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Identification synthétique 
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Dates extrêmes : 1938-2002 

Niveau de description : Fonds 

Importance matérielle : 6,5 ml 

Modalités d’entrée : 
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Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis 
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Historique du producteur 

Fils de Gaston Besse, cheminot de souche rurale, et de Germaine Besse (née 
Roche), couturière, Guy Besse naît le 25 novembre 1919 à Buisson-de-Cadouin 
(Dordogne). Il suit des études primaires à Saint-Sylvestre (Lot-et-Garonne) et à 
Larche (Corrèze), et poursuit sa scolarité au collège de Brive (1931-1933) puis au 
lycée de Périgueux (1933-1938). 

À Périgueux, Guy Besse se mêle au combat antifasciste. Il assiste, avec son père, à 
un meeting de Maurice Thorez en 1935 et prête, le 14 juillet 1936, le serment de 
fidélité au Front populaire. Cet antifascisme puise ses sources dans l’environnement  
familial : son père vote socialiste, parfois communiste ; son oncle, cheminot pivertiste 
à Dieppe, lui fait lire pour la première fois l’Humanité. Guy Besse est aussi 
profondément marqué par l’œuvre d’Henri Barbusse, auquel il reste attaché jusqu’à 
la fin de ses jours.  

Après son baccalauréat, Guy Besse entre en première supérieure au lycée de 
Bordeaux (1938-1940), où il excelle en philosophie (avec, comme professeur, Louis 
Lavelle) et en histoire. En 1940-1941, devant gagner sa vie, il est « pion » au lycée 
du Puy-en-Velay et « premier collé » au concours d’entrée à l’ENS. Il fait ensuite une 
année de khâgne à Lyon (1941-1942 avec, comme professeur, Jean Lacroix) et 
termine sa licence de philosophie. 

À la fin de 1942, Guy Besse s’engage dans la Résistance. Il est l’un des créateurs et 
animateurs du « Comité interfac » lyonnais, contre le Service du travail obligatoire 
(STO) et pour l’aide aux étudiants qui désirent rejoindre un maquis. En vacances à 
Périgueux, il adhère en juin 1943 aux jeunesses communistes (JC) et y déploie une 
activité de propagande. Dénoncé, et sous la menace d’un mandat d’amener, Guy 
Besse plonge dans la clandestinité à Saint-Chamant (Corrèze), où il fait la 
connaissance d’André Malraux. Il aide le responsable local du Parti communiste 
français (PCF), Naudoux, à diffuser le matériel de propagande, et le responsable de 
la Jeunesse communiste (JC), Henri Mas-Béquart, à ravitailler les maquis. En 
décembre 1943, il revient à Lyon. Le responsable des étudiants communistes, Roger 
Crumières, lui confie la responsabilité du Front national étudiant (FNE). Sous le 
pseudonyme de César, il noue de solides relations avec de jeunes militants 
catholiques (créateurs des Jeunes chrétiens combattants) et représente le FNE au 
sein de l’Union des étudiants patriotes (UEP). 

Après la Libération, durant l’automne 1944, Guy Besse est secrétaire de l’Union des 
étudiants communistes (UEC) et de l’UEP du Rhône. Il adhère au PCF en février 
1945 dans le 5ème arrondissement de Paris. Ce même mois, la direction des JC le 
nomme secrétaire national des Étudiants communistes et, à ce titre, membre du 
bureau national des JC. 

Ayant réussi l’agrégation de philosophie, Guy Besse est nommé professeur à Saint-
Étienne (1945-1946), où il est secrétaire départemental de l’Union nationale des 
intellectuels et l’un des créateurs-animateurs de l’Université du travail (avec Jean 
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Bouvier). En 1946-1947, il enseigne à Bourges, où il crée aussi une Université du 
travail et anime l’Union française universitaire (UFU). Le 5 juin 1947, à Paris, il se 
marie avec la militante communiste Annie Juliette Becker, qui sera connue comme 
historienne sous le nom d’Annie Kriegel. Il divorce en juin 1954 et se remarie le 12 
février 1955 à Nantes avec l’artiste plasticienne Monique Lairet, connue sous le nom 
de Monique Arradon. 

De 1947 à 1964, Guy Besse est professeur de philosophie à l’École normale 
d’instituteurs de la Seine, à Auteuil. En 1948, toujours membre du comité national de 
l’Union de la jeunesse républicaine de France (UJRF), il participe au Festival de la 
jeunesse à Prague. Par ailleurs, il est intégré par Étienne Fajon à la section du travail 
idéologique du PCF et appartient avec Francis Cohen, Pierre Daix, Jean Kanapa, 
Victor Leduc, à la petite équipe qui seconde Laurent Casanova. Les Cahiers du 
communisme publient, en 1948, deux de ses articles : « L’impérialisme américain 
menace l’Université française » et « Contre les idéologies de faillite. » Dès cette 
année, il intervient dans deux domaines et à un double niveau : dans celui de l’école 
et de la lutte idéologique, dans le syndicalisme enseignant et dans les cercles 
dirigeants du PCF. Il participe au premier congrès de la Fédération de l’éducation 
nationale (FEN), en juillet 1949, et intervient à deux reprises, sur la pédagogie, en 
insistant sur la primauté du contenu de l’enseignement sur les méthodes, et sur la 
défense de la paix. Fin 1949, La Nouvelle critique publie un article, « Instituteurs et 
classe ouvrière », où il s’affirme comme le porte-parole autorisé du PCF sur la 
question de l’alliance des enseignants du primaire et du peuple communiste. En 
1950, il est, avec Jean Kanapa, l’un des fondateurs du Cercle d’études des 
philosophes communistes. De 1950 à 1955, il est secrétaire général de l’UFU. Il 
participe à la création en octobre 1951 de L’École et la Nation, et y publie à la fin de 
l’année une série d’articles : « Une enquête sur l’École soviétique. La véritable école 
nouvelle ». Il entre dans l’équipe de La Pensée. En avril 1953, il intervient dans la 
campagne contre Célestin Freinet (« Remarques sur un édito de Freinet ») et 
présente un rapport sur Freinet et les communistes lors de la réunion de la 
commission nationale de l’enseignement du PCF. Durant toute cette période, il 
donne de nombreux cours de philosophie, tant à l’Université nouvelle qu’à l’école 
centrale du PCF. En 1954, avec Maurice Caveing, il rédige les Principes 
fondamentaux de la philosophie, dont la première mouture avait été l’œuvre de 
Georges Politzer et qui deviendra l’ouvrage de référence pour les écoles et les 
stages du parti. En 1955, il succède à Joseph Ducroux à la tête des Éditions 
sociales. Par ailleurs, il est l’un des initiateurs du « Mouvement des 150 », 
mouvement pacifiste, qui le délègue à Moscou en septembre 1951 (avec Henri 
Pouget, Jean Bouvier, Lucie Aubrac et deux socialistes). 

