction du socialisme et du communisme en URSS". (documents en
français, en russe, 1965)
Nota: selon le tapuscrit d'une lettre contenue dans ce dossier, Francis COHEN
séjourne en URSS dans le cadre de ses fonction de rédacteur en chef de la revue
Recherches internationales à la lumière du marxisme. Il projette en outre de réunir
une documentation pour la rédaction d'un ouvrage, "La science et la construction du
socialisme et du communisme en URSS" (voir 354 J 135) et d'entamer des
conversations préliminaires sur un projet de livre à l'occasion du 50ème anniversaire
de la Révolution d'octobre.

Septembre 1967 : photographies, textes en russe (dont programme du
voyage), notes manuscrites de Francis COHEN. (1960-1967)
Mars 1971 : journaux soviétiques et français, coupures de presse, affiche,
brochures et dépliants touristiques, notes manuscrites de Francis COHEN,
textes en russe. (documents en français, en russe, 1971)
Nota : en mars 1971, pendant douze jours, cinq journalistes de la presse et des
revues communistes (l’Humanité, France Nouvelle, La Nouvelle Critique, Économie
et Politique, Liberté) se rendent en URSS, à l’invitation du CC du PCUS et de
l’agence de presse Novosti, pour suivre la préparation du 24ème congrès du PCUS.
Francis COHEN y représente La Nouvelle Critique.
354 J 180

1975-1995.

Novembre – décembre 1975 (Moscou – Lipetsk – Tatarie) : photographies,
notes manuscrites de Francis COHEN, compte rendu de séjour de Francis
COHEN, programme, textes en russe, coupures de presse, journaux,
programmes de théâtre, cartes postales, brochures touristiques.
(documents en français, en russe, 1975-1976)
Nota : Francis COHEN est envoyé en URSS par l’Humanité pour y suivre la
préparation du 25ème congrès du PCUS.

25ème congrès du PCUS (24 février – 5 mars 1976) : notes et carnet
manuscrits de Francis COHEN (dont manuscrits d’articles), revue de

54

presse, programme, brochures, cartons d’invité au nom de Francis COHEN,
notes, brochure sur l’URSS, papiers à lettres, timbres, enveloppes à en-tête
du 25ème congrès. (documents en français, en russe, 1971-1976)
Nota : dans ce dossier étaient jointes de notes manuscrites probablement prises par
Francis COHEN au cours du 24ème congrès du PCUS (30 mars – 9 avril 1971).

Mai-juin 1982 : carnet et notes manuscrits de Francis COHEN (dont notes
de réunions), note de Francis COHEN pour l’Humanité, coupures de
presse, articles de revues, traductions d’articles, brochures. (documents en
français, en russe, 1982)
1-5 novembre 1988 : programme, notes manuscrites de Francis COHEN,
note de Francis COHEN, compte rendu manuscrit de Claude QUIN,
coupures de presse, bulletin d'agence. (documents en français, en russe,
1988)
Nota : délégation du PCF en URSS à l'invitation de l'Académie des sciences
sociales près du CC du PCUS, composée par Francette LAZARD, Jacques
CHAMBAZ, Francis COHEN, Joël BIARD, Claude QUIN.

Moscou-Kazan, juin 1995 : Notes manuscrites de Francis COHEN prises au
cours de son séjour, coupures de presse, revue, billet d'avion, carte d'hôtel,
programmes, devis, correspondance entre Raphaël VAHÉ et des
organisations russes, listing des organisations et personnalités à contacter.
(1995)
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354 J 181-225

ÉCRITS DE FRANCIS COHEN

1947-2000

Nota : certains dossiers peuvent avoir été composés à l’occasion de la rédaction d’ouvrages par Francis
COHEN (voir 354 J 134-153).

354 J 181-209

DOSSIERS DE TRAVAIL, 1947-2000
Nota : dans le cadre de ses multiples fonctions et activités militantes, Francis COHEN a rassemblé une
large documentation. Sous l’intitulé peu précis de "dossiers de travail" ont été regroupés les dossiers
documentaires comportant des écrits de Francis COHEN (notes, rapports, articles, cours, interventions
publiques, etc.) que nous avons distingués de la documentation pure regroupée sous l’intitulé "dossiers
thématiques".

354 J 181-192 Pays socialistes (avant 1990), 1947-1990
354 J 181

Débat sur les camps de travail en URSS.
Coupures de presse, traductions d'articles de la presse soviétique, notes manuscrites de
Francis COHEN (dont notes d'une intervention devant l'association France-URSS), tapuscrit
d'un article de Francis COHEN pour l'Humanité, correspondance.
1949-1952

354 J 182

Niveau de vie de la population soviétique.
Notes manuscrites de Francis COHEN, notes de Francis COHEN à la section d'organisation,
coupures de presse, articles de revues. (documents en français, en russe, en anglais)
1947-1967

354 J 183

Structures sociales en URSS.
Notes manuscrites de Francis COHEN (dont notes prises au cours de réunions, notes de
lecture, notes pour une intervention lors d'un colloque à Nice), article de Francis COHEN pour
La Pensée, matériaux pour un séminaire sur les nouvelles couches ouvrières en URSS (notes
de lectures manuscrites de Francis COHEN, articles de revues), bibliographie. (documents en
français, en russe)
1980-1982

354 J 184

Examen critique de l’histoire de l’URSS.
Notes manuscrites de Francis COHEN, brochure, [cours] tapuscrit de [Francis COHEN] avec
annotations manuscrites sur l'histoire du PCUS après son 22ème congrès, coupures de presse,
article de revue, traductions d'articles. (documents en français, en russe)
1953-1969

354 J 185

Science soviétique.
Transcription d'un débat entre Guy BESSE, René NOZERAND, Philippe CAZELLES et Francis
COHEN dans le cadre d'une publication dans La Nouvelle Critique (différentes versions
annotées), correspondance, article de revue, coupure de presse, notes manuscrites de Francis
COHEN (dont notes pour un débat sur la science à la Fête de l'Humanité. (documents en
français, en russe)
1972

354 J 186

Politique économique de l’URSS.
Notes de Francis COHEN (notamment pour la section d'organisation), bulletins de l'association
France-URSS, notes manuscrites de Francis COHEN (notes de lectures, notes pour des
conférences et articles sur l'économie soviétique, notes de réunions de la section économique
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et de la section Polex du PCF), notes manuscrites (auteur non identifié), coupures de presse,
articles de revues, traductions d'articles. (documents en français, en russe)
1953-1979

354 J 187

Relations économiques entre pays socialistes.
Notes manuscrites de Francis COHEN (dont notes prises au cours de réunions de la section
Polex et de l'IRM et manuscrit d'article), notes, rapport, coupures de presse, articles et tirés à
part de revues, revue, bulletins du CERM, correspondance.
1965-1981

354 J 188

Réflexion sur les pays socialistes.
Notes et rapports (notamment des sections Polex et économique et de l'IRM, Centre
d'économie internationale des pays socialistes de l'Université Paris 1), notes manuscrites de
Francis COHEN (notamment notes prises au cours de réunions de la Polex et de l'IRM),
coupures de presse, articles et tirés à part de revues (dont articles de Francis COHEN), cours
de Francis COHEN sur le socialisme, traductions d'articles, brochures, correspondance.
(documents en français, en russe)
1970-1986

354 J 189

Diplomatie / politique extérieure de l’URSS.
Coupures de presse, articles de revues, traductions d'articles, revues, brochures, dépêches
d’agence, notes pour la section Polex (dont notes de Francis COHEN), notes manuscrites de
Francis COHEN. (documents en français, en russe)
1984-1990

354 J 190-192

Congrès du PCUS.
Nota : voir aussi séjours et délégations (354 J 170-180).

