FONDS ANNIE KRIEGEL
Importance matérielle
396 boîtes
Dates extrêmes
1944-1995
Restrictions d’accès
Fonds librement communicable à l’exception de boîtes soumises à délai
Présentation du contenu
Un pré-inventaire détaillé est consultable en salle de lecture

113J 1 – 30
Documentation rassemblée par Annie Kriegel sur la communauté juive et le ProcheOrient, le communisme et le socialisme, le syndicalisme, le bicentenaire de la
Révolution française, le pétrole, travaux de Georges Mink, le terrorisme : journaux,
coupures de presse, brochures, revues
1963-1994
113J 31 - 77
Participation à des colloques ou conférences : notes et documents préparatoires,
communications, programmes, cartons d’invitation, listes de participants,
correspondance
1964-1992
113J 78 - 106
Publications de Annie Kriegel concernant les ouvrages La guerre et le mouvement
ouvrier, La croissance de la CGT, Aux origines du communisme français, Le
socialisme français et le pouvoir, L’œil de Moscou à Paris, Les communistes
français, Le camp socialiste sous Staline, Les Juifs et le monde moderne,
L’Eurocommunisme : un autre communisme, Le communisme au jour le jour, Israël
est-il coupable ? Le système communiste mondial, Réflexions sur les question juives,
La grève des cheminots 1920 : contrats d’édition, documentation et notes
préparatoires, manuscrits, correspondance
1964-1988
113J 107 - 277
Publications d’articles : revues, brochures et bulletins scientifques
1961-1994
113J 278 - 296
Correspondance
1966-1993

113J 297 - 352
Formation et carrière universitaire : cours, notes préparatoires, documentation,
travaux d’étudiants, sujets de recherches, listes, correspondances avec étudiants
1947-1995
113J 353 - 365
Thèse d’Annie Kriegel Aux origines du communisme français, 1914-1920 : notes
manuscrites
(1960)-(1960)
133J 366 - 371
Mémoires d’Annie Kriegel Ce que j’ai cru comprendre : manuscrit
(1990)-(1990)
113J 375 - 377
Documents familiaux : correspondances, voyage au Japon, scolarité
1968-1995
113J 378 - 393
Papiers personnels de son premier époux Guy Besse
1944-1956
113J 389 - 393
Activités syndicales dans l’enseignement
1948-1953
113J 394
Organisation colloque franco-italien
1973-1975
113J 395
Ouvrage Des socialismes
s.d-s.d
113J 396
Articles d’Annie Kriegel
1979-1986