En 1954, il apparaît comme l’un des responsables communistes des enseignants du 
supérieur et des chercheurs. Le secrétariat du 8 novembre 1954 note : « Besse doit 
discuter avec les communistes sur les questions qui se posent au CNRS ». Son 
autorité politique s’applique particulièrement aux professeurs des écoles normales. 
Son entrée au comité central, en 1956 (comme suppléant puis comme titulaire en 
1959), renforce son rôle, puis son arrivée au bureau politique en 1967 en fait un 
acteur majeur du débat théorique et politique avec Roger Garaudy. Lors du comité 
central d’Argenteuil de 1966, il participe à la rédaction des résolutions finales avec 
Henri Krasucki, Jean Suret-Canal et Jacques Chambaz. 
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En mars 1970, il remplace Roger Garaudy à la tête du Centre d’études et de 
recherches marxistes (CERM), mais la coordination des activités de ce centre avec 
celles de l’Institut Maurice Thorez est placée sous la responsabilité de Roland Leroy. 
Le fonds d’archives Gaston Plissonnier montre un Guy Besse particulièrement actif 
dans « l’affaire » Politique aujourd’hui, vécue par le responsable communiste comme 
une entreprise concurrente. 

Son départ du bureau politique en 1979 peut être diversement interprété. Il 
sanctionne peut-être la difficulté à maîtriser la montée de contestation chez les 
intellectuels communistes, Francette Lazard étant nommée à la tête de l’Institut de 
recherches marxistes (IRM). Guy Besse poursuit alors son enseignement de la 
philosophie à l’université de Caen et se consacre aux Lumières, particulièrement à 
Jean-Jacques Rousseau. Il se retire ensuite dans le Morbihan, où il décède le 16 
février 2004. 

Source :  
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article16589, notice BESSE Guy, 
Antonin par Claude Pennetier, Claude Willard, version mise en ligne le 20 octobre 
2008, dernière modification le 8 janvier 2010. 
 

  
Historique de la conservation 

 
En 2004, Monique Arradon a souhaité faire don au PCF des archives politiques de 
son mari, Guy Besse, récemment décédé. Celles-ci ont été prises en charge au 
domicile du couple dans la commune de Séné (Morbihan) et ont été conservées 
dans les locaux de la direction nationale du parti, place du colonel Fabien, jusqu’à 
leur dépôt aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis en 2008.  
 

 
Présentation du contenu 

 

Les archives de Guy Besse sont parvenues aux Archives départementales dans leur 
état originel, seul un conditionnement ayant été effectué préalablement à leur 
transport. La collecte a concerné les archives du militant et dirigeant politique, celles 
du philosophe et la bibliothèque étant demeurées dans la maison familiale.  

Le travail opéré aux Archives départementales a consisté à donner une cohérence 
d’ensemble à un fonds déstructuré, qui a nécessité un important travail de 
reclassement. Deux séries typologiques préexistaient toutefois : la première 
constituée d’une partie de la correspondance de Guy Besse ordonnée 
chronologiquement (il s’agit là de la correspondance « hors dossiers »), la seconde 
des textes de ses prises de parole et de ses écrits, bénéficiant également d’un 
classement chronologique. Quelques dossiers égarés relatifs aux travaux 
philosophiques de Guy Besse ont été extraits du fonds lorsqu’ils ne revêtaient pas de 
dimension politique. 

Ces deux séries ont été complétées et intégrées en l’état au plan de classement 
établi en relation avec le parcours militant de Guy Besse et les responsabilités qu’il a 
exercées. Cette structuration est néanmoins à relativiser. En effet, la nature souvent 
composite des dossiers et la présence d’un vrac important n’ont pas permis de 
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reconstituer des ensembles chimiquement purs, ni d’éviter la dispersion des 
informations. Impossible par exemple d’identifier au sein de la correspondance 
« hors dossiers » puis de reclasser l’ensemble des courriers relevant de ses 
responsabilités au CERM, aux Éditions sociales, ou à d’autres fonctions qu’il a 
exercées. De la même manière, les textes de ses prises de parole et de ses écrits 
n’ont pas été extraits lorsqu’ils étaient intégrés à des dossiers plus vastes pour 
nourrir la série typologique préexistante (à l’exemple des allocutions prononcées à 
l’étranger ou dans le cadre de ses campagnes électorales). Le lecteur sera donc 
amené à croiser les sources pour garantir l’exhaustivité de son corpus. 

Le plan de classement se structure en différents ensembles : 

- Le premier (347J/1-27) concerne la participation de Guy Besse aux instances de 
la direction nationale du PCF, qu’il s’agisse des congrès, du comité central ou du 
bureau politique. Ces dossiers contiennent de nombreuses notes manuscrites 
particulièrement précieuses, en particulier pour le bureau politique dont les 
réunions n’ont pas donné lieu à la rédaction de comptes rendus. Les documents 
adressés aux dirigeants nationaux par le secrétariat administratif du parti (dont 
les circulaires internes) ont été reclassés chronologiquement lorsqu’ils 
n’appartenaient pas à des dossiers constitués et intégrés à cet ensemble, ainsi 
que les documents relatifs à l’une des attributions des dirigeants nationaux, celle 
de suivre l’activité des fédérations et des régions, structures territoriales de 
l’organisation politique ; 

- Le second ensemble (347J/28-43) a trait aux responsabilités exercées par Guy 
Besse dans les domaines touchant aux liens entretenus par le PCF avec le milieu 
intellectuel, et plus spécifiquement à l’association des intellectuels au travail 
théorique du parti, que ce soit dans la direction des Éditions sociales, société 
centrale dans le dispositif éditorial communiste, ou dans celle du CERM, centre 
de recherche original rassemblant des chercheurs au-delà de leur appartenance 
partidaire. Ces archives sont d’autant plus précieuses qu’elles complètent voire 
se substituent aux archives internes de ces structures, très lacunaires ; 

- Le troisième ensemble (347J/44-48) réunit les dossiers relatifs à l’activité de Guy 
Besse dans l’animation et le suivi de la fédération de la Corrèze, terre de son 
enfance, et de sa tentative d’implantation électorale à l’occasion des élections 
législatives de 1973. Cette responsabilité est d’autant plus signifiante que la 
Corrèze comprend alors la circonscription d’ancrage de Jacques Chirac, Premier 
ministre de Valéry Giscard d'Estaing puis président du Rassemblement pour la 
République (RPR) dans les années 1970 et 1980. Ces archives constituent une 
ressource pour qui travaillerait à l’histoire politique de ce département, et une 
source complémentaire de premier plan aux archives de cette fédération ; 