1980-1990
354 J 190

26ème

congrès (Mocou, 23 février 1981 - 3 mars 1981).

Coupures de presse, traductions d'articles, articles de revues, notes
manuscrites de Francis COHEN, notes de Francis COHEN et de Jean
RADVANYI. (documents en français, en anglais, en russe)
1980-1981

354 J 191

27ème congrès (Moscou, 25 février - 6 mars 1986).

Coupures de presse, articles de revues, revue, bulletins, journaux, notes
manuscrites de Francis COHEN, tapuscrit d'un l'article de Francis COHEN
pour La Pensée (documents en français, en russe).
1986

354 J 192

28ème congrès (Moscou, 2 juillet 1990 - 13 juillet 1990).

Coupures de presse, bulletins, journaux, traductions d'articles, notes
manuscrites de Francis COHEN, notes pour la section Polex (Francis
COHEN, Jean RADVANYI). (documents en français, en russe, en anglais)
1989-1990
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354 J 193-196
354 J 193-194

Pays socialistes et ex pays socialistes (après 1990), 1991-1999
CEI.
1993-1999
354 J 193

1993-1994.

Coupures de presse, articles de revues, traductions d'articles, revues,
journaux, notes (dont notes de la section Polex), notes manuscrites de
Francis COHEN (dont notes de Francis COHEN prises au cours de
réunions de la section Polex), notes de Francis COHEN à la section Polex,
manuscrit d'un article de Francis COHEN pour la revue Économie et
Politique), lettre de Romain MARKOWICZ. (documents en français, en
russe, en anglais)
1993-1994
354 J 194

1996-1999.

Coupures de presse, articles de revues, notes (dont notes du collectif
Russie), articles de Francis COHEN, notes manuscrites de Francis COHEN
(dont notes prises au cours de réunions du département international du
PCF, d'Espace Marx, d'une journée d'étude sur la CEI), bulletins, revues,
tapuscrits d'articles. (documents en français, en russe)
1996-1999

354 J 195

CEI / Europe post-communiste.
Coupures de presse, articles de revues, traductions d'articles, notes (dont notes du secteur
international du PCF), notes manuscrites de Francis COHEN (dont notes prises au cours de
réunions de collectifs du secteur international), articles manuscrits et tapuscrits de Francis
COHEN, textes de conférences de Francis COHEN, correspondance. (documents en français,
en russe, en anglais)
1995-1998

354 J 196

CEI / Europe post-communiste / pays socialistes d’Asie, suivi de l’actualité politique et
économique.
Notes (de la section de politique extérieure puis du département international du PCF, de
l'INALCO, de l'IRES (Institut de recherches économiques et sociales), de l'IRM), projets
d'articles (dont un projet d'article de Francis COHEN), coupures de presse, articles de revues,
bulletins, revues, brochures, notes manuscrites de Francis COHEN (dont notes prises au cours
de réunions de la section de politique extérieure notamment, du CERI).
1991-1998

354 J 197-201
354 J 197

Commémorations / histoire, 1965-2000
50ème anniversaire de la révolution d’Octobre.
Coupures de presse, notes manuscrites de Francis COHEN, versions tapuscrites et manuscrite
de l’article pour La Nouvelle Critique, correspondance, circulaires, schémas d’intervention de
Francis COHEN lors de la semaine de la pensée marxiste, programme de la semaine de la
pensée marxiste. (documents en français, en russe)
Nota : ce dossier comporte des documents relatifs à différentes initiatives prises par Francis COHEN dans
le cadre du 50ème anniversaire de la révolution d’Octobre : article pour La Nouvelle Critique ("Socialisme
année cinquante", n°7, 1967), projet de livre sur l’URSS, semaine de la pensée marxiste organisée par le
CERM.

1965-1967
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354 J 198

Centenaire de la mort de Karl MARX.
Lettre de la revue Clarté à Francis COHEN, documentation (coupures de presse, articles de
revues), notes manuscrites de Francis COHEN, numéro de Clarté consacré au centenaire de la
mort de Marx (l'article de Francis COHEN a été découpé). (documents en français, en russe)
Nota: dossier probablement composé par Francis COHEN dans le cadre de la rédaction d'un article sur
Marx pour la revue Clarté.

1983
354 J 199

70ème anniversaire de la mort de LÉNINE.
Notes de lectures manuscrites de Francis COHEN, articles de Jean-Jacques GOBLOT et de
Lucien SÈVE, articles (manuscrits et tapuscrits) de Francis COHEN sur le 70ème anniversaire
de la mort de Lénine.
1994

354 J 200

Histoire du communisme.
Coupures de pesse, articles de revues, copie de notes manuscrites d'Artur LONDON, copies
d'archives originales et de coupures de presse sur l'"affaire LONDON", notes manuscrites de
Francis COHEN, articles manuscrits et tapuscrits de Francis COHEN (dont l'un cosigné avec
Serge WOLIKOW), critiques des travaux de Karel BARTOSEK.
1968-1997

354 J 201

Débat sur l'"affaire Lyssenko".
Coupures de presse, article de revues, tiré à part d'un article de Francis COHEN pour La
Pensée, intervention de Francis COHEN à une rencontre organisée par la revue Regards,
notes manuscrites de Francis COHEN, correspondance. (documents en français, en russe)
1997-2000

354 J 202-205
354 J 202

Intellectuels / culture, 1949-1971
Musique.
Partitions de chansons, numéros de Musique aujourd'hui (bulletin de l'association française des
musiciens progressistes et de la fédération musicale populaire), tapuscrit d'un article (non
signé, avec corrections manuscrites), notes manuscrites de Francis COHEN.
1952

354 J 203

Philosophie des sciences.
Notes (dont notes de la section idéologique), notes manuscrites de Francis COHEN (dont notes
de lecture), coupures de presse, articles et tirés à part de revues, traductions d'articles,
correspondance, procès-verbaux de réunions (cercle de travail de philosophie des sciences de
la section idéologique du PCF), circulaire et bulletins de l'association Les amis de Mitchourine
(Mitchourine, 2 n°, juillet-septembre 1963, octobre-décembre 1963), tract. (documents en
français, en russe)
Nota: dossier constitué par Francis COHEN dans le cadre de ses activités au sein de l'association Les
amis de Mitchourine et de la section idéologique du PCF, un temps en charge du rapport avec les
intellectuels.

