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Documents utilisés pour la réalisation de la thèse de Sciences Po Paris en Histoire 
sur Jean Kanapa (février 2001) sous la direction de Jean Noël Jeanneney. 
 
Ces documents proviennent de différents fonds : fonds personnels ( Gérard 
Streiff),  legs de la famille, dons d’amis, envois anonymes, photocopies ou doubles 
de fonds du PCF . 
 
Ils sont dans la mesure du possible classés par ordre chronologique et rangés dans 
une quinzaine de chemises.  
 
 
 
                                                          Chemise 0 
 
 
 
N°1: Carte postale d’Angleterre de 1936  
 
N°2: Lettre à sa sœur, 1941 
 
N°3: Carte universitaire (1941/42) 
                  
N°4 : Lettre de 1943 à sa femme ( Saint-Etienne) 
  
N°5: Libération: cartes du PCF ou d'associations 
 
N°6: Note pour la création d'une revue de philosophie marxiste, avec Bottigelli, décembre 
1946. 
 
N°7: Dédicaces de Kanapa 
 
N°8: Lettre du Congrès de Versailles, janvier 1947 
 
N° 9 : Premier numéro de la Nouvelle Critique: lettre à F.Crémieux, novembre 1948 ( +la 
Une et le sommaire ) 
 
N°10: Correspondance de la banque Kanapa en 1949 
 
N°11 : Extraits de L’information universitaire du 17 juillet 1943 annonçant l’admissibilité 
de Kanapa à l’agrégation de philosophie. 
 
N°12 : Publicité pour la revue de Seghers  Poésie (1946). 
 
N°13 : Carte Militaire individuelle (1941) 
 



 

 

N°14: Lettre de Kanapa à Thorez, accompagnant le numéro 11, spécial/ Staline de la 
Nouvelle Critique ( décembre 1949)  
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N°15 : Lettres (trois) de JK à Claude Souef, alors collaborateur de La Nouvelle Critique, 
adressées de Bulgarie, août-septembre 1953 
 
N°16 : Lettre à Claude Souef (fin 1955/début 1956 ?) 
 
N°17 : Lettres adressées par Kanapa à Jean Suret Canale (1952) 
 
N°18 : Lettres (cinq) de J.Kanapa à Suret Canale de février, octobre, novembre et 
décembre 1955, ainsi qu’un exemplaire d’article corrigé et une proposition de réplique à 
un papier du Monde 
 
N°19: Compte rendu de la Conférence de rédaction NC, 14 octobre 1955 
 
N°20: Lettres (deux) de Kanapa à Suret Canale (janvier 1956) 
 
N°21: PV, par J.Suret Canale, de la réunion de rédaction de la NC du 13 février 1956 
 
N°22: Article sur Staline, de la Nouvelle Critique, juin 1956, annoté par M. Thorez. 
 
N°23: Lettres (huit) de J.Kanapa à J.Suret-Canale (1956) ; sources privées Jean Suret-
Canale 
 
N°24 : PV (trois) de réunion de la rédaction de la Nouvelle Critique (1956) par Jean Suret-
Canale. 
 
N°25 : Note sur la création de la revue Recherches Internationales 
 
N°26: PV des deux réunions entre la direction du PC et la rédaction de la "Nouvelle 
Critique, 6 et 13 février 1957. 
 
N°27: Note de Léo Figuères au bureau politique sur «  la situation parmi les intellectuels » 
( 1957) 
 
N° 28 :  Dédicace de son pamphlet contre A.Koestler à F. Grenier 
 
N°29 : Convocations (sept) – parfois signées par J. Kanapa- de J. Suret-Canale à diverses 
réunions de la rédaction de La Nouvelle Critique (1957) 
 
N°30 : PV (quatre) de réunions de la rédaction de La Nouvelle Critique (1957) par J.Suret-
Canale. 
 
N°31 : Liste de cadeaux (livres) adressés aux abonnés de La Nouvelle Critique ( décembre 
1956), dont « Question Personnelle » de JK. 
  
N°32 : Convocations (quatre) à des réunions de rédaction de La Nouvelle Critique ( 1958) 
 



 

 

N°33 : PV (dix) de réunions de rédaction de La Nouvelle Critique (1958-59) 
 
N°34 : Présentation du livre «  Le PC et les intellectuels » (1956) cosigné par JK 
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N°35: Lettre de Jacques Duclos ( janvier 1957)  au PCUS à propos de la création d'une 
revue internationale. (Fonds Gaston Plissonnier/ Nouvelle Revue Internationale)  
 
N°36: Lettre de Nikita Khrouchtchev (janvier 1958) au PCF proposant la création de la 
NRI. (Fonds Gaston Plissonnier/ Nouvelle Revue Internationale) 
 
N°37: Lettre au PCUS de Gaston Plissonnier donnant l'accord du PCF pour la création 
d'une revue internationale (février 1958). (Fonds Gaston Plissonnier/Nouvelle Revue 
Internationale) 
 
N°38: Livret militaire avec déclaration de résidence à Prague de l’ambassade de France en 
Tchécoslovaquie, 1959 ( Sources Danièle Kanapa) 
 
N°39: Permis de conduire tchèque de Kanapa. (Sources Danièle Kanapa) 
 
N°40: Carte de résident de Kanapa à Prague. (Sources Danièle Kanapa) 
 
N°41: Résolution sur l’édition de la Nouvelle Revue Internationale, mars 1958. (Fonds 
Gaston Plissonnier/Nouvelle Revue Internationale) 
 
N°42: Note sur la structure française de la revue, juin 1958. (Fonds Gaston 
Plissonnier/Nouvelle Revue Internationale) 
 
N°43: Commentaire de Maurice Thorez (" Italiens") sur un article de la NRI, n°14/19591. 
(Collection privée NRI/Maurice Thorez. Bibliothèque du Service National Documentation 
PCF) 
 
N°44: Décisions du Bureau Politique du 27 janvier 1959 sur la NRI. (Fonds Gaston 
Plissonnier/Nouvelle Revue Internationale) 
 
N°45: Note de François Billoux sur la NRI au Bureau Politique du 26 octobre 1959. 
(Fonds Gaston Plissonnier/Nouvelle Revue Internationale) 
 
N°46: Décision du 7 avril 1960 du Bureau politique sur la NRI. (Fonds Gaston 
Plissonnier/Nouvelle Revue Internationale) 
 
N°47: Note aux cadres communistes sur la diffusion de la NRI. (Fonds Gaston 
Plissonnier/Nouvelle Revue Internationale) 
 
N°48: Annotations de Maurice Thorez sur un article de Liou Chao-Chi in NRI ,13-1959. 
(Collection privée NRI/Maurice Thorez. Bibliothèque Service National Documentation 
PCF) 
 
N°49: Traduction manuscrite d'une note soviétique à destination de Maurice Thorez sur la 
Chine ( juillet 1960) 



 

 

 
N°50: Information de Jean Kanapa sur l'attitude chinoise à la NRI, août 1960. Fonds 
Gaston Plissonnier/Nouvelle Revue Internationale 
 
N°51: « Note de Jean Kanapa sur le débat en cours » à la Nouvelle Critique ( février 1961) 
 
N°52: Lettre de dénonciation de Kanapa par Bernard Couret (mars 1961) 
 
N°53: Première page du dossier de dénonciation de Jean Kanapa transmis au Bureau 
Politique ( 7 mars 1961) 
 