- Le quatrième ensemble (347J/49-57) rassemble les multiples textes produits par 
Guy Besse au long de sa carrière politique. Il s’agit pour l’essentiel d’allocutions 
prononcées à l'occasion d'initiatives publiques du PCF (fêtes, meetings), de 
stages et de réunions internes du PCF, de ses revues et instituts et de son 
organisation de jeunesse, de campagnes électorales, de délégations à l'étranger, 
d'hommages (anniversaires, obsèques). Il regroupe également les documents 
annonçant les initiatives en présence de Guy Besse, une revue de presse 
consacrée à son actualité politique, les articles l’évoquant et les interviews qu’il a 
données. Cette documentation permet d’appréhender l’activité multiforme du 
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dirigeant communiste et les domaines d’expertise pour lesquels il est habilité à 
s’exprimer au nom du PCF ;  

- Le cinquième ensemble (347J/58-78) est constitué des dossiers concernant les 
questions internationales suivies par Guy Besse (notamment au moment de 
l’intervention soviétique en Tchécoslovaquie), les séjours qu’il a effectués à 
l’étranger, essentiellement dans le cadre de délégations ou de colloques 
internationaux ; 

- Au sein d’un sixième ensemble (347J/79-88) sont réunis les dossiers relatifs aux 
questions politiques suivies par Guy Besse. Celles-ci confirment la spécialisation 
du dirigeant dans le champ du débat intellectuel – à l’occasion par exemple du 
comité central d’Argenteuil (1966) dont il est l’un des acteurs –, et plus 
spécifiquement de la controverse philosophique, comme en attestent les 
documents produits et réunis sur Roger Garaudy, Louis Althusser et Lucien Sève. 
Un riche dossier concerne les évènements de mai 1968 ; 

- Guy Besse a également été actif dans des structures associatives proches du 
PCF. Les dossiers issus de son action au sein d’organisations universitaires et de 
l’association France-RDA ont été regroupés dans un septième ensemble 
(347J/89-91) ;  

- Le fonds contient également quelques papiers personnels, réunis dans un 
huitième ensemble, au sein duquel la correspondance « hors dossiers » évoquée 
précédemment a été intégrée (347J/92-103) ; 

- La documentation rassemblée par Guy Besse, ainsi que les documents isolés, 
constituent les neuvième (347J/104-105) et dixième (347J/106-108) ensembles. 

 
Le fonds Guy Besse constitue une source de premier plan pour analyser le 
positionnement, évolutif, du PCF vis-à-vis des intellectuels des années 1950 aux 
années 1970. Les missions qui lui ont été assignées, sur les questions scolaires et 
universitaires dans un premier temps, se sont étendues au gré de son ascension 
dans l’appareil à un champ idéologique plus large à travers ses responsabilités au 
sein de la maison d’édition phare du PCF, les Éditions sociales, puis à la tête du 
CERM en remplacement de Roger Garaudy. S’il n’a jamais dirigé la section chargée 
du travail en direction des intellectuels, il est demeuré un personnage central dans le 
dispositif mis en place par le parti pour s’ouvrir à cette catégorie socioprofessionnelle 
et l’intégrer à son travail politique et idéologique.  
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Sources complémentaires 
 
 

Sources de même provenance 
 

Archives départementales de la Seine-Saint-Denis 
 
Instances de direction du PCF :  
 

261 J 1 /  Archives des congrès du PCF, 1959-1994 
 
261 J 2 /  Archives du comité central du PCF, 1943-1994 
 
261 J 3 / Archives des conférences et conseils nationaux du PCF, 1939,1953-

1992 
 
261 J 4 /  Archives du bureau politique du PCF, 1944-1994 
 
261 J 5 /  Archives du secrétariat du PCF, 1944-1994 

 
Structures de travail de la direction nationale du PCF et organismes liés : 
 

261 J 10 / Archives de la section intellectuels culture (SIC), [1960-1994] 
 
261 J 12 /  Archives de la commission enseignement, 1927-2002 
 
261 J 37 / Archives du centre d’études et de recherches marxistes, [1960-1979] 
 
261 J 54 /  Archives des écoles centrales du PCF, 1952-2001 

 
Secrétaires généraux du PCF : 
  

305 J /   Fonds Georges Marchais, 1947-1997 
 
307 J /  Fonds Waldeck Rochet, 1er dépôt, 1944-1971 
 
314 J /  Fonds Waldeck Rochet, 2ème dépôt, 1893-2005 
 

Dirigeants du PCF ayant eu des responsabilités sur les questions touchant aux intellectuels : 
 

288 J /  Fonds François Billoux, 1938-1988 
 
292 J /   Fonds Georges Cogniot, 1910-1986 
 
354 J /  Fonds Francis Cohen, 1893-2000 
 
295 J /  Fonds Étienne Fajon, 1927-1991 
 
529 J /  Fonds Roger Garaudy, 1921-1984 
 
447 J /  Fonds Francette Lazard, 1963-2009 
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263 J /  Fonds Roland Leroy 1er dépôt, 1957-1974 
 
542 J /  Fonds Roland Leroy 2ème dépôt, [1950-1970] 
 
317 J /   Fonds Jean Kanapa, 1969-1990 

 
Direction nationale du PCF 

 
Non coté Archives de la section des cadres, questionnaires biographiques 

 
 

Sources sans lien de provenance 
 

Archives départementales de la Seine-Saint-Denis  
 

405 J /   Fonds Jacques Chambaz, 1950-2000 
 
229 J /  Fonds Jean Suret-Canale, [1938-2003] 
 

 
Autres services d’archives  

 
Institut Mémoires de l'édition contemporaine (IMEC) 
 

20ALT / Fonds Louis Althusser, 1936-1990 
 
Institut d’histoire sociale de la CGT (IHS-CGT) 
 
 7 CFD  Fonds Henri Krasucki 
 
Archives nationales 
 

626 AP Fonds Maurice Thorez et Jeannette Vermeersch 
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Liste des sigles et abréviations 
 
 
 
ANACR Association nationale des anciens combattants 
ARAC Association républicaine des anciens combattants 
CERM Centre d'études et de recherches marxistes 
CGT Confédération générale du travail 
CNRS Centre national de la recherche scientifique 
FAC Front d'action et de coordination des universitaires et intellectuels pour un rassemblement 

antifasciste  
FEN Fédération de l'Éducation nationale 
IRM Institut de recherches marxistes 
PCF Parti communiste français 
PCUS Parti communiste de l'Union soviétique 
RDA République démocratique allemande 
SNCF Société nationale des chemins de fer français 
UFU Union française universitaire 
URSS Union des républiques socialistes soviétiques 
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347J/1-27 

RESPONSABILITÉS AU SEIN DES INSTANCES NATIONALES DE  
DIRECTION DU PCF. 