1949-1964
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354 J 204

Recherche scientifique.
Revue, bulletins, notes, rapports, enquête de l'Unesco sur les tendances de la recherche dans
le domaine des sciences sociales et humaines (liste des experts, rapports, convocation, projet
de résolution, déclaration), coupures de presse, articles de revues (en russe), notes
manuscrites de Francis COHEN (dont notes prises au cours des journées d'études sur le travail
du PCF parmi les ingénieurs, cadres et techniciens (18-19 janvier 1969)), texte manuscrit de
l'intervention de Francis COHEN devant la section du PCF de la faculté d'Orsay, circulaires de
la section de la faculté d'Orsay. (documents en français, en anglais, en russe)
1963-1969

354 J 205

Philosophie marxiste.
Discussions avec Lucien SÈVE et Jacques MILHAU : correspondance, tapuscrits de textes (de
Lucien SÈVE et Jacques MILHAU), rapport, notes manuscrites de Francis COHEN. (19631971)
CERM, discussion des philosophes communistes : rapports, contributions, texte, notes
manuscrites de Francis COHEN. (1963)
Nota: un dossier est consacré à la discussion des philosophes communistes de 1963 dans le cadre du
CERM.

1963-1971

354 J 206-209
354 J 206

Autre, 1964-1985
Anthroponomie.
Notes manuscrites de Francis COHEN (dont certaines prises dans le cadre d'une réunion de
l'IRM), notes, rapports, article de revue, comptes rendus de réunions du groupe
"anthroponomie et autogestion" du centre d'étude des mouvements sociaux.
Nota : dans une note contenue dans ce dossier, Paul BOCCARA propose comme définition de
l’anthroponomie « tout ce qui n’est pas économique, tout le non-économique, dans les sociétés humaines
– sous réserve d’un statut à part des forces productives matérielles. C’est une définition négative omni
determination est negatio. Mais on peut définir de façon positive si vous voulez, en supposant donc déjà
d’entrée de jeu une sorte d’unité non-économique et en même temps l’idée d’une relation intime avec
l’économie. Pourquoi le mot a été choisi ? A cause, précisément, de cette terminaison en « nomie ». Du
point de vue positif, l’économie concerne les formes et les relations sociales en relation avec la
reproduction des produits matériels. Eh bien, l’anthroponomie concerne les formes et les relations
sociales en relation avec la reproduction des êtres humains eux-mêmes. Reproduction des produits
matériels, reproduction des êtres humains eux-mêmes, là c’est une définition positive en relation avec
l’économie. »

1981-1983

354 J 207

José-Louis MASSERA.
Notes manuscrites de Francis COHEN (dont notes pour une "causerie"), article de Francis
COHEN pour Révolution, déclaration du Parti communiste de l'Uruguay, note sur la vie et
l'arrestation de MASSERA, brochure, pétition, appel, tract, lettres ouverte, correspondance,
article de revue, bulletin d'information du Comité français de coopération scientifique et
technique avec l'Uruguay.
Nota : José-Louis MASSERA était un mathématicien, dirigeant du Parti communiste d’Uruguay,
emprisonné en Uruguay de 1975 à 1984.

1982-1985
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354 J 208

Communistes et socialistes.
Brochure, notes de François HINCKER, Philippe CAZELLE, Michel VERRET pour La Nouvelle
Critique, correspondance, note manuscrite de Francis COHEN (dont notes prises au cours
d’une journée d’étude sur l’unité).
1964

354 J 209

Andrzej WAJDA.
Notes manuscrites de Francis COHEN [pour la rédaction d’un article ?], coupures de presse,
articles de revues, brochure de présentation du film L’homme de marbre.
1978

354 J 210-225
354 J 210-211

NOTES, ARTICLES, INTERVENTIONS DE FRANCIS COHEN, 1948-2000
Sélection d’écrits de et sur Francis COHEN.
Articles (coupures de presse, manuscrits, tapuscrits, tirés à part), notes, rapports, schémas de
conférences.
[1958-1975]

354 J 212

354 J 210

[1958-1975].

354 J 211

1979-1999.

Sur le socialisme et les pays socialistes.
Notes et rapports (pour la section Polex et l’IRM), articles de Francis COHEN (imprimés,
manuscrits, tapuscrits), notes manuscrites de Francis COHEN, correspondance, transcription
de l'enregistrement d'une discussion entre Gérard BELLOIN, Jean ELLEINSTEIN et Francis
COHEN sur le livre de Jean ELLEINSTEIN "Le socialisme dans un seul pays".
1965-1997

354 J 213

Notes manuscrites de réunions et notes de lecture sur le socialisme et les pays socialistes.
Nota : Ces notes ont été conservées dans la boîte en bois originale qui les contenait. Sur une thématique
commune, elles ont été prises par Francis COHEN dans le cadre de réunions, notamment des sections
économique et Polex du PCF, de l’IRM, d’un séminaire animé par Lilly MARCOU, du collectif de rédaction
de l’ouvrage "Socialisme(s"), de journées d’étude (de La Nouvelle Critique notamment). Cette boîte
contient aussi des notes manuscrites préparatoires à des conférences de Francis COHEN, ainsi que des
notes prises au cour d’entretiens.

1972-1990

354 J 214

Cours et conférences sur le socialisme.
Schémas d’interventions manuscrits, tracts et affiche annonçant les conférences,
correspondance avec les organisateurs, coupures de presse.
Nota : Prises de parole de Francis COHEN dans le cadre d’initiatives organisées notamment par les
structures locales du PCF et de l’école centrale d’un mois du PCF.

1968-1990
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354 J 215

Cours, stages, conférences sur l’URSS.
Schémas de conférences manuscrits et tapuscrits de Francis COHEN, correspondance avec
les organisateurs, tracts, invitations, coupures de presse, questions des auditeurs.
Nota : Prises de parole de Francis COHEN dans le cadre d’initiatives organisées notamment par
l’association France-URSS, l’UEC, des structures locales du PCF.

1948-1996

354 J 216

Articles et conférences sur la culture et la science en URSS.
Articles manuscrits et tapuscrits, notes manuscrites et tapuscrits d’interventions.
1955-1964

354 J 217

Cours et conférences aux écoles centrales du PCF.
Circulaires aux enseignants des écoles centrales, correspondance, schémas de cours de
Francis COHEN, programmes, bibliographies.
1954-1984

354 J 218

Conférences sur diverses thématiques.
Schémas de conférences, correspondance avec les organisateurs, cartons d’invitation, tracts,
journaux, coupures de presse.
1949-1983

354 J 219

Fiches manuscrites sur l’économie.
Fiches manuscrites de Francis COHEN organisées thématiquement.
[1960-1972]

354 J 220

Notes de lecture.
s.d.

354 J 221

Notes et articles manuscrits de provenances diverses.
Nota : ont été réunies ici les notes manuscrites isolées contenues dans le fond de Francis COHEN. Il peut
s’agir notamment de notes prises au cours de réunions (des sections de travail du PCF notamment), de
notes de lectures, de notes préparatoires à la rédaction d’articles, etc.

s.d.
354 J 222

Notes sur la dialectique de la nature et sur les sciences.
Coupures de presse, notes, notes manuscrites et tapuscrites de Francis COHEN (dont notes
prises au cours de la journée d’étude des biologistes du 21 juin 1953), lettre de Ernest
KAHANE, coupure de presse, article de revue.
1953-1961
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354 J 223

Publication d’un entretien entre Francis COHEN et Guennadi TCHERNIKOV par la Nouvelle
revue internationale.
Correspondance, avant-projets et version finale de l’article, transcription de l’entretien, note,
notes manuscrites de Francis COHEN.
1988-1989

354 J 224

"Je ne laisserai pas ma place", article de Francis COHEN.
Versions successives de l’article (manuscrites et tapuscrites), notes manuscrites de Francis
COHEN, documentation.
Nota : Francis COHEN entreprend la rédaction de cet article en réponse aux nombreux écrits des excommunistes sur les raisons de leur départ du PCF. Nous ne savons si cet article a finalement été publié
(voir 354 J 126).