N°54 : DOSSIER L. CASANOVA: sa démission de la direction du Mouvement de la Paix 
(fin 1961) et PV de deux rencontres de Léo Figuères avec Casanova en 1963 et 1964 
 
N°55: Lettres (trois) de la rédaction pragoise de la NRI au PC chinois,  1961/1962. (Fonds 
Gaston Plissonnier/Nouvelle Revue Internationale) 
 
N°56 : Réponses (trois) du représentant chinois à la NRI ( même fonds) 
 
N°57: Information de la NRI sur l'attitude chinoise, 8 décembre 1962. (même fonds)  
 
N°58 : Lettres (trois) de Kanapa sur l'attitude chinoise,  1962  ( même fonds) 
 
N°59: Décisions du Bureau Politique concernant la NRI, janvier 1963. (même fonds) 
 
N°60: Lettre de Kanapa donnant son accord avec les décisions du Bureau Politique de 
janvier 1963 (même fonds) 
 
N°61: Extraits d'une lettre de Kanapa sur l'article d'un communiste italien refusé par la 
NRI, avril 1962 (même fonds) 
 
N°62: Lettre de Kanapa à propos d'un débat envisagé avec Sartre à la NRI, 1962 (même 
fonds). 
 
N°63: Note sur la diffusion de la NRI dans le monde,  avril 1962 (même fonds) 
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N°64: Lettre de Kanapa demandant à pouvoir partir en Urss pour y étudier le 
"communisme", décembre 1961. 
 
N°65: Gaston Plissonnier demande au PCUS d'accueillir Kanapa ( décembre 1961) puis 
informe ce dernier de l’accord des soviétiques ( mai 1962). 
 
N°66: Note de Kanapa sur les projets de la NRI, novembre 1962 
 
N°67: Plissonnier informe la NRI de la prolongation du séjour de Kanapa à Prague.  
 
N°68 : Lettre de Kanapa prenant acte de la prolongation de son séjour à Prague 
 
N°69: Documents sur l’organisation et la diffusion de la NRI, janvier 1963 



 

 

 
N°70: Lettre de Kanapa critiquant un projet d'article soviétique pour la NRI ( février 1963) 
et article joint 
 
N°71: Lettre de Kanapa sur des projets de la NRI, mars 1963 
 
N°72: Nouvelle lettre ( manuscrite) de Kanapa à propos de l’article soviétique déjà mis en 
cause, mai 1963.  
 
N°73: Marque-page improvisé, utilisé par Maurice Thorez pour cocher l'article de l'italien 
Pesenti ( NRI, n°8/1961, p 149). Collection privée Maurice  Thorez/NRI. Bibliothèque 
Service National Documentation PCF. 
 
N°74: Annotations par Maurice Thorez d'un article de l'italien Luigi Longo dans la NRI de 
mai 1962. Collection privée Maurice Thorez/ NRI. Bibliothèque Service Naational 
Documentation PCF 
 
N°75: Page d'un article de Krouchtchev dans la NRI n°9/1962 largement coché par 
Maurice Thorez 
 
N°76: Note de François Billoux indiquant que le statut de Kanapa ne change pas "pour le 
moment", octobre 1962 
 
N°77: Dédicace du roman " Du vin mêlé de myrrhe" pour Jérôme Kanapa (juillet 1962)  
 
N°78: Dédicace de son essai " La doctrine sociale de l'Eglise et le marxisme" pour Jérôme 
Kanapa, janvier 1966 ( et dépliant publicitaire sur cet ouvrage) 
 
N°79: Original – et photocopie- du diplôme de doctorat en sciences philosophiques de 
l’Université de Moscou,  juin 1964 
 
N°80: Notes manuscrites de JK sur la collectivisation en Urss. Extraites du "Dossier 
Staline", Moscou/ années 1963-1966. Voir plus loin. 
 
N°81: Remarque complémentaire de JK à sa note sur la Corée, fin novembre 1965, pour 
Waldeck Rochet. Sources Archives PCF/Waldeck Rochet B11D5b 
 
N°82: Lettre, de Moscou, à Waldeck Rochet, sur les Izvestia et de Gaulle,  décembre 1965 
 
N°83: Information de JK sur un voyage à Cuba, été 1961. 
 
N°84 : Lettres (deux) de Cuba  à Waldeck Rochet ,  été 1966 
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N°85: J. Kanapa propose à Waldeck- Rochet la création auprès de la direction du PCF 
d'une commission sur les questions théoriques 
 
N°86: Lettre de Kanapa (automne 1965) à Waldeck Rochet à propos d’une note de travail 
de Michel Simon 
 



 

 

N°87: Transcription des extraits – non publiés-  de l'intervention de Kanapa au Comité 
central d'Argenteuil (1966) à propos d'Althusser 
 
N°88: Note d'Henri Krasucki de mai 1966 proposant la participation de Kanapa à la 
commission sur les questions théoriques 
 
N°89: Microfilms d'un ouvrage de la BN sur les choucas 
 
N°90: Dédicace du livre " Les choucas" pour Gaston Plissonnier 
 
N°91: Lettre du philosophe marxiste A Cornu à Kanapa,1967 
 
N°92: Réponse de Garaudy à Kanapa (et Sève) à propos de son livre " Marxisme du XXe 
siècle", 1966 
 
N°93: Information de Kanapa ( pour Waldeck Rochet) à propos de la publication du 
dossier sur Garaudy dans la revue Les Cahiers du Communisme 
 
N°94: Lettre de Kanapa à Roland Leroy et réponse de ce dernier, juin 1967 
 
N°95: Note de lecture, manuscrite, de J.Kanapa sur " Le problème chinois", nouveau livre 
de Garaudy, et tapuscrit pour Waldeck Rochet 
 
N°96: Lettre signée de Waldeck Rochet à la direction du PCF à propos de ce livre 
 
N°97: Note de Kanapa sur un article de Garaudy dans la presse cubaine 
 
N°98: Projet de discours, manuscrit rédigé par JK, pour le cinquantenaire de la     
Révolution d'Octobre 
 
N°99: Note manuscrite de Kanapa sur la question du passage pacifique au socialisme 
 
N°100: Correspondances avec la revue chrétienne " Echanges" 
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N°101: Interview de J. Kanapa au journal " Frankfurter Bote" 
 
N°102: Compte-rendu manuscrit (de JK) de la rencontre entre le PCF et la SFIO du 31 
mai 1967 
 
N°103: Compte-rendu manuscrit de la rencontre PCF/SFIO du 15 juin 1967 
 
N°104: Procès-verbal du groupe de travail FGDS-PCF sur la politique étrangère, rédigé 
par Jean Kanapa et Roland Dumas (septembre 1967) 
 
N°105: Note manuscrite de Kanapa sur la question de la démocratie (septembre 1967?) 
 
N°106: Note manuscrite de Kanapa sur la question de l'unité (septembre 1967?) 
 