1958-1984 
 
 
347J/1-2 Documents internes adressés aux membres des 

instances de direction du PCF (comité central, bureau 
politique). 

1958-1978 
 

347J/1 1958-1970 
 

347J/2 1971-1978 
 

347J/3-9 Congrès. 

1964-1982 
 

347J/3 17ème congrès : texte manuscrit du compte rendu du 
congrès effectué devant les étudiants, notes 
manuscrites, journal. 

1964 
 

347J/4 18ème congrès : notes et documentation pour une 
intervention, journal. 

1967 
 

347J/5 19ème congrès : projet de thèses, circulaire, revue de 
presse, notes, textes et notes manuscrits. 

1969 
 

347J/6 20ème congrès : brochure, texte d'une intervention de 
Roland Leroy. 

1972 
 

347J/7 21ème congrès : projet de résolution, circulaire, texte de 
la commission de résolution, amendements au projet de 
résolution, notes manuscrites. 

1974 
 

347J/8 22ème congrès : textes de contributions à la tribune de 
discussion, document préparatoire (dont une version 
annotée), notes de réunions de la commission 
préparatoire, différentes versions du projet de 
résolution, notes manuscrites, coupures de presse, 
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dossier relatif à la soirée internationale du 6/02/1976 
(lettre de Gérard Streiff, liste des délégations 
étrangères, texte de l'allocution de Guy Besse, bulletin 
du congrès, notes manuscrites). 

1971-1978 

Nota : dans le cadre de la préparation de ce congrès, la 
rédaction d'une partie de la résolution est confiée à Guy 
Besse. 

 
347J/9 24ème congrès : liste (déchirée) des membres du comité 

central, projet de résolution. 

1982 
 

347J/10-12 Comité central et conseil national : coupures de presse, 
textes d'interventions, rapports, projets de résolutions, 
notes prises au cours des réunions, comptes rendus, 
convocations, documents de travail. 

1962-1984 
 

347J/10 s.d. 
 

347J/11 1962-1971 
 

347J/12 1972-1984 
 

347J/13 Bureau politique : notes prises au cours des réunions, 
textes d'interventions et de rapports, projets de 
déclarations. 

1967-1979 
 
347J/14-27 Suivi des fédérations et des régions. 

1964-1983 
 

347J/14 Circulaires et convocations. 

1964-1978 
 
347J/15 Fédération des Alpes-Maritimes, conférence fédérale : 

texte manuscrit d'une allocution. 

1969 
 
347J/16 Fédération du Cher, conférence fédérale : texte 

manuscrit d'une allocution. 

1970 
 



  

 23 I 

347J/17 Fédération de la Creuse : compte rendu de réunion, 
correspondance, coupure de presse. 

1977-1978 
 
347J/18 Fédération de Dordogne : note de Guy Besse. 

1978 
 
347J/19 Fédération de la Drôme, conférence fédérale : 

amendements rejetés. 

s.d. 
 
347J/20 Fédération de Gironde, conférences fédérales : note à 

la direction nationale du PCF, dessin. 

1974-1977 
 
347J/21 Fédération de la Haute-Vienne : notes de réunions, 

notes manuscrites, notes à la direction nationale du 
PCF, coupures de presse. 

1977 
 
347J/22 Fédération d'Indre-et-Loire, conférence fédérale : texte 

manuscrit d'une allocution, notes manuscrites, 
photographies. 

1964 
 
347J/23 Fédération de l'Isère, conférences fédérales : textes 

manuscrits d'allocutions, note à la direction nationale du 
PCF. 

1972-1979 
 
347J/24 Fédération du Lot-et-Garonne, conférence fédérale : 

exemplaire de l'hebdomadaire fédéral Le Travailleur, 
correspondance, texte manuscrit d'une allocution, notes 
manuscrites, coupures de presse, article de revue. 

1981-1983 
 
347J/25 Fédération de la Nièvre, déclaration à la presse à 

l'occasion d’une délégation du PCF sur les difficultés 
des agriculteurs. 

vers 1975 
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347J/26 Région Auvergne : circulaire de la direction nationale du 
PCF, notes de réunion, bulletin d'information du bureau 
de presse du PCF, rapports de Paul Laurent et 
d'Étienne Fajon au comité central. 

1975 
 
347J/27 Région Limousin : notes de réunions, notes adressées à 

la direction nationale du PCF, notes d'analyse, coupures 
de presse. 

1973-1978 
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347J/28-43 

RESPONSABILITÉS AU SEIN DES STRUCTURES DE RECHERCHE  
DU PCF, DES ÉDITIONS SOCIALES, DE LA NOUVELLES CRITIQUE. 

1954-1984 
 
 

347J/28-32 Éditions sociales. 

1954-1974 
 

347J/28 Direction : comptes rendus et procès-verbaux de 
réunions (notamment du comité consultatif des Éditions 
sociales), notes et rapports à la direction du PCF, notes 
et circulaires de la direction du PCF. 

1955-1969 
 

347J/29 Politique éditoriale : plans et programmes d'édition, 
documents relatifs à la diffusion, correspondance, 
projets d'ouvrages, rapports, notes, notes manuscrites, 
comptes rendus de réunions, critiques d'ouvrages, 
matériel de communication, documentation. 

1954-1967 
 

347J/30 Correspondance. 

1955-1969 
 

347J/31 Vente du livre marxiste : coupures de presse, dépliant. 

1967-1974 
 

347J/32 Notes et brouillons manuscrits. 

s.d. 
 

347J/33-42 Centre d'études et de recherches marxistes (CERM). 

1957-1979 
 

347J/33 Historique de l'association : copie des statuts, 
plaquettes et textes sur l'histoire du CERM. 

1959-1970 
 

347J/34 Direction. – Réunions : notes et cahiers de notes, 
convocations, circulaires (1969-1979). Composition des 
instances de direction : listes (s.d.). Information de la 
direction nationale du PCF sur l'activité du CERM : 
notes, rapports, correspondance, coupures de presse 
(1963-1979). Notes manuscrites : fragments et 
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brouillons manuscrits (s.d.). Articles et études de Guy 
Besse ou transmis à Guy Besse : textes dactylographiés 
(1957-1978). 

1957-1979 
 

347J/35-37 Matériel diffusé aux collaborateurs : textes de 
contributions, convocations aux réunions des collectifs 
de travail et ordres du jour, comptes rendus de 
réunions, programmes, bilans d'activités. 

s.d. ; 1963-1979 
 

347J/35 s.d. 
 