1999-2000

354 J 225

Disquettes.
s.d.
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354 J 226-310
354 J 226-303

DOCUMENTATION

1947-2000

DOSSIERS THEMATIQUES, 1947-1999

354 J 226-274 URSS / CEI, 1947-1999
354 J 226-239

Questions politiques.
1954-1999
354 J 226-229

Suivi de l’actualité politique.

Notes (notamment de la section Polex, de l’EHESS, du Centre d’économie
internationale des pays socialistes), rapports, revues, coupures de presse,
articles de revues, traductions d’articles, notes manuscrites de Francis
COHEN. (documents en français, en anglais, en russe)
1986-1999

354 J 230

354 J 226

1986-1989.

354 J 227

1990.

354 J 228

1991-1992.

354 J 229

1993-1999.

Textes de Vladimir ARSENIEV.

Courrier de "Jacques" à Francis COHEN transmettant les textes de Vladimir
ARSENIEV, programme d’une conférence de Vladimir ARSENIEV à
l’université Paris 10 (Nanterre), copies de textes de Vladimir ARSENIEV,
notes manuscrites de Francis COHEN. (documents en français, en russe)
Nota : d’après les documents contenus dans le dossier, Vladimir ARSENIEV est
docteur à l’Institut d’ethnographie de l’Académie des sciences d’URSS à Leningrad
et membre du PCUS.
1987-1991

354 J 231

Transition de l’URSS vers la CEI.

Articles de revues, coupures de presse, traductions d'articles, rapport de
mission parlementaire. (documents en français, en russe).
1991-1993

354 J 232-234

Relations internationales / politique extérieure.

Notes, notes manuscrites de Francis COHEN (dont notes de lectures),
coupures de presse, articles de revues, tirés à part, traductions d'articles,
revue de presse, revues. (documents en français, en russe)
1954-1991

354 J 235

354 J 232

1954-1976.

354 J 233

1981-1987.

354 J 234

1987-1991.

Perestroïka.

Coupures de presse, articles de revues, traductions d'articles, note de Jean
RADVANYI à la section Polex, notes manuscrites de Francis COHEN.
(documents en français, en russe, en anglais)
1985-1991
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354 J 236

Élections.

Coupures de presse, notes manuscrites de Francis COHEN, traduction
d'article. (documents en français, en russe).
1961-1985
354 J 237

Projet de constitution (1977).

Coupures de presse (documents en français, en russe).
1977
354 J 238

Néo-marxisme russe.

Articles et tirés à part de revues, résumés d'articles, note du département
international du PCF, notes et traduction manuscrites de Francis COHEN,
revue. (documents en français, en anglais, en russe)
1996-1997
354 J 239

Chronologie mensuelle des évènements de juin 1989 à octobre 1990.
s.d.

354 J 240-244

Questions économiques.
1956-1989
354 J 240-242

Suivi de l’actualité économique.

Coupures de presse, articles de revues, traductions d'articles, notes
manuscrites de Francis COHEN. (documents en français, en russe)
1977-1989

354 J 243

354 J 240

1977-1981.

354 J 241

1982-1985.

354 J 242

1985-1989.

Plans.

Coupures de presse, notes manuscrites de Francis COHEN. (documents en
français, en russe)
1956-1986
354 J 244

Classes sociales.

Articles de revues soviétiques, notes manuscrites de Francis COHEN,
fiches de lectures manuscrites.
1962-1968

354 J 245-252

PCUS.
1949-1991
354 J 245

Joseph STALINE.

Notes manuscrites de Francis COHEN, coupures de presse, numéros de La
Pravda consacrés à la mort de Staline (1953), déclaration de Jean
CHAMPENOIS au procès KRAVTCHENKO (tapuscrit). (documents en
français, en russe)
1949-1957
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354 J 246

Léonid BREJNEV.

Coupures de presse (dont copie de l'article nécrologique de Francis
COHEN paru dans Le Monde), traductions d'articles, notes manuscrites de
Francis COHEN. (documents en français, en russe)
1976-1982

354 J 247-248

Mikhaïl GORBATCHEV.

Coupures de presse, traductions d’articles, notes, brochure. (documents en
français, en russe)
1986-1989

354 J 249

354 J 247

1986-1987.

354 J 248

1988-1989.

Décisions du CC du PCUS et du gouvernement soviétique.

Coupures de presse, traductions d'articles. (documents en français, en
russe)
1981-1991
354 J 250

26ème congrès du PCUS.

Revue de presse, notes manuscrites de Francis COHEN, revue de presse.
(documents en français, en russe)
1980-1981
354 J 251

19ème conférence du PCUS (28 juin - 1er juillet 1988).

Coupures de presse, traductions d'articles, bulletins, journaux. (documents
en français, en russe)
1988

354 J 252

Suivi de l'actualité du PCUS.

Notes et rapports (notamment de la section Polex) coupures de presse
française et soviétique, traductions d'articles, articles et tirés à part d'articles
de revues, revue. (documents en français, en russe)
1977-1990

354 J 253-256

Questions théoriques.
1956-1989
354 J 253

Contradictions dans la société soviétique.

Notes de lectures manuscrites de Francis COHEN, traductions tapuscrites
d'articles soviétiques. (documents en français, en russe)
1956-1967
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354 J 254

Opinions sur le régime soviétique.

Coupures de presse, articles de revues, traductions d'articles, rapport
d'information au Sénat. (documents en français, en russe)
1964-1975

354 J 255

Démocratie socialiste.

Coupures de presse, note, notes manuscrites de Francis COHEN.
1956-1985

354 J 256

Idéologie

Articles et tirés à part de revues, coupures de presse, traductions d'articles,
notes, rapports, brochure, bulletins, notes manuscrites de Francis COHEN
(documents en français, en russe).
1979-1989

354 J 257-267

Questions de société.
1947-1991
354 J 257

Généralités.

Coupures de presse, articles de revues, traductions d'articles, sondages.
(documents en français, en russe, en anglais)
1980-1990

354 J 258

Les juifs en URSS.

Coupure de presse, communiqué de l'assemblée du Conseil de l'Europe.
1971-1974

354 J 259

Problème des nationalités.

Notes manuscrites de Francis COHEN, coupures de presse, articles de
revues, lettre de Léo FIGUÈRES transmettant une lettre adressée à Hélène
CARRÈRE d'ENCAUSSE. (documents en français, en russe).
1950-1984
354 J 260

Armée.

Notes manuscrites (de Francis COHEN et non identifiées), notes, article de
revue.
s.d.

354 J 261

Droit, justice.

Coupures de presse. (documents en français, en russe)
1947-1978
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354 J 262

Travail communiste.