N°107: Propositions de Kanapa pour la poursuite du "dialogue doctrinal" avec la SFIO 



 

 

(janvier 1968): lettre à Waldeck Rochet; proposition de création de neuf groupes de 
travail; coordonnées des dirigeants communistes sollicités; plan de travail en sept parties 
 
N°108: Tapuscrit de Kanapa " A propos de la démocratie" 
 
N°109: Tapuscrit de Kanapa " A propos de la pluralité des partis" 
 
N°110: Note de Kanapa sur deux conférences  en milieu étudiant, décembre 1967 
 
N°111: Discours, manuscrit, de Kanapa sur la situation politique en janvier 1968 
 
N°112: Résumé manuscrit de Kanapa sur le rapport de Gustave Ansart au Comité Central 
des 18/19 avril 1968 
 
N°113: Notes de Kanapa (1967) sur les échanges au sein du collectif Urss de la "polex" 
 
N°114: Note de Kanapa et de Cohen sur la revue "Recherches Internationales" (juin 1967) 
 
N°115: Compte-rendu d'un échange de vues avec une délégation communiste du Maroc 
(1967)  
   
N°116: Note sur une invitation du Parti de Corée du Nord 
 
N°117 à 120: Compte-rendu d'un échange avec une délégation de Yougoslavie et trois 
notes manuscrites sur ces entretiens, avril 1967  
 
N°121: Note sur le séjour de Kanapa au Japon (août 1967) 
 
N°122: Compte-rendu manuscrit sur la rencontre entre le PCF (Raymond Guyot) et le 
PCUS (Souslov), automne 1967 
 
N°123: Projet d'intervention pour Waldeck Rochet à Budapest (février 1968) 
 
N°124: Rapport (extraits) au Comité central d'avril 1968 sur la rencontre de Budapest, 
écrit par Kanapa, lu par Marchais 
 
N°125: Intervention de Kanapa à la Commission préparatoire de Budapest (24 avril 1968) 
 
N°126: Rapport ( pour la direction du PCF) sur les travaux de la Commission préparatoire 
de Budapest d'avril 1968 
 
N°127 : Note de Kanapa prenant la défense de Jean Garcia, délégué du PCF au groupe de 
travail  préparatoire de la conférence des PC, et mis en cause par le représentant soviétique 
( juin 1968) 
 
N°128: Note de Kanapa sur une nouvelle réunion  du groupe de travail de la Conférence 
des PC d'Europe ( juillet 1968) 
 
N°129: Note de Kanapa à Waldeck Rochet à propos d'un article de la Pravda mettant en 
cause (implicitement) le PCF ( deuxième semestre 1968) 
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N°130 : Communication du PCUS au PCF transmise par Kanapa le 4 août 1969 
 
N°131: Communication du PCUS au PCF transmise par Kanapa le 6 août 1969 
 
N°132: Note de Garcia sur la réunion préparatoire de la Conférence des PC, juillet 1968, 
ainsi qu'un résumé de l'intervention du représentant soviétique Boris Nikolaïevitch 
Ponomarev 
 
N°133 : Notes de Kanapa au secrétariat sur la politique internationale du Pcus  et 
commentaires de la “  polex ”( mars 1970) 
 
N°134: Projet de note au secrétariat ( et à R Guyot) de Kanapa sur la conception 
soviétique des “ organisations de masse ” (novembre 1970) 
 
N°135 : Note de Kanapa au secrétariat, mai 1971, sur la préparation de la rencontre Pcf-
Pcus 
 
N°136 : Demande d’interview de Brejnev (mai 1971) proposée par Kanapa à Zagladine 
 
N°137 : Notes de Billoux sur la rencontre Pcf-Pcus ( juillet 1971) 
 
N°138 : Notes de Leclerc (Leroy ?) sur la rencontre Pcf-Pcus (juillet 1971) 
 
N°139 : Manuscrit, de Kanapa, des notes sur la rencontre 
 
N°140: Notes de synthèse sur la rencontre entre le PCF et le PCUS des 1er-3 juillet 1971 
 
N°141: Notes de Kanapa (mai 1968) sur la fédération de la Marne (6 feuillets) 
 
N°142: Note de Kanapa de septembre 1970 sur une réunion mondiale anti-impérialiste à 
Budapest 
 
N°143: Première page dactylographiée du rapport de J. Kanapa du 26 mai 1973 sur   " La 
situation internationale et la politique extérieure de la France"  
 
N°144: Extraits de l'intervention de Gaston Plissonnier sur la Tchécoslovaquie devant les 
militants parisiens le 26 août 1968 
 
N°145: Communication du PCF au PCUS où il indique renoncer à une conférence 
européenne des PC sur la Tchécoslovaquie, le 20 juillet 1968. 
 
N°146: Communication orale (Gaston Plissonnier) au PCUS le 17 septembre 1968 
 
N°147: Fiches préparées par Kanapa pour un débat télévisé (de GM ?) avec Peyrefitte 
(1972) 
 
N°148: Information de Kanapa au Comité Central du PCF (octobre 1973) sur " Le Xème 
Congrès du PCC" 
 
N°149: Exposé de Kanapa consacré à la lutte contre l'antisoviétisme (1972-73 ?) 
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N°150: Information de G Marchais au Comité Central du 20 mai 1970 sur les notes de 
Kanapa concernant l'entretien Waldeck Rochet / Dubcek 
 
N°151: Notes corrigées de (et par) Kanapa sur l'entretien W. Rochet - A. Dubcek pour 
l'Humanité de mai 1970. 
 
N°152: Lettre du PCF au PC tchécoslovaque, mai 1970 ; réponse du PC tchèque, 7 juillet 
1970 
 
N°153: PV du Bureau Politique du 16 juillet 1970 commentant la lettre tchèque ; lettre  du 
PCF au PCT du 30 juillet 1970. 
 
N°154: Lettre de Claude Estier au PCF le félicitant de sa prise de position sur la 
Tchécoslovaquie ; même démarche de l'UGCS de Poperen 
 
N°155: Extraits d'une introduction à un débat public de Kanapa sur l'Europe (1969) 
 
N°156: dossier de propagande " la lutte contre l'antisoviétisme" (fin 1973) 
 
N°157: Intervention de Kanapa à la (seconde) réunion préparatoire, à Budapest, de la 
Conférence des PC d'Europe ; seconde intervention de Kanapa à Budapest sur la 
formulation de l'ordre du jour (1974) 
 
N°158: Intervention de Kanapa à la (quatrième) réunion préparatoire, à Berlin, de la 
Confèrence des PC d'Europe ; compte-rendu, manuscrit, de Kanapa, des débats de cette 
réunion (1974). 
 
N°159: Note de Kanapa au secrétariat du PCF sur un discours de Ponomarev (février 
1975) 
 
N°160: Intervention de Kanapa  à la confèrence de la NRI, janvier 1974 ; note de Kanapa 
au secrétariat sur cette conférence  
 
N°161: Intervention de Kanapa au XXIe congrès du PCF, 1974 
 
N°162: Note de Paul Courtieu, délégué à la NRI de Prague, sur l'attitude des PC de l'Est à 
l'égard du programme commun. 
 
N°163: Lettre de Plissonnier d'août 1969 à un militant communiste mécontent de l'attitude 
trop critique à son goût des "Lettres Françaises" sur la Tchécoslovaquie    
 
N°164: Observations (mai 1970) du représentant français à la NRI à Prague , P. Hentges, 
sur la question des "notes Kanapa" 
 
N°165: Discours (extraits) de Georges Marchais au meeting de Bologne avec Enrico 
Berlinguer (mai 1973), corrigé par Kanapa 
 
N°166 : Différentes notes (six) de Paul Courtieu, représentant français à la revue NRI de 
Prague, pour la direction du PCF, de novembre 1971 à mai 1973. 
 