347J/36 1963-1974 
 

347J/37 1975-1979 
 

347J/38 Bilans et programmes d'activité : notes, plaquettes, 
tracts, bulletin d'information, listes de publications du 
CERM (dont nos des Cahiers du CERM).  

1969-1979 
 

347J/39 Colloques, conférences, débats : notes préparatoires, 
listes de participants, correspondance, notes 
manuscrites (dont notes prises au cours de ces 
initiatives), texte d'allocution, matériel de 
communication, textes de contributions, transcription 
d'enregistrement, revue de presse. 

1970-1978 

Nota : débat avec Bernard Muldworf [1970], journée d'études 
"Langevin et le matérialisme" (1973), colloque sur la littérature 
(1975), conférence sur le Front populaire et la théorie de l'État 
(1977), conférence "Savoirs et pouvoirs : le marxisme est-il 
totalitaire ?" (1978),  colloque sur l'État (1979). 

 
347J/40 Semaine de la pensée marxiste : notes préparatoires, 

programmes, textes de contributions et d'allocutions, 
transcriptions d'enregistrements, matériel de 
communication, notes manuscrites, coupures de presse. 

1963-1976 
 

347J/41 Correspondance. 

1970-1980 
 
 



  

 27 I 

347J/42 La Nouvelle Critique : textes d'allocutions à l'occasion 
d'anniversaires de la revue et du lancement d'une 
nouvelle formule, circulaire, documents préparatoires et 
textes d’interventions aux réunions du comité de 
rédaction, notes, notes de réunions, numéros spéciaux et 
suppléments de la revue. 

1961-1980 
 

347J/43 Institut de recherches marxistes (IRM) : cahiers de notes 
de réunions, intervention de Guy Besse à la réunion de 
29/09/1979, convocation, comptes rendus de réunions, 
texte d’une intervention liminaire de Francette Lazard lors 
d'une rencontre avec Georges Marchais (10/02/1984), 
notes, textes et schémas d'interventons (colloques, 
groupes de travail), publications de l’IRM.  

1979-1984 
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347J/44-48 

IMPLANTATION EN CORREZE. 
1967-1979 

 
 

347J/44 Participation aux instances de direction de la fédération 
et de la section de Brive : notes de réunions, notes, 
rapports, textes d'interventions, circulaires, compte 
rendu de réunion du comité central, notes manuscrites, 
correspondance, matériel de communication (tracts, 
collection du bulletin de la section de Brive Voix 
nouvelles, journaux de cellules, bulletins municipaux, 
affiches, pétition, programmes électoraux), 
documentation (coupures et revue de presse, notes 
d'analyse, brochure, rapport et compte rendu de débats 
parlementaires, document de congrès départemental de 
la CGT). 

1972-1979 
 

347J/45 Relations avec la direction nationale du PCF : notes sur 
la situation en Corrèze, circulaires de la direction 
nationale. 

1972-1979 
 

347J/46 Élections. – Législatives (1968) : tracts, journaux (PCF 
et autres partis). Cantonales (1970) : tracts (PCF et 
autres partis). Législatives (1973) : discours, articles, 
matériel de communication (journaux, tracts, affiches), 
notes manuscrites, journaux non communistes,  
résultats électoraux. Cantonales (1973) : revue de 
presse, résultats électoraux, matériel de communication 
(tracts, lettres ouvertes, lettres adressées aux 
électeurs), compte rendu d'une réunion de comité de 
section, fiches thématiques éditées par la direction 
nationale, notes manuscrites. 

1967-1973 

Nota : Guy Besse est candidat pour le PCF aux élections 
législatives de 1973. 

 
347J/47 Allocutions, articles et déclarations de Guy Besse. 

1972-1978 
 

347J/48 Revue de presse. 

s.d. 
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347J/49-57 

PRISES DE PAROLE ET ÉCRITS. 
1956-1996 

 
 
 

347J/49 Annonces d'initiatives en présence de Guy Besse : 
affiches, cartons d'invitation, coupures de presse, 
journaux, tracts. 

1957-1981 

Nota : annonces de réunions publiques, meetings, fêtes du 
parti et de ses structures locales, débats, conférences. 

 
347J/50 Revue de presse concernant l’actualité politique de Guy 

Besse : coupures de presse, journaux, dépêche d'agence. 

1965-1981 
 
347J/51-54 Allocutions : textes manuscrits et dactylographiés, notes 

préparatoires, documentation, correspondance. 

s.d ; 1959-1981 

Nota : allocutions à l'occasion d'initiatives publiques du PCF 
(fêtes, meetings), de stages et réunions internes du PCF, de 
ses revues et instituts, des organisations de jeunesse du PCF, 
de campagnes électorales, de délégations et de colloques à 
l'étranger, d'hommages (anniversaires, obsèques). 

 
347J/51 s.d. 

 
347J/52 1959-1969 

 
347J/53 1970-1974 

 
347J/54 1975-1981 

  
347J/55-57 Articles et interviews : textes manuscrits et 

dactylographiés, coupures de presse, revues, journaux, 
notes manuscrites, documentation. 

s.d ; 1956-1996 
 
347J/55 s.d. 

 
347J/56 1956-1969 

 
347J/57 1970-1996 
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347J/58-78 

DOSSIERS INTERNATIONAUX ET DÉLÉGATIONS À L'ÉTRANGER . 
1954-1989 

 
 

347J/58 Allemagne de l'Est : correspondance, rapport, notes, 
traduction d'article, comptes rendus d'entretiens, textes 
d'allocutions, programmes de délégations, carnets de 
voyages, coupures de presse, journaux, documentation. 

1954-1989 

Nota : voir aussi 347J/91. 
 

347J/59 Autriche : notes manuscrites, journaux. 

1980 
 

347J/60 Belgique : notes prises au cours d'une rencontre avec le 
Parti communiste belge. 

1973 
 

347J/61 Bulgarie : programme de colloque, correspondance, 
poème, compte rendu de délégation, texte 
dactylographié. 

1971-1973 
 

347J/62 Chili : documents relatifs à la création du Comité de 
soutien français à l'union populaire chilienne (compte 
rendu d'une rencontre avec Pablo Neruda, brouillon de 
déclaration, communiqué, correspondance), coupures de 
presse, tract du PCF. 

1970-1973 
 

347J/63 Chine : note d'information adressée aux membres du 
comité central, étude de la section de politique extérieure 
"La politique du Parti communiste chinois". 