Coupures de presse, articles de revues, notes manuscrites de Francis
COHEN (dont traductions). (documents en français, en russe)
1962-1977

354 J 263

Recherche - sciences – technologie.

Coupures de presse, articles de journaux, traductions d'articles (pour
l'association France-URSS), compte rendu d’une délégation d’ingénieurs en
URSS (1962). (documents en français, en anglais, en russe)
1956-1976

354 J 264

Enseignement.

Brochures, coupures de presse, articles de revues. (documents en français,
en russe)
1958-1985

354 J 265

Culture.

Coupures de presse, traductions d'articles, articles de revues. (documents
en français, en russe)
1981-1990

354 J 266

Questions nationales.

Coupures de pesse, articles de revues, traductions d'articles. (documents
en français, en russe)
1987-1991
354 J 267

Sibérie.

Article de revue, bulletins de traductions de textes soviétiques (association
France-URSS), coupures de presse. (documents en français, en russe)
1966-1976

354 J 268-270

Commémorations / histoire.
1987-1991
354 J 268

Généralités.

Coupures de presse, traductions d’articles. (documents en français, en
russe)
1987-1991

354 J 269

70ème anniversaire de la révolution bolchevique.

Numéros de la Pravda, notes de lecture manuscrites de Francis COHEN,
texte d'une allocution de Mikhaïl GORBATCHEV. (documents en français,
en russe)
1987
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354 J 270

Réhabilitation de Nicolas BOUKHARINE.

Notes de lectures de Francis COHEN, coupures de presse, articles de
revues. (documents en français, en russe)
1988

354 J 271

Autre.
1966-1975
354 J 271

Académie des sciences de l'URSS.

Traductions d'articles (diffusées par l'association France-URSS), coupures
de presse, articles de revues, bulletins de l'association France-URSS.
(documents en français, en russe)
1966-1975

354 J 272-274

Revues de presse.
1972-1990
354 J 272

"La France dans les Isvestia et la Pravda".

Traduction d'articles de la presse soviétique (traductions effectuées par
Jacqueline RIGAULT), coupures de presse (documents en français, en
russe)
1987-1990

354 J 273-274

Bulletin de l’agence de presse Novosti.

Publication périodique numérotée (en russe, sommaire en russe, français,
anglais, allemand, espagnol)
1972-1974

354 J 275-286
354 J 275

354 J 273

1972

354 J 274

1973-1974

Pays socialistes, 1956-1999
Bulgarie.
Coupures de presse, traductions d’articles, note de la section Polex, bulletins de l’association
France-Bulgarie.
Nota: voir aussi les documents rassemblés par Francis COHEN dans le cadre de la rédaction de son
ouvrage "Itinéraires bulgares" (254 J 147-150).

1985-1992

354 J 276

Chine.
Coupures de presse, articles de revues, revues, rapports, traductions d'articles de la presse
soviétique, brochures, catalogue de librairie, notes de la section Polex (en particulier notes
d'Alain ROUX), compte rendu d'un rencontre PCF-PCC (octobre 1982, délégation française
composée par Georges MARCHAIS, Maxime GREMETZ, Jean-François GAU, Raymond
JEANNE, Jacqueline FRAYSSE-CAZALIS), correspondance, notes manuscrites de Francis
COHEN (dont notes prises au cours d'un séjour en Chine, décembre 1983). (documents en
français, en anglais, en russe)
1982-1999
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354 J 277

COMECON.
Coupures de presse, traductions d’articles, articles et tirés à part d’articles de revues, revues,
notes, rapport d’information du Sénat, notes (section Polex et section économique
notamment), communications de séminaires universitaires(documents en français, en anglais,
en russe)
1980-1990

354 J 278

Hongrie.
Articles de revues, coupures de presse, traduction d'articles (dont presse soviétique), revues,
bulletins d'agences de presse hongroises, bulletin d'information et brochure du CC du PSOH,
convocation à des réunions de l'IRM, notes et rapports de la section Polex et de l'IRM, comptes
rendus de séjours en Hongrie, notes manuscrites de Francis COHEN. (documents en français,
en russe)
Nota: dossier ayant pris l'eau, documents en mauvais état.

1956 ; 1979-1991
354 J 279

Pologne.
Coupures de presse, revues et articles de revues, traductions d’articles, bibliographie, notes
(notamment des sections Polex et économique), notes manuscrites de Francis COHEN
(notamment prises au cours de réunions sur la Pologne), convocations, bulletin du comité
central du POUP, brochure, carte de visite, compte rendu d’une délégation d’étude en Pologne
(composée par Jean WLOS, Michel TINELLI, Francis COHEN, Jacques LEGRAND, Jean-Paul
PIERROT) et photographies.
1980-1990

354 J 280

République démocratique allemande.
Revues, brochure, coupures de presse, articles de revues, traductions d'articles, notes sur des
délégations en RDA (Yves MOREAU, Guy POUSSY, Léon LAVALLEE), exposé de Gérard
MARCOU à l'IRM. (documents en français, en allemand, en anglais, en russe)
1980-1990

354 J 281

Roumanie.
Rapports de missions en Roumanie (M. DION pour le CNRS, octobre-novembre 1985, Marie
LAVIGNE pour le Centre d’économie internationale des pays socialiste de l’Université Paris 1,
octobre 1987), notes (dont note de la section Polex), rapports, coupures de presse, articles et
tiré à part de revue, traductions d’articles. (documents en français, en russe)
[1977-1990]

354 J 282

Tchécoslovaquie.
Évènements de 1968 : coupures de presse, brochures, déclarations de partis et de dirigeants
communistes. (1968)
Suivi de l’actualité politique : coupures de presse, articles de revues, traductions d’articles,
bulletin d’information du Parti communiste tchécoslovaque. (documents en français, en russe,
1978-1990)
1968-1990
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354 J 283

Vietnam.
Coupures de presse, articles et tirés à part de revues, bulletin de l’association d’amitié francovietnamienne, notes manuscrites de Francis COHEN, notes de la section Polex.
1981-1994

354 J 284

Yougoslavie.
Coupures de presse, articles de revues, traductions d’articles, notes (du collectif Yougoslavie
de la section Polex notamment), notes manuscrites de Francis COHEN (documents en
français, en russe)
1978-1999

354 J 285

Autres pays.
Afghanistan : coupures de presse. (documents en français, en russe, 1986-1989)
Albanie : coupures de presse française et soviétique, bulletins, revues, notes, notes
manuscrites de Francis COHEN. (notes prises au cours d'une réunion de l'IRM) (1983-1984)
Algérie: articles de revues. (1982-1986)
Cambodge: compte rendu d'une mission d'études, article de revue. (1977-1984)
Corée du nord : traductions d'articles, notes (IRM, section économique), coupures de presse,
article de revues, bulletin de l'association franco-coréenne. (1984-1991)
Cuba : coupures de presse française et soviétique, articles de revues, notes, notes manuscrites
de Francis COHEN (dont notes prises au coures d'une réunion du collectif Cuba de la Polex).
(1984-1990)
Éthiopie : coupures de presse française et soviétique, articles de revues, brochures,
correspondance, notes de la section Polex. (1982-1987)
Irak : note de Jacques COULAND sur l'état et le mouvement syndical en Irak. (1985)
Mongolie : notes, coupure de presse soviétique. (1986-1990)
Yémen : note sur les orientations de la réforme politique et économique du Parti socialiste
yéménite. (s.d.)
1977-1991