N°167 : Projet de rapport de Kanapa au Comité central des 14-15 avril 1975, p 1, 43, 45, 
46, avec les corrections de G Marchais et la copie de la lettre de protestation de Marchais 



 

 

à Brejnev suite au voyage de Chirac en Urss ( l’ensemble du texte faisait 79 feuillets) 
 
N°168: Rapport de Jean Kanapa, manuscrit, au Bureau politique du 26 août 1975 
 
N°169: Rapport de Jean Kanapa, manuscrit, au Bureau politique du 9 septembre 1975 
 
N°170 : Texte manuscrit de l’intervention de Kanapa à la conférence fédérale du Gard fin 
janvier 1976 préparant le XXIIe congrès (nov 1999) 
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N°171: Notes de Jean Kanapa sur la réunion du Bureau politique du 12 février 1976 
 
N°172: Notes de Jean Kanapa sur la réunion du Bureau politique du 9 mars 1976 
 
N°173: Rapport de Jean Kanapa au Bureau politique, mars 1976 
 
N°174 : Autour du 25è congrès du Pcus: un feuillet sur “  les rapports de production au 
XXVe congrès du Pcus/ nov 1999 ; 3 feuillets sur l’état de la préparation de la conférence 
de Berlin (nov 1999) 
 
N°175: Information de Jean Kanapa au Comité central sur le 25è congrès du PCUS, 30/31 
mars 1976 
 
N°176: Procès verbal de l'échange de vues entre les membres de la délégation du PCF qui 
assistait au 25è congrès du Pcus, mars 1976 ( POLEX EST 8/98, 14) 
 
N°177: Variante manuscrite, adoucie, de la note de Kanapa sur le XXVe congrès du Pcus. 
 
N°178: Intervention de Kanapa au bureau politique, à la mi-mars, où il énumère les prises 
de position, à l’Est, polémiquant, sans le nommer, avec le Pcf (ainsi qu’une dépêche de 
Prague et une autre de Moscou ; notes manuscrites de Kanapa sur l’attitude de la 
délégation du PCF au XXVe congrès à Moscou donnée en exemple pour d’autres congrès 
de même nature 
 
N°179: Notes (deux) sur le débat préparatoire au XXIIe congrès dans les Hautes-Alpes et 
en Ariège ( POLEX EST 8/98, 13) 
 
N°180: Note de la Section Politique Extérieure sur les réactions des pays socialistes face 
au XXIIè congrès du PCF (février 1976) 
 
N°181: Note de la “ Polex ” sur la presse (des PC) du Proche Orient et le XXIIe congrès ; 
extrait du journal du PC libanais ; traductions de la presse d’Amérique du Sud ( nov 1999) 
  
N°182 : Planning d'activités de la "Polex" pour mars 1976  
 
N°183: Première page, manuscrite, du rapport de Jean Kanapa sur la situation 
internationale, les 21 et 22 juin 1976 ( POLEX EST 8/98, 17)  
 



 

 

N°184: Tapuscrit, intégral ( 27 pages) et corrigé de sa main, de Jean Kanapa sur la 
situation internationale des 21 et 22 juin 1976. 
 
N°185: Note d'une délégation d'étude du PCF en URSS fin juin 1976 
 
N°186: Note sur deux entretiens en septembre 1976 entre Gaston Plissonnier et 
l'ambassadeur d'Urss notamment à propos d'un voyage de Brejnev en France. 
 
N°187: Quatre lettres de lecteurs de "France Nouvelle" suite à des articles de Jean Kanapa 
sur l'internationalisme et les pays socialistes (octobre 1976) 
 
N°188: Lettre de protestation d'une adhérente de Nîmes contre l'abandon du concept de 
dictature du prolétariat ( POLEX EST 8/98, 13) 
 
N°189: Les communistes de Belfort contre l'antisoviétisme ( POLEX EST 8/98, 13)  
 
N°190: Intervention de Raymond Guyot au Comité central des 30 et 31 mars 1976 
(POLEX EST 8/98, 14) 
 
N°191: Déclaration liminaire de Jean Kanapa à la réunion du 5 mai 1976 de la 
commission préparatoire de la conférence de Berlin ; nouvelle déclaration de Kanapa le 
même jour à cette même commission ;  exemple d'amendement du PCF ( mai 1976) ; liste 
des amendements en russe, annotée par Kanapa 
 
N°192: Berlin, commission préparatoire, juin 1976, exemple de communiqué du 
secrétariat de la rencontre  
 
N°193 : Notes manuscrites prises par un membre de la délégation française aux réunions 
préparatoires de la conférence de Berlin – respectivement en mai puis juin 1976, 
transcrivant les interventions de JK 
 
N°194 : Note de Raymond Guyot d’avril 1976 protestant contre l’attitude soviétique lors 
d’un forum européen (nov 1999). 
 
N°195: Lettre confidentielle de Serge Leyrac à JK d’avril 1976 (nov 1999) 
 
N°196 : Note de la délégation du Pcf ( 16 mars 1976) au secrétariat de la commission 
préparatoire de la conférence de Berlin (nov 199 
 
N°197: " A new policy of the French communists?", article de Kanapa dans le numéro de 
janvier 1977 de la revue américaine " Foreign Affairs" 
 
N°198 : Intervention de Georges Marchais à la Conférence de Berlin , fin juin 1976. (nov 
1999) 
 
N°199: Note au secrétariat de Kanapa en mars 1977 sur la NRI: " Cette revue ne convient 
plus" et modèle de lettre à Prague. 
 
N°200: Note au secrétariat de Kanapa en mars 1977 sur " La Charte 77" 
 
N°201: Lettre du Comité central du PCUS au PCF du 18 mars 1977 ( photocopie du texte 
original en russe) 
 
N°202: Réponse du PCF au PCUS, avril 1977 
 



 

 

N°203: Compte-rendu manuscrit de JK des débats du comité central du PCF de mars-avril 
1977 à propos de la lettre du PCUS 
 
N°204: Réponse du PCF au PC chypriote (mars 1977) 
 
N°205: Récapitulatif (manuscrit) de Kanapa sur la polémique au sein du mouvement 
communiste (à propos des dissidents) 
 
N°206: Lettre du correspondant de l'Humanité à Moscou, Serge Leyrac, à Kanapa sur 
"l'air du temps" en Urss (février 1977). 
 
N°207: Lettre de L. Plioutch à G. Marchais (février 1977) 
 
N°208: Note de Kanapa sur le PCUS et la scission dans le parti suèdois 
 
N°209: Brouillon d'un article intitulé " Peut-on parler d'eurocommunisme?" de Gérard 
Streiff, corrigé de la main de Kanapa; il sera publié dans "France Nouvelle" en février 
1977. 
 
N°210 : Rencontre de Strasbourg, juillet 1976,  sur les “ Interdits professionnels ” en Rfa ; 
Ouverture de la rencontre et première page de son intervention au meeting. (nov 1999) 
 
N°211 : Le brouillon d’un article de Kanapa pour France Nouvelle, début octobre 1976 : “  
Le passé n’a pas réponse à tout ”. (nov 1999) 
 
N°212 : Deux versions, corrigées, du second article d’octobre 1976, intituké “  Un débat 
naturel et sain ” (nov 1999) 
 
N°213: Discours de JK dans le XIIIé arrondissement, 22 février 1977 
 
N°214: Conférence de presse à Bagnolet, octobre 1976, sur la misère (nov 1999). 
 