1970 
 

347J/64 Danemark, délégation au congrès du Parti communiste 
du Danemark : notes prises au cours du congrès, texte 
d'allocution, brouillon de communiqué, brouillon de 
compte rendu, programme. 

s.d. 
 

347J/65 Finlande  : dossier relatif à une délégation au congrès du 
Parti communiste de Finlande (documents de congrès, 
note, notes manuscrites, texte manuscrit d'une allocution, 
revue de presse), journaux. 
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1967-1972 
 

347J/66 Grèce : documents relatifs au 9ème congrès du Parti 
communiste grec (texte de congrès, brouillons de compte 
rendu, notes manuscrites), bulletin édité par le comité 
français pour la Grèce démocratique. 

1970-1973 
 

347J/67 Hongrie : notes et carnets de notes de voyages, 
programme de colloque, comptes rendus de délégations, 
communiqué, dossier relatif au colloque de Balaton (liste 
des intervenants, correspondance, brouillon d'allocution, 
thèses à discuter, notes manuscrites). 

1968-1985 
 

347J/68 Inde : texte d'une allocution de Guy Besse lors d'un 
meeting du Parti communiste d'Inde, dossier relatif à la 
délégation de Guy Besse au 9ème congrès du Parti 
communiste d’Inde (brouillon manuscrit et version 
dactylographiée du compte rendu, texte manuscrit 
d'allocution, journal, factures, déclaration douanière). 

1971 
 

347J/69 Israël, délégation : carnet de notes de voyage (s.d.), note 
de Michel Muller sur le 19ème congrès du Parti 
communiste d'Israël (1981). 

s.d. ; 1981 
 

347J/70 Italie : comptes rendus de délégations, traduction d'article, 
coupures de presse. 

1957-1976 
 

347J/71 Roumanie : carnet de notes de voyage, notes prises au 
cours du 11ème congrès du Parti communiste roumain, 
brouillon du message du PCF à ce congrès, journal. 

s.d. ; 1974 
 

347J/72 Syrie : communiqué commun de délégations du parti 
Baas socialiste et du PCF, compte rendu de délégation. 

1972 
 

347J/73-74 Tchécoslovaquie. 

1967-1979 
 

347J/73 Évènements de 1968 : documents internes adressés 
aux membre de la direction nationale du PCF, notes et 
textes manuscrits (dont notes de réunion), 
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correspondance, brochure, articles, publications, revue 
de presse. 

1968-1973 
 

347J/74 Séjours de Guy Besse. – 1967 : deux carnets de notes. 
Table ronde "Les forces subjectives du socialisme" 
(Cavtat, 1979) : invitation, liste des participants, note, 
compte rendu, textes des interventions. 

1967-1979 
 

347J/75-76 URSS. 

1959-1980 
 

347J/75 Séjours de Guy Besse. – Séjour en Ouzbékistan (s.d.) : 
notes manuscrites. Conférence à l'occasion du 40ème 
anniversaire du PCF (Moscou, décembre 1960) : texte 
d'allocution, coupure de presse. 23ème congrès du 
PCUS (1966) : carnets de notes manuscrites, compte 
rendu. Entretien de Guy Besse et Henri Krazucki avec 
[Demitchev] (1966 ou 1967) : carnet de notes 
manuscrites. Séjour à Odessa (1969) : journal. Colloque 
à l'occasion du centenaire de la naissance de Lénine 
(1970) : texte manuscrit d'allocution, invitations, notes 
sur la diffusion des œuvres de Lénine en France, 
coupures de presse. Séjour à Kiev (1971) : carnets de 
notes manuscrites, communiqué. 11ème congrès de 
l'Association internationale de sciences politiques (août 
1979) : textes d'allocutions et de contributions, notes de 
Guy Besse sur la conférence, brochure, coupures de 
presse. Congrès mondial de sciences politiques 
(Moscou, août 1980) : photographie, carnet de notes 
manuscrites.   

1960-1980 
 

347J/76 Documentation : notes, comptes rendus de délégations, 
circulaire, traduction d'une lettre du comité central du 
Parti communiste d’Union soviétique au PCF, 
brochures, coupures de presse, journaux, traductions 
d'articles, jeu de fiches éditées par le PCF pour la lutte 
contre l'antisoviétisme, dossier relatif au sionisme 
(revues, brochure, traductions d'articles, caricatures, 
coupure de presse). 

1959-1978 
 

347J/77 Vietnam : testament du président Ho Chi Minh (brochure). 

1969 
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347J/78 Yougoslavie : journaux. 

1979 
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347J/79-88 

DOSSIERS POLITIQUES. 
1945-1999 

 
 
347J/79 Histoire et mémoire de la Résistance : liste noire éditée 

par le PCF, notes manuscrites, texte dactylographié d'un 
article de Maurice Gastaud, coupures de presse, projet 
d'ouvrage de Paul Arma adressé par Victor Vasarely, 
publications d'associations, tract. 

1945-1999 
 

347J/80 Débats philosophiques. – Roger Garaudy : 
correspondance et copie de correspondance, notes et 
documents internes au PCF adressés aux membres de sa 
direction, notes manuscrites, brouillons d'articles, 
coupures de presse, textes de et sur Roger Garaudy 
(1962-1989). Lucien Sève : lettres adressées à Roland 
Leroy, texte de l'étude de Lucien Sève "Ébauche de 
chronologie relative au livre de W. Rochet Qu'est ce que 
la philosophie marxiste" (1969-1976). Louis Althusser : 
note au secrétariat du PCF, notes manuscrites (dont 
notes de réunions de la revue La Pensée), texte d'une 
intervention de Guy Besse lors d'une réunion de la revue 
La Pensée), correspondance, texte de Louis Althusser 
adressé au comité directeur de La Pensée, préface d'un 
ouvrage de Louis Althusser transmis par Gaston 
Plissonnier, lettres de Guy Besse à Georges Marchais et 
à Guy Pélachaud (1963-1991). Collectifs de travail du 
PCF sur la philosophie : compte rendu de réunion du 
cercle d’étude de philosophie, rapport du collectif de 
philosophie pour parution dans Les Cahiers du 
communisme, brouillon dactylographié de l’article de Guy 
Besse "La philosophie en question", coupure de presse 
(1948-1974).  

1948-1991 

Nota : voir également la correspondance "hors dossier", 
comprenant notamment de nombreuses lettres reçues de Louis 
Althusser et de Lucien Sève, ainsi que des différents 
protagonistes ayant animé ce débat, en particulier les 
responsables en charge de la section intellectuels-culture 
(347J/98-103). 