354 J 286

Revues de presse du service central de documentation du PCF.
Notes d’analyse, bulletins du service.
1972-1976

354 J 287-291
354 J 287

Questions théoriques, 1967-1990
Socialisme.
Notes, rapports, articles de revues, coupures et revue de presse, traductions d’articles, notes
manuscrites de Francis COHEN. (documents en français, en allemand, en russe)
1967-1990
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354 J 288

Contradictions en régime socialiste.
Articles de revues, traductions d’articles notes manuscrites de Francis COHEN. (documents en
français, en russe)
1981-1987

354 J 289

Nouvel ordre économique mondial.
Notes (dont notes produites dans le cadre d’un journée d’étude organisée par les sections
Polex et économique en juin 1980), articles de revues, coupures de presse, traductions
d’articles, brochures, notes manuscrites de Francis COHEN. (documents en français, en russe,
en anglais)
1980-1985

354 J 290

Eurocommunisme.
Bulletin et document publiés par le Parti communiste japonais, programme du Parti communiste
de Grande-Bretagne, note, lettre de Heinz TIMMERMANN à Francis COHEN, tapuscrits
d’articles (dont un article de Christine BUCI-GLUCKSMANN proposé à La Nouvelle Critique
mais non paru), traductions d’articles, coupures de presse, revue de presse du service central
de documentation du PCF, revue allemande. (documents en français, en anglais, en allemand,
en espagnol)
1976-1978

354 J 291

Mouvement communiste international.
Coupures de presse, articles de revues, tirés à part, traductions d’articles, notes manuscrites
de Francis COHEN, brochure. (documents en français, en russe)
1978-1979

354 J 292-296
354 J 292

Parti communiste français, 1921-1979
Intellectuels communistes.
Notes manuscrites de Francis COHEN, notes, correspondance, tapuscrit d'un article (avec
annotations manuscrites) sur le mouvement réaliste dans l'art contemporain, rapport de Jean
KANAPA ("Les taches nouvelles de notre critique (s.d.)), brochures, intervention de Pierre
JUQUIN à l'Assemblée nationale (7 mai 1968), documentation sur Roger GARAUDY
(coupures de presse, notes, notes manuscrites de Francis COHEN (1966-1970),
documentation sur la politique culturelle du PCF (matériel édité par le PCF, coupures de
presse (dont articles de Francis COHEN)), copies de textes et d’une lettre d’Henri BARBUSSE,
premier numéro de la revue Politique (contenant une liste de membres du comité de
parrainage et du comité de rédaction s’étant retirés, et deux coupures de presse, 1969),
documentation sur Louis ALTHUSSER et notes manuscrites prises par Francis COHEN lors
d’une conversation avec Louis ALTHUSSER (21 décembre 1976), invitation à une réunion de
discussion organisée le 24 février 1979 joignant une lettre sur la Tchécoslovaquie adressée au
secrétariat du PCF (signée par Étienne BALIBAR, Guy BOIS, Yolande BURSZTEIN, Christine
BUCI-GLUKSMANN, J.P. CHIMOT, Claude MAINFROY, Gérard MOLINZ, Michel PÊCHEUX,
Monique PLON, Sandra SALOMON, Martine UEBERSFELD, Yves VARGAS, France
VERNIER) et un appel (signé par Alexandre ADLER, Étienne BALIBAR, Guy BOIS, Yolande
BURSZTEIN, Christine BUCI-GLUKSMANN, Georges LABICA, Claude MAINFROY, Michel
PATY, Martine UEBERSFELD, France VERNIER). (documents en français, en russe)
1921-1979
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354 J 293

Affaires André MARTY - Charles TILLON, Auguste LECOEUR.
Coupures de presses.
1952-1954

354 J 294

Protestation contre les poursuites engagées contre Alain LE LÉAP, Lucien MOLONI, André
STIL, Guy DUCOLONÉ, Louis BAILLOT, Paul LAURENT, Benoît FRACHON, Marcel
DUFRICHE.
Brochure du Comité national d'action pour la libération des emprisonnés politiques, brochure
présentant les mémoires de la défense.
1953

354 J 295

Étudiants communistes.
Coupures de presse, articles de revues, brochures, tracts, étude sur les origines sociales de
étudiants.
1963-1965

354 J 296

22ème congrès du PCF.
Document préparatoire, coupures de presse, notes manuscrites de Francis COHEN,
interventions de André KIRILENKO et Henri MALBERG.
1975-1976

354 J 297-303
354 J 297

Autre, 1949-1998
Internationale socialiste.
Coupures de presse, document de congrès de l'Internationale socialiste, invitation et
programme de colloque, article de revue. (en français, en anglais)
1989

354 J 298

Guerre d'Algérie et guerre du Vietnam.
Coupures de presse, journaux, brochures
1956-1961

354 J 299

René NOZERAN (biologiste).
Tirés à part de revues scientifiques, brochures scientifiques, revues scientifiques, tapuscrit
d'une liste de questions posées à René NOZERAN, texte d'une conférence de René
NOZERAN donnée à Abidjan, notes manuscrites de Francis COHEN.
1961-1970

354 J 300

Débat autour du Livre noir du communisme.
Revue de presse.
1997-1998

354 J 301

Didier DAENINCKS, polémique sur les "rouges-bruns".
Nota: Il s'agit là de la copie d'une correspondance entre Didier DAENINCKS et Valère STARASELSKI
échangée dans le cadre de la préparation du 29ème congrès du PCF, adressée pour information par
Valère STARASELSKI à des intellectuels membres ou proches du PCF. Didier DAENINCKS y dénonce
avec virulence l'alliance entre négationnistes et certains intellectuels proches de l'extrême gauche
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française - qualifiés par DAENINCKS de "rouges-bruns" -, et l'instrumentalisation par ces derniers du PCF
et de sa presse.

Correspondance, texte pour la commission transparence du PCF, articles de revues (tirés à
part, tapuscrits), revue.
1996

354 J 302

Edgar MORIN.
Coupures de presse, articles de revue.
1989-1993

354 J 303

Religion / papauté.
Revue, coupures de presse, articles de revues, notes manuscrites.
1949-1966

354 J 304-305

TEXTES TRANSMIS A FRANCIS COHEN, 1948-2000
Nota : Les notes (notamment des section de politique extérieure et d’éducation), articles, revues et
transcription d’enregistrement rassemblés ici ont été transmis à Francis COHEN pour sa documentation
ou peut-être à des fins d’édition (La Nouvelle Critique, Recherches internationale à la lumière du
marxisme) sans qu’il nous soit possible de le déterminer.