N°215: Deux articles de la NRI où ont été rabotées par la rédaction française des allusions 
à la dictature du prolétariat. 
 
N°216 : Texte de sa conférence de presse, fin octobre, dénonçant la pratique des 
questionnaires politiques destinés aux hauts fonctionnaires européens. (nov 1999) 
 
N°217: Conclusions de Kanapa aux journées d'étude de la “Polex”, mai 1976 
 
N°218: Compte rendu de la session du Comité Central des 31 mars et 1 avril 1977 par 
Kanapa pour les cadres de Seine St Denis 
 
N°219: Procès verbal par Kanapa du Bureau Politique du 8 juin 1977 sur la question de 
l'élection du Parlement européen au suffrage universel 
 
N°220: Procès verbal du Comité Central des 31 mars et 1 avril 1977 par Kanapa 
 
N°221: Procès verbal des débats au Bureau Politique sur la question de la force de frappe, 
mai 1977 
 
N°222: Intervention de Kanapa à la journée d’étude du Mouvement de la Paix à La 
Rochelle 
 
N°223: Première page de son rapport sur la Défense nationale, le 11 mai 1977 



 

 

 
N°224: Première page de son compte rendu pour les secrétaires fédéraux, le 12 mai 1977 
 
N°225: Déclaration de la délégation communiste à l'issue de la réunion du "groupe des 
quinze" du 29 (28) juillet 1977 
 
N°226: Première page de son discours de Leyzan (juin-juillet 1977) 
 
N°227: Première page de son discours de Noisy-le-grand (juin-juillet 1977)   
 
N°228: Liste manuscrite des contributions de militants à passer ( ou non)  dans la Tribune 
de discussion préparatoire au XXIIè congrès (début 1976). 
 
N° 229: Projet d’article du 1er septembre 1977 sur les questions de Défense pour 
l’Humanité 
 
N°230: Article pour L’Humanité, fin septembre 1977. 
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N°231: Première page, manuscrite, du compte-rendu de la session du Comité Central de 
début octobre 1977 
 
N°232: Projet d’éditorial pour Les Cahiers du Communisme de novembre 1977 
 
N°233: Discours de JK, à la mi-octobre 1977 ( à partir d’une intervention de Marchais à 
Vitry) 
 
N°234: Communiqué du 19 juillet 1977 sur la préparation de la Commission mixte PCF-
PCI 
 
N°235: Article du dirigeant communiste américain Jim West, avril 1977, attaquant le 
“révisionnisme” de Kanapa dans la revue théorique du PC des USA. 
 
N°236: Note d’accompagnement de cet article pour la direction du PCF 
 
N°237: Note de la “Polex” sur le livre du dirigeant espagnol Santiago Carillo intitulé 
“L’eurocommunisme” (juillet 1977) 
 
N°238: Intervention de Kanapa à la Commission mixte PCF-PCI à Paris le 10 octobre 
1977. 
 
N°239: Lettre de Mme Lilly Marcou (FNSP) sollicitant un rendez-vous à Kanapa sur la 
question de l’eurocommunisme 
 
N°240: Note au secrétariat du 1er septembre 1977 sur une démarche soviétique à propos 
de la Chine 
 
N°241: Note au Bureau Politique du 9 septembre 1977 sur la même question 
 



 

 

N°242: Déclaration de la Jeunesse Communiste, rédigée par Kanapa, critiquant les 
roumains pour avoir invité les jeunes giscardiens. 
 
N°243: Lettre d’un résidant français (communiste) à Berlin destinée Gaston Plissonnier 
sur le climat politique en RDA (décembre ?1977) 
 
N°244: Note de Patrick Le Mahec du 28 octobre 1977 sur l’état des divergences entre le 
PCF et le PCUS 
 
N°245,246,247: Rencontre entre le Pcf et le Pcus de novembre 1977: projets 
d’argumentaire pour Paul Laurent respectivement sur les questions de la démocratie, sur 
les enjeux internationaux et sur les relations entre les deux partis.    
 
N°248: Notes prises par Kanapa pendant cette rencontre du 4 novembre 1977 
 
N°249: Toujours la même réunion de novembre 1977 : notes de P. Mahec ou de M.Trigon. 
 
N°250: Projet de communiqué commun à l’issue de cet entretien, raturé par les parties 
française et soviétique. 
 
N°251: Projet d’article de Paul Laurent pour L’Humanité au retour de ce séjour à Moscou. 
 
N°252: Notes de Gérard Streiff intitulée “ Quelques idées pour un shéma d’intervention 
sur l’eurocommunisme” (16 septembre 1977) 
 
N°253: Convocation du CERI à la réunion du séminaire sur l’eurocommunisme, avec la 
participation de Kanapa 
 
N°254: Texte de l’intervention de Kanapa sur “ Les caractéristiques de 
l’eurocommunisme” à ce séminaire 
 
N°255: Liste des questions posées à Kanapa au cours de ce séminaire 
 
N°256: Note du secteur Propagande sur l’organisation de la campagne des législatives du 
5 octobre 1977 
 
N°257: Exemples de travail d’écriture de Kanapa 
 
N°258: Lettre de la NRI de Prague, début 1978 
 
N°259: Compte-rendu pour les militants de Seine-Saint-Denis de la Conférence nationale 
du PCF sur la campagne des législatives ( 10 janvier 1978) 
 
N°260: Meeting de Kanapa à Champigny, 9 mars 1978 
 
N°261: Conclusions de Kanapa au terme d’une journée d’étude du PCF sur la question de 
l’indépendance nationale (3 décembre 1977) 
 
N°262: Conférence de presse de JK sur l’Afrique ( 26 janvier 1978) 
 
N°263: Note sur l’actualité politique française (semaine du 14 au 21 mai 1978) à 
l’attention de Kanapa, qui séjourne alors au Mexique 
 
N°264: Conférence de presse ( déclaration liminaire) de Georges Marchais à Mexico, 
corrigée par Kanapa 



 

 

 
N°265 et 266: Exemplaires manuscrit et dactylographié de l’introduction d’un livre sur la 
Chine qu’envisageait d’écrire Kanapa. 
 
N°267: Schéma d’un exposé sur la situation internationale (1977) 
 
N°268: Considérations de Kanapa sur la recherche théorique 
 
N°269: Lettre d’un responsable de la fédération communiste du Gard (juillet 1978) faisant 
état du combat de Kanapa contre la maladie. 
 
N°270: Faire-part du décès 
 
N°271, 272, 273, 274: messages de condoléances (et d’indignation face aux articles de 
presse) de militants  
 
N°275: Inventaire des gerbes réceptionnées lors des cérémonies 
 
N°276: Allocution de Georges Marchais aux obsèques 
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N°277 : Fiche sur les armes nucléaires ( 1967/68 ?) 
 
N°278 : Fiche à l’occasion d’un voyage au Japon  
 
N° 279 : Conclusions de journées d’étude de la section internationale du PCF ou 
« Polex », 23 mai 1976. 
 
N°280 : Assemblée-débat à Grenoble ; novembre 1976 ; trois documents. 
 
N°281: Sténogramme des entretiens Gremetz-Ponomarev de juillet 1979. (Polex Est 8-98 ; 
dossier 3, chemise 1) 
 
N°282 : Sténogramme des entretiens Pcf-Pcus d’octobre 1979. (Polex Est 8-98 ; dossier 3, 
chemise 2) 
 
N°283 : Communication du Pcus de janvier 1980. (Polex Est 8-98, dossier 3, chemise 3). 
 