 
347J/81 Le PCF et les intellectuels. – Comité central d'Argenteuil : 

note préalable à la tenue de la réunion, résolution, 
numéro des Cahiers du communisme publié à l'issue de 
la réunion, décryptage postérieur des enregistrements de 
la réunion (1966 ; s.d.). Autres documents concernant la 
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politique du PCF en direction des intellectuels : notes et 
carnets manuscrits (dont notes de réunions souvent 
incomplètes), notes et circulaires internes, projets de 
déclaration du bureau politique du PCF, textes 
d'intellectuels communistes (contributions, articles, notes, 
rapports), correspondance, listes des participants à une 
réunion non identifiée,  documentation (1949-1980). 

1949-1980 
 

347J/82 Enseignement supérieur et recherche scientifique : notes 
et rapports internes, correspondance,  déclaration de 
Georges Marchais, lettre d'un étudiant à René Andrieu, 
déclararation de la cellule Sorbonne-Lettres, brochure, 
numéros du bulletin Perspectives pour l'université & la 
recherche, numéro du bulletin Université recherche de 
demain (édité par le comité du 5ème arrondissement du 
PCF), coupures de presse. 

1952-1970 

Nota : concerne notamment la mission qui est confiée à Guy 
Besse en 1954 sur le CNRS. 

 
 
347J/83 Réaction de Guy Besse à la parution de l’ouvrage de 

Pierre Hervé La révolution et les fétiches : articles de Guy 
Besse, correspondance, revue de presse. 

1956 
 
347J/84 Le PCF et les chrétiens : articles de Guy Besse, articles, 

discours et interview de dirigeants communistes, notes 
prises au cours de la réunion du bureau politique du 
21/12/1967, notes manuscrites, programme d'un 
séminaire organisé par l'Institut de sciences sociales 
appliquées (Guy Besse y intervient), invitation à une 
conférence donnée par Guy Besse et coupure de presse 
relative à la conférence, correspondance, témoignages 
d'anciens chrétiens, documentation (programmes 
d'initiatives organisées par des organisations chrétiennes, 
coupures de presse, revues, articles). 

1966-1977 
 
347J/85 Évènements de mai-juin 1968 : notes et carnet manuscrits 

(dont notes de réunions), textes d'allocutions (manuscrits 
et dactylographiés), notes internes, matériel de 
communication, numéro spécial de La Nouvelle Critique, 
brochure, coupures de presse. 

1968 
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347J/86 Union de la gauche : notes manuscrites, coupures de 
presse. 

1970-1975 
 

 
347J/87 Contestation interne suite aux élections législatives de 

1978 : lettres de militants à la direction nationale du PCF 
(copies). 

1978 
 

347J/88 "Affaire" Marchais : déclaration d'anciens résistants, note, 
revue de presse. 

1980 
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347J/89-91 

RESPONSABILITÉS ASSOCIATIVES. 
1955-1989 

 
 

347J/89 Union française universitaire (UFU) : notes de réunion, 
notes manuscrites, publications de l'association 
(Dialogues universitaires, bulletin, brochure), 
communiqué, courriers aux adhérents, tracts, appels, 
documents relatifs au "Mouvement des 150" (lettre au 
président du Conseil, communiqué, texte d'un interview 
de Frédéric Joliot-Curie), note au sujet de la rédaction 
d'une contribution à l'histoire de la résistance 
universitaire, dossier sur Jean Orcel, président de l'UFU 
(articles, correspondance, coupure de presse, textes 
d'allocutions de Jean Orcel).  

1955-1977 
 
347J/90 Front d'action et de coordination des universitaires et 

intellectuels pour un rassemblemet antifasciste (FAC) : 
publication du Parti communiste algérien, brochures, 
tracts, note au secrétariat du PCF sur la lutte antifasciste 
des intellectuels, rapports, résolution, déclaration, 
convocation, correspondance, notes manuscrites, textes 
d'allocutions de Guy Besse.  

1960-1962 
 

347J/91 Association France-RDA : notes sur le fonctionnement de 
l'association (dont note de Guy Besse), matériel de 
communication, déclarations, motions, résolution, bilan 
financier, notes manuscrites, documentation (coupures de 
presse, revues, matériel de communication de 
l'Association française des amis de la Pologne et de 
l'Institut polonais, brochures touristiques notes et articles 
sur la Pologne et son histoire). 

1976-1989 

Nota : voir aussi 347J/58. 
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347J/92-103 

PAPIERS PERSONNELS. 
1938-2002 

 
 

347J/92 Scolarité : coupure de presse annonçant l’admission de 
Guy Besse au baccalauréat, courrier de la faculté de 
lettres de l’université de Lyon concernant l’attribution 
d’une bourse, faux bulletin humoristique de l’École 
normale des instituteurs de Paris. 

1938-1943 
 

347J/93 Parcours militant : liste des responsabilités occupées par 
Guy Besse jusqu’à l’année 1953. 

s.d. 
 
347J/94 Carte d'identité, cartes d'étudiant, cartes de bibliothèque, 

cartes de visite, carte de réduction, cartes d'adhérent, 
cartes d'électeurs, laissez-passer, visa, fausse carte 
individuelle d’alimentation. 

1942-2002 

Nota : structures concernées : PCF (Monique Arradon et Guy 
Besse), comité central du PCF, délégué aux congrès du PCF, 
Amicale des vétérans du PCF, ANACR, ARAC, Échanges 
franco-Allemands, France-Pologne, Mouvement de la Paix, 
L'appel franco-arabe, Comité d'action et d'entr'aide sociales du 
CNRS, Société des agrégés de l'université, Association des 
professeurs de philosophie de l'enseignement public, Ligue 
française de l'enseignement et de l'éducation permanente, 
Société des amis de Paul-Louis Courier, Société Jean-Jacques 
Rousseau, Les amis d'Henri Barbusse, Association des amis 
de la Commune de Paris, Association des amis de Robespierre 
pour le bicentenaire de la Révolution, Vive 89, Association des 
amis de la bibliothèque marxiste de Paris, France-URSS, CGT, 
FEN, SNES, Société mutualiste des travailleurs isolés et des 
petites entreprises de la région parisienne (Monique Arradon), 
Union des arts plastiques (Monique Arradon), SNCF, Inter 
mutuelles assistance. 

 
347J/95 Enseignement de la philosophie. – École normale 

d'instituteurs de la Seine : schémas de cours, note d'un 
correcteur de philosophie au baccalauréat, appel du 
directeur de l'école normale de la Seine aux élèves, appel 
pour l'unité syndicale (s.d. ; 1955-1960). Université de 
Caen : lettres d'étudiants, note à l'attention des étudiants, 
sujet d'examen, liste d'étudiants (1976-1977). 

1955-1977 
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347J/96 Contrats d'édition. 

1964-1987 
 

347J/97 Photographies. 

s.d. 
 