324 J 304

s.d., 1948-1979
(document en français, en russe)

324 J 305

1982-2000
(documents en français, en anglais)

354 J 306-310
324 J 306

IMPRIMES, 1966-1999
Périodiques.
Bulletin d’information du comité central du Parti communiste de Tchécoslovaquie : n° 1 (1987),
n° 3 (1987), n° 4 (1987).
Bulletin d’information. Comité central du Parti communiste bulgare : n° 12 (1986), n° 8 (1987),
n° 9 (1987), n° 10 (1987), n° 12 (1987).
Berichte des Bundesinstituts für ostwissenschaftliche und internationale Studien : n° 66 (1989),
n° 67 (1989).
Cahiers de l’Université nouvelle (Les) : n° 407 (15 février 1966).
Diagonale Est-Ouest : n° 58 (mars 1999).
Économie et politique : n° 188 (mars 1970), n° 194 (septembre 1970), n° 196-197 (novembre –
décembre 1970), n° 198 (janvier 1971), n° 199 (février 1971), n° 207 (octobre 1971), n° 208
(novembre 1971), n° 241-242 (août-septembre 1974).
Lettre des résistants et déportés juifs (La) : n° 29 (juin-juillet 1996), n° spécial (novembre
1997).
Mouvement social (Le) : n° 186 (1999).
Nouvelle Critique (La) : supplément au n° 45 (juin 1971).
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Socialism in the world : n° 50 (1985), n° 51 (1985).
Zur Kritik der bügerlicher Ideologie: n° 41 (1974).
КОММУНИСТ : n° 9 (juin 1989).
КРОКОДИЛ : n° 1 (1972), n° 3 (1972).
1966-1999

324 J 307

Brochures politiques.
"La Paradis des Soviets". Brochure éditée par la Comité d’action antibolchevique transmise à
Francis COHEN en 1973 (courrier conservé dans la brochure), s.d.
"L’affaire Rosenberg". [Brochure éditée par la Comité français pour la défense des
Rosenberg],15 p., s.d.
"Où va le cinéma français ?. Ce que propose le parti communiste français". Brochure éditée par
le Parti communiste français, 14 p., [1965].
s.d.

324 J 308

Brochures touristiques.
1967-1984

324 J 309

Livres.
ACADÉMIE DES SCIENCES DE L’URSS. INSTITUT DE GÉOGRAPHIE. Homme, société et
environnement. Moscou : Éditions du progrès, 1975, 479 p.
BOOZ, Alphonse ; COGNIOT, Georges ; FRUHLING, Louis ; KRIEGEL-VALRIMONT, Maurice ;
TRICART, Jean ; WURMSER, André ; HEUMANN, Gauthier. Analyse de l’Alsace. Paris :
Éditions de la Nouvelle Critique, s.d., 317 p.
ARTAUD, Évelyne ; CHASSAT, Michel. Perestroïk’art. Les couleurs de la transparence.
Éditions Cercle d’Art, 1990, 118 p.
ΧЛОВНЮК, О.В., 1937 – й : Сталин, нквд и советское общество. Moscou, 1992, 268 p.
(une copie d’article en russe et des notes manuscrites de Francis COHEN conservées dans
l’ouvrage photocopié)
ЖИВКОВ, Тодор [JIVKOV Todor]. За априлската линия. Sofia, 1981, 479 p. (2 ex.)
1975-1981

324 J 310

Travaux universitaires / mémoires / projet d’ouvrage.
DEYE, Marion. L’image de l’URSS dans les milieux intellectuels communistes français de la
Stagnation à la Pérestroïka. Mémoire de maîtrise sous la direction de Jean-Louis VAN
REGEMORTER, université Paris 4, 1994-1995, 107 p. (courrier de l’auteur adressé à Francis
COHEN conservé dans le mémoire)
GASCUEL, Ph.. Une théorie claire au service de la capacité d’initiative. Mémoire adressé aux
membres d’Espaces Marx, 1996, 149 p.
HODIC, Josef. Les conceptions de la politique militaire dans l’armée tchécoslovaque de 1948 à
1968. Projet de recherche sur les expériences du « Printemps de Prague » en 1968 sous la
direction de Zdenĕk MLYNÁŘ et d’un conseil scientifique, juillet 1979, 55 p.
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LISTE DES PERIODIQUES CONTENUS DANS LA BOITE 354 J 14
En français
Avant-Garde (l’)
. n° spécial (11 novembre 1938)
Bulletin de l’UGETA3
. n° de février 1939
Casa-Étudiant4
. n° 7 (janvier-février 1937)
. n° 8 (avril 1937)
Lézard (Le)5
. n° 2 (février 1937)
Chine6
. n° 3 (15 juin-15 juillet 1938)
Correspondant parlementaire (Le)7
. n° 31 (juillet 1939)
Cri des auberges de jeunesse (le)8
. n° 40 (octobre 1938)
Défi (le)9
. n° 1 (9 janvier 1938)
. n° 2 (16 janvier 1938)
. n° 3 (23 janvier 1938
. n° 4 (30 janvier 1938)
. n° 5 (6 février 1938)
. n° 6 (13 février 1938)
. n° 7 (20 février 1938)
. n° 8 (27 février 1938)
Équipe des jeunes au service du peuple (L’)10
. n° 5 (janvier 1938)
. n° 6 (février 1938
. n° 7 (mars 1938)
. n° 9 (mai 1938)
. n° 10 (juin 1938)
Étudiants11
. n° 1 (décembre 1936)
. n° 3 (février-mars 1937)
Étudiant Ajiste
. n° de mai [1939]
3

Union générale des étudiants et techniciens de l’agriculture
Organe mensuel de l’Association générale des étudiants de Casablanca.
Organe mensuel de l’Association générale des étudiants de Rabat.
6 Revue mensuelle de l’association « Les amis du peuple chinois ».
7 Revue mensuelle publiée par le groupe communiste de la Chambre des députés.
8 Revue mensuel et bulletin officiel du Centre laïque des auberges de jeunesse, dirigée par Marc-J.-P. AUGIER
9 Hebdomadaire dirigé par Jean-Charles LEGRAND, ancien membre du comité directeur de l’Alliance républicaine et président des Jeunesses républicaines de ce parti, fondateur
du Front de la jeunesse. Dans l’édito du 1er numéro, la lettre de démission de Jean-Charles LEGRAND à l’Alliance républicaine démocratique est publiée, et donne quelques
éléments d’appréciation de la ligne suivie par le Front de la jeunesse, qui se veut résolument apolitique : « En créant le Front de la jeunesse, je me suis proposé un but différent :
celui de grouper la jeunesse de France sans distinction d’origine, de classe, ni de parti pour lui donner la conscience de son rôle et de sa force. Ce but exige une entière
dépendance, celle d’ailleurs à laquelle je me suis attaché. »
10 Organe mensuel édité par le Centre de propagande de la jeunesse.
11 Mensuel des étudiants de Paris édité par la section de Paris de l’Union fédérale des étudiants.
4
5
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Étudiants Socialistes (L’)12
. n° d’octobre 1931
. n° de juin-juillet 1932 (2 ex.)
. n° d’octobre 1932
. n° de décembre 1932
. n° de janvier 1933
. n° de février 1933
. n° de juin-juillet 1933
. n° de novembre 1933
. n° de janvier 1938
. n° spécial du 15 mai 1938
. n° d’octobre 1938
. n° de janvier-février 1939
. n° de mai 1939
Jeunesse du Monde13
. n° d’avril 1939
. n° du 15 mai 1939
Jeunesse nouvelle14
. n° 1 (14 octobre 1938)
. ° 4 (11 novembre 1938)
Juventud15
. n° 51 (15 octobre 1937)
. n° du 24 octobre 1938
Notre Jeunesse16
. n° 26 (15 octobre 1938)
. n° 28 (15 décembre 1938)
. n° 30-31 (février-mars 1939)
. n° 32-33 (avril-mai 1939)
. n° 34 (juin-juillet 1939)
Pensée nouvelle (La)
. n° du 10 mai 1938
Relève17
. n° 1 (mauvais état, 8 mars 1937)
Roulement rouge (Le)18
. n° sans date
Voix des Etudiants (La19)
. n° de juillet-août 1937
En espagnol
Ataque20
. n° du 18 décembre 1936
. n° du 1er janvier 1937
. n° du 15 janvier 1937