N°284 :Première version du Compte rendu de la délégation en Urss de janvier 1980. 
(Polex Est 8 98, dossier 3, chemise 3) 
 
N°285 : Version corrigée du compte rendu de la délégation en Urss de janvier 1980. 
(Polex Est 8-98, dossier 3, chemise 3).  
 
N°286 : Note confidentielle de JK à Waldeck Rochet sur l’URSS, septembre 1968 ( Fonds 
Fabien) 
 
N°287 : Projet de réponse de JK au Mémoire du Pcus  ( Fonds Fabien). 
 



 

 

N° 288 : Un hippopotame à la Havane ( nouvelle inédite ; 1966) 
 
N° 289 :  Le vingt et un ( nouvelle inédite; 1968 ?) 
 
N° 290 : PV d’enregistrements de sessions du Comité central ( 1959, 1960 et 1961) où 
apparaît JK. 
 
N°291 : « Agenda des conversations entre le PCF et le PS à propos du référendum -
plébiscite » (1972)  
 
N°292 : Waldeck Rochet évoque la question de la Tchécoslovaquie lors d’une rencontre à 
gauche préparatoire du Programme Commun. 
 
N°293 : Convocation de JK au centre chirurgical Val d’Or- Saint-Cloud, juin 1978. 
 
N°294 : Composition de la délégation du Pcus à Paris, juin 1978 et lettre à JK. 
 
N°295 : Lettre de condoléances de G Marchais à Danièle Kanapa. 
 
N° 296 : Débat sur la défense nationale ( 1977) : JK (se) pose trois questions 
 
N° 297: Débat sur la défense nationale. Lettre du Général Buis. 
 
N° 298: Rapport présenté devant le collectif Défense nationale de la direction du PCF. 
 
N° 299 : Note de C Fiterman à J Kanapa sur l’attitude du PS face à la « bombe » (avril 
1976) 
  
N°300:  Préface d’une nouvelle édition ( pour l’Est) de son essai "Doctrine sociale de 
l'Eglise" (1964) . 
 
N°301: Lettre de son éditrice tchèque. (Fonds Kanapa/Propa). 
 
N°302: Soutenance de sa thèse de sciences sociales à Moscou en 1964, exposé introductif. 
(Fonds Kanapa/Propa). 
 
N°303: Soutenance (suites) : débat avec le jury de thèse. (Fonds Kanapa/Propa).  
 
N°304 : Complément ( par JK) de compte-rendu du Congrès du Pcus au CC d’avril 1971. 
 
N°305 : Démarche auprès du Pcus pour dénoncer l’attitude antisoviétique de Giscard 
d’Estaing, mai 1975. 
 
N°306 : Fiches en vue de la rencontre Pcf/Pcus. 
 
N°307 : «  Information d’Abrassimov » sur la rencontre Brejnev/Pompidou ( PV de JK) 
 
N°308 : Message de salutation du PCF au PS Portugais ( octobre 1976), par Jean Garcia.( 
AD 93, 179J). 
 
N°309 : Nouvelle version du chapitre sur l’aggiornamento de l’Eglise, dans son livre sur 
«  La doctrine sociale… ». 
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N°310 : Information au Bureau Politique, 9 mars 1976, sur le 25è congrès du PCUS.. 
 
N°311 : Intervention de JK devant le Comité central d’avril 1977 sur l’attitude soviétique. 
 
N°312 : Lettre originale de Georges Marchais à Jean Kanapa, sur les tâches de l’été 1971 
(huit feuillets). 
 
N°313 : Notes manuscrites de JK pour l’émission télévisée sur l’Aveu, décembre 1976. 
 
N°314 : Tapuscrit de l’intervention de JK au CC d’octobre 1968. 
 
N°315 : Etat de la diffusion dans le monde de la NRI (1962) 
 
N°316 : Intervention de JK au séminaire de la rédaction de la Nouvelle Critique au Petit 
Quevilly, décembre 1968. Sur le stalinisme. 
 
N°317 : Trois nouvelles inédites de JK. Non titrées, sans titre. 
 
N°318 : Dépêche de l’AFP d’avril 1975 sur la rencontre PCUS-PS annotée par JK. 
 
N°319 : Note sur la diffusion de la NRI en France. 
 
N°320 : Lettre de Jeannette Vermeersch au secrétariat du Pc (décembre 1961) 
 
N°321 : Lettre de protestation de journalistes soviétiques à la suite du reportage de JK 
dans l’Humanité sur l’Urss (1965) 
 
N°322 : Lettre de Moscou de JK à W Rochet sur la situation économique soviétique ( 
octobre 1965). 
 
N°323 : Note de travail de JK à W Rochet sur un livre du philosophe communiste Michel 
Verret. 
 
N°324 : Intervention de JK au séminaire de la rédaction de la Nouvelle Critique au Petit 
Quevilly, décembre 1968. Sur le mouvement communiste international. 
 
N°325 : Programme mensuel d’activités de la « Polex », la section internationale du PCF. 
Juin/juillet 1978. 
 
N°326 : Carte du PCF de DK de 1945.  
 
N°327 : Convocation signée Kanapa d’une réunion du  « Mouvement des intellectuels 
français pour la défense de la paix » (mai 1949). 
 
N°328 : Lettre à sa soeur, 1951. 
 
N°329 : Lettre de Thorez à Kanapa en juin 1956 ( à propos de " Question personnelle"). 
 
N°330 : Lettre de Kanapa à Thorez, 1954. 
 
N°331 : Lettre de Maurice Thorez de décembre 1947.  
 



 

 

N°332 : Lettre de M Thorez à J Kanapa 14 juin 1949. 
 
N°333 : Lettre de M Thorez à  J Kanapa  à  propos de sa préface des "Petits bourgeois" 
(décembre 1949).  
 
N°334 : Lettre de M Thorez, août 1962.  
 
N°335 : Lettre de dénonciation de J Kanapa par P Bellefroid ( 7 février 1961). 
 
N°336 : Lettre de J Kanapa affirmant soutenir la « ligne » de Thorez ( 3 mars 1961) 
 
N°337 : Intervention de Jean Kanapa au Comité central du PCF à Bagnolet le 6 novembre 
1964 après la destitution de N Khrouchtchev. 
  
N°338 : Lettre de Cuba à Waldeck Rochet le 13 juin 1966 
 
N°339 : Dédicace du livre "Les choucas" pour son fils Jérôme. 
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N°340 : Collections privées : il s’agit d’un fonds qui nous a été adressé, par la poste, le 14 
septembre 2000 ; il contient douze documents (photocopies), de la période 1974-1977,  
manuscrits ou tapuscrits de Kanapa, ayant pour l’essentiel trait aux rapports avec les 
communistes italiens et l’eurocommunisme (le détail en est fourni dans la chemise). 
 
N°341 : Collections privées : il s’agit d’un fonds qui nous a été adressé en juillet 2000 ; il 
comprend sept documents de la période 1973, des textes de Kanapa sur la Chine, le 
Portugal, , sur les entretiens Marchais/Berlinguer, sur la polémique avec Moscou ( le 
détail en est fourni dans la chemise). 
 