 
347J/98-103 Correspondance "hors dossiers". 

s.d ; 1953-1999 
 
347J/98 s.d. 
 
347J/99 1953-1965 
 
347J/100 1966-1972 
 
347J/101 1973-1975 
 
347J/102 1976-1979 

 
347J/103 1980-1999 
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347J/104-105 

DOCUMENTATION. 
1963-2002 

 
 

347J/104 Revues, bulletins, brochures. 

1963-2002 

Nota : titres des périodiques : Recherches internationales à la 
lumière du marxisme, L'étincelle, Cahiers marxistes léninistes, 
Unir pour le socialisme, Cercle d'étude et de documentation du 
comité de Marseille de l'Association des amitiés franco-
chinoises, La lettre d'espaces Marx, Les cahiers Henri 
Barbusse, La Commune, Cahiers Paul-Louis Courrier, Cahiers 
d'histoire de l'institut de recherches marxistes, Bulletin de la 
société française d'étude du XVIIIe siècle, Cahiers rationalistes. 

 
347J/105 Coupures de presse et journaux. 

1964-1996 
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347J/106-108 

DOCUMENTS ISOLÉS. 
Années 1950 – années 1990 

 
 

 
347J/106 Trois carnets de notes de réunions. 

années 1950 
 
347J/107 Textes transmis à Guy Besse : allocutions, articles, 

poèmes, études. 

1958-1999 
 

347J/108 Documents fragmentaires : notes et carnets de notes 
manuscrits. 

s.d. 

Nota : ont été réunies ici les notes manuscrites isolées et/ou 
fragmentaires, insuffisamment renseignées pour être 
rattachées à un dossier, contenues dans le fonds. Il peut s’agir 
notamment de notes prises au cours de réunions, de notes de 
lectures, de notes préparatoires à la rédaction d’articles ou de 
discours, etc. 
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Convention entre le Parti communiste français et le  département de la Seine-
Saint-Denis 

Entre 
Le Département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Monsieur le Président du Conseil général, en 
vertu de la délibération de la commission permanente  
D’UNE PART 
Et 
Le Parti communiste français, représenté par Madame la Secrétaire nationale 
D’AUTRE PART 
Il a été convenu et décidé ce qui suit : 
  
Article 1 :  
Le Département de la Seine-Saint-Denis et le Parti communiste français décident de coopérer pour la 
sauvegarde, la collecte, le traitement, la conservation, la communication et la mise en valeur du 
patrimoine archivistique du Parti communiste français dépendant de sa direction nationale, qui a fait 
l’objet d’un classement par l’Etat comme « archives présentant du point de vue de l’histoire un intérêt 
public », afin de constituer aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis un centre des 
archives du Parti communiste ouvert au public.  
La direction nationale du Parti communiste français se réserve la possibilité d’associer toute structure 
de son choix, associative ou autre, à l’exécution de la présente convention , sous réserve de notifier 
au Département la nature de la relation qu’elle entretiendra avec la structure qu’elle aura choisi et la 
personne habilitée à représenter le Parti communiste français au sein de cette structure. 
  
Article 2 : 
Le déposant s’engage à déposer les fonds à titre permanent, suivant un calendrier qui sera défini 
entre les parties. 
Ce dépôt est valide pour une période de trois ans reconductible tacitement. Le Parti communiste 
assume pendant une phase transitoire la préparation et le traitement des fonds. La Bibliothèque 
marxiste de Paris, partie du fonds patrimonial classé, relève de la présente convention ; le traitement 
et la communication de ses collections ressortiront d’une collaboration avec l’Université Paris 13. Son 
cas fera l’objet d’un avenant à la présente convention. Le déposant s’engage à fournir l’intégralité des 
instruments de travail en sa possession (fichiers, catalogues…). 
  
Article 3 : 
Les fonds déposés sont conservés dans les locaux des Archives départementales qui en assument le 
traitement définitif (conditionnement et conservation matérielle, classement, indexation, rédaction 
d’inventaires, valorisation). Les opérations de transfert sont à la charge du département de la Seine-
Saint-Denis. 
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. 
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- ce partenariat prendra en compte, entre autres, les Universités Paris 13 et Paris 8 qui sont déjà 
impliquées dans un partenariat avec le département de la Seine-Saint-Denis. Il intégrera également 
l’Université de Bourgogne, notamment en prolongeant une coopération pour la constitution et la 
valorisation d’une base de données à partir du traitement informatisé et de la numérisation d’archives 
de direction.   
  
Article 5 : 
La communication des documents se fait aux archives départementales selon les modalités fixées par 
le règlement de celle-ci. 
Les règles de communicabilité sont fixées par le déposant qui peut les modifier et reste seul habilité à 
délivrer des dérogations. Le déposant a retenu de les aligner sur la législation française en matière 
d’archives publiques. La communication des documents de moins de trente ans est soumise à une 
autorisation préalable, à l’exception de ceux qui auront été désignés par lui comme immédiatement 
consultables. Elle est libre pour les documents de plus de trente ans, à l’exception de ceux qui 
comportent des informations sur la vie de personnes physiques pour lesquels le délai est de cent ans. 
Les documents sont réputés communicables après que le classement en a été effectué et que leur 
inventaire a été rendu public. 
Le déposant conserve le droit à la libre communication de l’ensemble des documents. 
  
Article 6 : 
Toute reproduction (microfilms, photographies, photocopies) de documents, application informatique 
ou audiovisuelle est strictement soumise à l’accord du déposant.  
Lorsque des reproductions sont réalisées par les Archives départementales ou sous leur autorité, 
avec l’accord du déposant, le Département conserve la propriété matérielle des ces reproductions. Il 
décide des tarifs correspondant en fonction d’un barème fixé par l’assemblée délibérante. 
Le déposant reste seul habilité à gérer et exploiter les droits de propriété intellectuelle afférents aux 
documents iconographiques et sonores appartenant à ses fonds. 
  
Article 7 : 
Le déposant garde la pleine propriété des archives déposées. Il conserve la possibilité de reprendre 
tout ou partie des dépôts avec préavis de neuf mois et s’engage, dans ce cas, à autoriser le 
microfilmage des documents, s’il n’est pas déjà réalisé, par les Archives départementales avant toute 
opération de reprise. 
  
Article 8 : 
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de sa notification par le 
Département au cocontractant. Elle est renouvelable par tacite reconduction. Si l’une des parties 
souhaite y mettre fin, elle devra avertir l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception 
en respectant un délai de préavis de six mois. 
  
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                 La Secrétaire nationale du PCF 
 par délégation la vice – présidente 
                                                
Marie - Christine Labat                                                 Marie - George Buffet 
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