12

Organe mensuel de l’Internationale des étudiants socialistes.
Revue mensuelle éditée par La correspondance internationale.
Hebdomadaire dirigé par Marcel CASTELLE, dont le rédacteur en chef est R.L. MOYSON, Jeunesse nouvelle est le journal du Rassemblement de la jeunesse française.
15 Service d’information sur la jeunesse espagnole édité par la délégation de Paris du front de la jeunesse espagnole.
16 Revue des Jeunesses communistes.
17 Mensuel des étudiants communistes.
18 Journal dactylographié de la cellule du PCF Barbusse, section Renault.
19 Bulletin mensuel du rassemblement mondial des étudiants pour la paix, la liberté et la culture.
20 Sous-titré « Périódico de guerra, editado por la delegación de milicias populares antifascistas ».
13
14
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Frente estudiantil21
. n° du 1er octobre 1938
En anglais
University forward
. n° d’octobre 1937
. n° du 17 octobre 1938

21

Sous-titré « Boletin editado por la comisión nacional de movilización (Zona Catalana) ».
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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 SeineSaint-Denis un centre des archives du Parti communiste ouvert au public.
La direction nationale du Parti communiste français se réserve la possibilité d’associer toute structure de son choix,
associative ou autre, à l’exécution de la présente convention , sous réserve de notifier au Département la nature de la
relation qu’elle entretiendra avec la structure qu’elle aura choisi et la personne habilitée à représenter le Parti communiste
français au sein de cette structure.
Article 2 :
Le déposant s’engage à déposer les fonds à titre permanent, suivant un calendrier qui sera défini entre les parties.
Ce dépôt est valide pour une période de trois ans reconductible tacitement. Le Parti communiste assume pendant une phase
transitoire la préparation et le traitement des fonds. La Bibliothèque marxiste de Paris, partie du fonds patrimonial classé,
relève de la présente convention ; le traitement et la communication de ses collections ressortiront d’une collaboration avec
l’Université Paris 13. Son cas fera l’objet d’un avenant à la présente convention. Le déposant s’engage à fournir l’intégralité
des instruments de travail en sa possession (fichiers, catalogues…).
Article 3 :
Les fonds déposés sont conservés dans les locaux des Archives départementales qui en assument le traitement définitif
(conditionnement et conservation matérielle, classement, indexation, rédaction d’inventaires, valorisation). Les opérations de
transfert sont à la charge du département de la Seine-Saint-Denis.
Pour ce qui concerne précisément la communication des fonds déjà inventoriés et ouverts à la consultation – en particulier
les archives des instances de direction (Comité central, Bureau politique, Secrétariat) – ils devront être communiqués dès
leur dépôt dans les mêmes conditions que celles qui sont actuellement en vigueur au siège du Parti communiste français.
Le programme de travail archivistique – opérations de classement et d’élaboration des instruments de recherche – sera
soumis à une évaluation annuelle des deux parties contractantes . Ce programme de travail sera proposé dans les trois mois
qui suivront le dépôt des archives aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis.
Article 4 :
Au delà de la sauvegarde, du classement et de la communication des fonds, la présente convention se fixe un objectif
général de valorisation des fonds qui vise à :
- inciter au développement de la recherche historique autour du communisme français en contribuant à la mise en place d’un
pôle de recherches sur le Parti communiste français et plus largement sur le mouvement ouvrier à partir des ressources des
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis ;
- pour ce faire, la convention se donnera les moyens de construire un partenariat avec diverses institutions scientifiques ou
culturelles, en s’appuyant sur un comité de pilotage qui aura pour mission d’éclairer la mise en œuvre de la politique de
valorisation. Formé de représentants du département et de membres dûment désignés par la direction nationale du Parti
communiste, ce comité de pilotage s’adjoindra – à titre consultatif – un certain nombre de personnalités scientifiques
désignées pour leur compétence, en fonction des projets qui auront été choisis.
- ce partenariat prendra en compte, entre autres, les Universités Paris 13 et Paris 8 qui sont déjà impliquées dans un
partenariat avec le département de la Seine-Saint-Denis. Il intégrera également l’Université de Bourgogne, notamment en
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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 celleci.
Les règles de communicabilité sont fixées par le déposant qui peut les modifier et reste seul habilité à délivrer des
dérogations. Le déposant a retenu de les aligner sur la législation française en matière d’archives publiques. La
communication des documents de moins de trente ans est soumise à une autorisation préalable, à l’exception de ceux qui
auront été désignés par lui comme immédiatement consultables. Elle est libre pour les documents de plus de trente ans, à
l’exception de ceux qui comportent des informations sur la vie de personnes physiques pour lesquels le délai est de cent
ans.
Les documents sont réputés communicables après que le classement en a été effectué et que leur inventaire a été rendu
public.
Le déposant conserve le droit à la libre communication de l’ensemble des documents.
Article 6 :
Toute reproduction (microfilms, photographies, photocopies) de documents, application informatique ou audiovisuelle est
strictement soumise à l’accord du déposant.
Lorsque des reproductions sont réalisées par les Archives départementales ou sous leur autorité, avec l’accord du déposant,
le Département conserve la propriété matérielle des ces reproductions. Il décide des tarifs correspondant en fonction d’un
barème fixé par l’assemblée délibérante.
Le déposant reste seul habilité à gérer et exploiter les droits de propriété intellectuelle afférents aux documents
iconographiques et sonores appartenant à ses fonds.
Article 7 :
Le déposant garde la pleine propriété des archives déposées. Il conserve la possibilité de reprendre tout ou partie des
dépôts avec préavis de neuf mois et s’engage, dans ce cas, à autoriser le microfilmage des documents, s’il n’est pas déjà
réalisé, par les Archives départementales avant toute opération de reprise.
Article 8 :
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de sa notification par le Département au
cocontractant. Elle est renouvelable par tacite reconduction. Si l’une des parties souhaite y mettre fin, elle devra avertir
l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de six mois.
Article 9 :
En cas de non respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de
plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception.
Article 10 :
Les parties s’engagent, en cas de litige né de l’exécution de la présente convention, à épuiser toutes les voies de conciliation
possibles avant de saisir le juge compétent.

Fait à Bobigny, le 18 décembre 2003
Pour le Président du Conseil général
par délégation la vice – présidente

La Secrétaire nationale du PCF

Marie - Christine Labat

Marie - George Buffet
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