N°342 : Collections privées : il s’agit d’un fonds qui nous a été adressé en août 2000 ; il 
comprend une série de documents relatifs à la préparation de la Conférence de Berlin de 
1976 ( notamment des lettres de pression des dirigeants soviétiques, est-allemands et 
bulgares sur Marchais) ; et des papiers concernant l’activité littéraire de Kanapa : 
brouillons de poèmes, de nouvelles, de critiques ( le détail en est fourni dans la chemise) 
 
N°343 : Dossier Chine ; il s’agit d’un fonds de treize documents, sur la période 
1960/1973, relatifs aux rapports entre le PCF et le PC Chinois ; dont un long rapport de JK 
devant le BP en 1971 sur la politique maoiste. 
 
N°344 : Projet de livre sur la Chine : Introduction et premier chapitre d’un livre d’histoire 
de la Chine communiste que Kanapa envisageait d’écrire. 
 
N°345 : Dossier «  Correspondant de l’Humanité à Moscou » ; JK y conservait des lettres 
( de protestation) de lecteurs soviétiques à propos d’un de ses reportages sur l’Urss ; lettres 
de lecteurs au journal Izvestia ; photo et reportage d’un journal soviétique (deux dossiers); 
différents articles de presse ; un dossier intitulé «  Contre-enquête » et surtout un dossier 
intitulé « Staline » où JK collectionne les articles (1965-1966) soviétiques révélant et 
dénonçant des exemples de répression stalinienne. 
 
N°346 : Les « Choucas » : dossier comprenant la documentation utilisée par JK pour 



 

 

rédiger son roman «  Les choucas » ; ainsi que la transcription de l’intervention d’une 
syndicaliste de Lyon à un congrès de la CGT. 
 
N°347 : « Le rapport Kanapa » : ainsi intitulé ( par F. Mitterrand), ce rapport du 11 mai 
1977 présente la nouvelle position communiste sur la question de la force nucléaire ; 
version intégrale, version allégée, présentation le lendemain devant les secrétaires 
fédéraux. 
 
N°348 : Reliure de son diplôme de doctorat ( de philosophie) délivré par l’Université 
soviétique. 
 
N°349 : Nouvelle Revue Internationale : divers documents relatifs à l’activité de la revue 
de Prague ( 1963-1964) vue par le PCF. 
 
N°350 : Conférence des PC d’Europe, Berlin, 1976 : ce dossier contient divers matériaux 
préparatoires à cette rencontre : brouillons de résolution finale, d’amendements ; PV des 
échanges préparatoires ; interventions des délégués français. 
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N°351 : Le « fonds Fabien » : ce très beau dossier contient les documents relatifs aux 
événements de Tchécoslovaquie de l’été 1968 et à la position du PCF face à l’intervention 
soviétique. Des pièces de ce fonds avaient disparu des archives du PCF à la fin des années 
soixante-dix ; des doubles qui y subsistaient y seront escamotés en 1984. C’est qu’à cette 
date, ce fonds servit de trame à l’ouvrage à sensation publié par Orban, «  Kremlin-PCF », 
signé du pseudonyme « Fabien ».  
En 1991, ce fonds réapparaît : il est anonymement transmis à la Bibliothèque Nationale. 
Son directeur M. Le Roy Ladurie en communique une photocopie à la famille Kanapa 
pour authentification ; c’est cet exemplaire que l’on trouve ici.( voir lettre jointe entre la 
famille Kanapa et le directeur de la BN,).  
Ce fonds comprend les PV des entretiens entre Waldeck Rochet et les dirigeants 
soviétiques et tchèques ( pris par JK) ; les courriers du PCF à Moscou et Prague ; les notes 
de JK sur l’actualité soviétique ; les rapports de JK au Comité central d’août et surtout 
d’octobre 1968, rapport critique et disparu des archives communistes. 
 
 
 
                                        Chemise 14 
 
 
 
N°352 : notes manuscrites lors d’un débat télévisé 
 
N°353 : Discours de Strasbourg, 7 juillet 1976 
 
N°354 : Annonce, été 1972, d’un Comité de liaison de la gauche. 
 
N°355 :Notes manuscrites ( Bureau Politique) sur la politique extérieure d’un 
gouvernement de gauche. 
 



 

 

N°356 : Conférence de presse, 28 octobre 1976 
 
N°357 : Compte rendu du Comité central de mars-avril  1977 
 
N°358 : Tapuscrit de son article pour la revue américaine «  Foreign Affairs », janvier 
1977 
 
N°359 : Compte rendu du comité central d’octobre 1977 
 
N°360 : Tapuscrit de son article pour « Les Cahiers du communisme », novembre 1977 
 
N°361 : Discours, fin octobre 1977 
 
N°362 : Documentation sur la situation italienne, 1977 
 
N°363 : Documents sur l’eurocommunisme et polémique avec le PC des USA 
 
N°364 : Analyse du livre de Santiago Carillo 
 
N°365 : Discours de Chalons/Marne. 
 
N°366 : Discours de La Rochelle, février 1977 
 
N°367 : Discours de Bagnolet, 25 mars 1977 
 
N°368 : Manuscrit de discours, fin 1977 
 
N°369 : Discours de Champigny, 9 mars 1978 
 
N°370 : Documentation sur la Défense Nationale, 1976 
 
N°371 : Messages de solidarité à JK, hospitalisé, été 1978 
 
N°372 : Tract de la fédération du Gard lors des obséques de JK 
 
N°373 : Note sur le congrès du « PC grec de l’intérieur » 
 
N°374 : Documents sur la Conférence des PC d’Europe, Berlin, 1976 
 
N°375 : Discours de Berlinguer à Paris, juin 1976 
 
N°376 : Discours de JK, novembre 1974, pour l’anniversaire de la Révolution d’Octobre 
 
N°377 : Rapport/discours sur la «  campagne antisoviétique », 1973 
 
N°378 : Dix neuf documents relatifs à la Revue de Prague vue par le PCF ( 1959/1962). 
 
N°379 : Projet de rapport de JK, 1975, sur les questions internationales ( avec des 
corrections de G. Marchais). 
 
N°380 : Intervention de la délégation du PCF à la réunion de Varsovie (octobre 1974) 
 
N°381 : Note de Gérard Streiff sur une délégation d’études du PCF en Tchécoslovaquie, 
janvier 1974. 
 



