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LE DÉPÔT DE LA BIBLIOTHÈQUE MARXISTE DE PARIS 

 

Une convention de dépôt entre le Parti communiste et l'université de Paris XIII est en cours 
de préparation pour le dépôt de la Bibliothèque marxiste de Paris au SCD de cette université.  

La Bibliothèque marxiste, fondée en 1955 par des membres du Comité central était gérée 
depuis 2001 par l'association "Archives du communisme français". Le Parti communiste français a 
souhaité une évaluation des conditions de conservation, ainsi que des moyens nécessaires à la mise 
en valeur de ces fonds dans la perspective d'une insertion dans un réseau documentaire.  

Cette bibliothèque, qui a connu des vicissitudes diverses, est abritée depuis 2001 dans des 
locaux où la sécurité des collections est tant bien que mal assurée, mais où aucun travail sur les 
collections n'est possible.  

Les fonds proviennent d'origines diverses : dons de dirigeants et de militants ; services de 
presse ; dépôts volontaires des maisons d'édition proches du PCF ; échanges internationaux avec les 
partis frères. Cet ensemble, composé principalement de documents sur le mouvement ouvrier, les 
différents courants socialistes et anarchistes du 19ème siècle, la pensée marxiste, comporte de 
nombreuses pièces rares ou uniques, ainsi qu'un fonds important de manuscrits historiques ou 
littéraires (archives, correspondances de personnalités politiques, archives littéraires de Henri 
Barbusse et Paul Vaillant-Couturier). Quantitativement, la collection de livres compte 30 000 
ouvrages environ, publiés entre 1789 et 2000. La partie ancienne illustre les mouvements de 1789, 
1848 et 1871. S’y ajoutent 15 000 brochures, des 19ème et 20ème siècles et des séries de périodiques 
sur papier et microfilm.   

M. Alain Neuman président de l'Université de Paris XIII et la directrice du SCD ont évalué 
l'intérêt du point de vue de la carte documentaire des universités parisiennes, du dépôt d'un fonds 
patrimonial de cette importance dans une université du nord de l'Île-de-France.  

Cette solution contribue à l'enrichissement de la documentation historique du SCD et 
renforce le rôle de recherche de l'université. Dans un domaine où les sources s'ouvrent à peine, 
l'université dépositaire pourrait jouer un rôle pionnier dans le développement des études grâce à la 
valorisation documentaire menée par le SCD. De nombreux chercheurs ont appuyé le projet. 
L'accueil du fonds suppose des aménagements. Il pourrait être appuyé par une contribution des 
collectivités locales. 

Les archives du Parti communiste font l'objet parallèlement d'un dépôt aux archives 
départementales de la Seine-Saint-Denis, localisation proche de l'Université de Paris XIII. Le 
rapprochement géographique de ces deux fonds complémentaires serait favorable à la recherche.   

L'entrée d'un tel fonds conduit à souligner le rôle que peuvent jouer les universités et leurs 
SCD dans la conservation et la mise en valeur du patrimoine imprimé - qui comprend à la fois les 
fonds anciens rares et précieux et les fonds spécialisés, constituant une source importante de la 
recherche.  

Si elle n'est pas fréquemment soulignée, la présence de collections particulières et de fonds 
spécialisés n'est pas rare dans les bibliothèques universitaires. On connaît la très grande richesse 
des bibliothèques interuniversitaires parisiennes.  

Mais l'accueil et le développement de fonds spécifiques concernent nombre de SCD dans 
différentes régions. Un exemple remarquable a été la constitution de la Bibliothèque de la Société 
industrielle de Mulhouse en section du SCD de l'Université de Haute-Alsace.  
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Au cours des missions de 2003, l'Inspection a eu connaissance de divers fonds spécialisés : 
- Au SCD de Besançon, fonds Rhodia. 

- Au SCD d'Angers, fonds Anthony Burgess, André Dhôtel, Julien Gracq, Octave Mirbeau, 
Michel Tournier (avec un grand nombre de documents personnels), Henri Petit (journalisme, 
sciences sociales et politiques), Serge Brindeau (poésie), fonds de l'école de Rochefort (poésie). 

Ce SCD abrite aussi les archives de la protection de l'enfance (éducation surveillée), les 
fonds de l'ancien centre international de l'enfance et de la famille, transférés de Longchamp à 
Angers fin 1999, après accord du conseil d’administration du CIDEF et du conseil d’administration de 
l'université. Ce sont des collections d'une grande richesse sur l'enfance dans les pays développés et 
surtout dans ceux du Tiers-monde, renforçant un pôle documentaire constitué depuis quelques 
années autour de la psychologie de l'enfant, des problèmes de l'adolescence et de la pédiatrie. 

 