 

 

N°382 : Messages de condoléances à l’occasion des obsèques de JK 
 
N°383 : Polémiques avec le PC de Tchécoslovaquie 
 
N°384 : Projet d’introduction pour un exposé de Jean Kanapa à une Conférence de 
Sciences Po sur l’eurocommunisme, 1977 
 
N°385 : Discours de JK à Strasbourg sur les « berufsverboten », les interdits 
professionnels, juillet 1976 
 
N°386 : Note de la « Polex » sur la politique giscardienne en Afrique, 1978 
 
N°387 : Manuscrit d’un discours de JK, fin 1977  
 
N°388 : PV de l'intervention de Kanapa au Comité Central d'août 1968 sur la 
Tchécoslovaquie 
 
N°389 : Première page, manuscrite, de l’intervention de JK au comité central d’octobre 
1968 
 
N°390 : PV de la conversation entre Etienne Fajon et l’Ambassadeur de Tchécoslovaquie, 
juin 1970 
 
N°391 : PV de la rencontre Marchais/Berlinguer, 1977 
 
N°392 : Programme d’activités de la « Polex », mai 1978 
 
N°393 : Programme de coopération PCF/SED, 1978, 1979 
 
N°394 : Communication du PCUS, décembre 1979 ( Polex Est 8-98, dossier 3, 
chemise 3) 
 
N°395 : Fin de non recevoir de Marchais à Brejnev et mise en avant de Kanapa. 
Polémique 
 
N°396 : Pétition des collaborateurs à l’occasion des obsèques de JK 
 
N°397 : Feuille de condoléances 
 
N°398 : Manuscrit d’un (projet de ) roman de JK ( où il est notamment question d’Elsa 
Triolet de de son livre « Le Monument ») 
 
N°399 : Nouvelle (inédite) : Le Vingt et un 
 
N°400 : Un hippopotame à La Havane 
 
N°401 : Mot de Kanapa à Billoux, 1962 
 
N°402 : Photocopie du diplôme de docteur de philosophie de l’Université de Moscou 
 
N°403 : Lettre de Laurent Casanova au BN du Mouvement de la Paix, décembre 1961 
 
N°404 : Publicité pour la brochure de La Nouvelle Critique sur «  Science bourgeoise et 
science prolétarienne » 
 



 

 

N°405 : Arrêté du Secrétariat d’Etat à l’Education nationale nommant JK agrégé de 
philosophie (octobre 1943) 
 
N°406 : Journal de la Communauté juive annonçant, août 1967, la mort de Maurice 
Kanapa. 
 
N°407 : Lettre d’Edgar Morin à propos de l’affaire Duras/Antelme (1950)   
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N°408 : Elle contient la photocopie de la pièce de théâtre écrite par JK « La peste », datée 
du 18 août 1944.(77 feuillets).  
 
                                          
                                            Chemise 15 bis 
 
 
N°409 : Chemise jaune contenant deux exemplaires, version originale et version rectifiée, 
de la brochure électorale du PCF pour la campagne des législatives de 1978. 
 
N°410 : Documents divers sur la rencontre de Strasbourg des PC d’Europe (juillet 1976) 
contre les interdits professionnels en RFA. 
 
N°411 : Note manuscrite, 7 feuillets, (photocopie), de Paul Courtieu, représentant du PCF 
à Prague, à JK 
 
N°412 : Tapuscrit ( manque la première page) de 16 feuillets (de JK ?) pour la direction du 
PCF sur l’état de la préparation (fin 1968) de la conférence des PC. 
 
N°413 : Note ( avril 1968) de JK sur la politique extérieure de la nouvelle direction du PC 
tchèque (Dubcek). 
 
N°414 : Mot de Claude Estier pour la Convention des Institutions Républicaines 
appréciant la prise de position du PCF sur l’invasion de la Tchécoslovaquie. 
 
N°415 : Note de JK (1967) sur son séjour au Japon. 
 
N°416 : Intervention de Waldeck Rochet au Bureau politique du 2 juin 1966 critiquant les 
positions de R. Garaudy. 
 
N°417 : Photocopie d’un mot de Léo Figuères à  Waldeck Rochet à propos de la parution 
dans Les Cahiers d’un débat de philosophes (et d’un article de Kanapa). 
 
N°418 : Lettre d’Aragon à Waldeck Rochet (7 feuillets) de janvier 1966, où l’écrivain 
prend position sur «  le débat des philosophes ». 
 
N°419 : Photocopies de documents se trouvant en annexes de ma thèse ( certains d’entre 
eux figurent déjà dans ce fonds d’archives)..



 

 

                      Chemise 16  
 
 
Elle réunit divers documents iconographiques (et deux cassettes radio avec la voix de JK ; 
notamment lors d’un débat radio avec Jean Lecanuet).. 
 



 

 

         Chemises 17, 18, 19 et 20  
 
 
Elles contiennent la majeure partie des articles publiés par JK de 1945 à 1978.  
Soit : 
• chemise 17 : 1945-1951 
• chemise 18 : 1952-1962 
• chemise 19 : 1963-1975 
• chemise 20 : 1976-1978 



 

 

 

         Ouvrages, essais, préfaces de JK 
 
 
Comme si la lutte entière. Paris: Nagel, 1946. 331p. 
 
Le procès du juge. Paris: Nagel, 1947. 199p. 
 
Question personnelle. Paris: E.F.R., 1956. 387p. 
 
Du vin mêlé de myrrhe. Paris: E.F.R., 1962, 206p.  
 
Les choucas ou Quelques aspects de la vie de Fred Hopner dans l’hiver 1961-
1962. Paris: E.F.R., 1967, 164p. (photocopie) 
 
 
ESSAIS, PAMPHLETS, BROCHURES 
 
 
L'existentialisme n'est pas un humanisme. Paris: Editions Sociales, 1947. 125p. 
(photocopie) 
 
Le traître et le prolétaire, ou l'entreprise Koestler and Co. Ltd, suivi d’inédits sur 
le procès de Mathias Rakosi. Paris: Editions Sociales, 1950. 63p. 
 
Sur le procès de « l’Internationale des traîtres ». L'Etat de siège, voilà le dernier 
mot de votre civilisation! Paris: Publication de la Nouvelle Critique, 1950, 13p 
(photocopie). 
 
Bulgarie d'hier et d'aujourd'hui. Le pays de Dimitrov. Paris:  Editions Sociales, 
1953, 233 p. 
 
Mésaventures de l'antimarxisme. Les malheurs de M. Merleau-Ponty. (collectif) 
Paris: Editions Sociales, 1956 (1er trimestre), 170p. (photocopie) 
 
Critique de la culture. Tome I: Situation de l'intellectuel, 331p. Tome II: 
Socialisme et culture, 240p. Paris, Collection " Les essais de la Nouvelle 
Critique", 1957. 
 
La doctrine sociale de l'Eglise et le marxisme. Paris: Editions Sociales, 1962, 
324p. 
 
Pour ou contre l'Europe. ( en collaboration avec Jacques Denis). Paris: Editions 
Sociales, 1969, 222p. 
 
Coexistence pacifique et lutte de classes en 1975. Rapport au Comité central du 
PCF, 14-15 avril 1975. Paris, brochure éditée par le PCF, 1975, 45p. 
 
Défense nationale, indépendance, paix et désarmement. Paris, brochure éditée 
par le PCF, 1977, 31p. 
 
Le Mouvement communiste international hier et aujourd’hui. Paris, brochure 
éditée par le PCF, septembre 1978, 31p. 
 



 

 

Amitié et solidarité avec les peuples martiniquais, guadeloupéen, réunionnais et 
guyanais. Brochure éditée par la fédération du PCF de Seine Saint Denis, 1978, 
8p. 
 
 
PREFACES 
 
 
MOUGIN, Henri. La sainte famille existentialiste. Paris: Editions Sociales, 
1947. 186p.  
Avertissement de Kanapa, lequel a par ailleurs largement réécrit, fin 1946,  cet 
essai, sur la base de notes laissées par l'auteur qui venait de décéder. Il le signale 
dans sa préface. La chose est confirmée par plusieurs témoignages, dont celui du 
peintre Boris Taslitzky.  
 
GORKI, Maxime. Les petits bourgeois. Paris: Editions de la Nouvelle Critique, 
1949, 128p. (photocopie) 
 
Karl MARX. Textes choisis, annotés et préfacés par Jean Kanapa. Paris, 
Editions Sociales, 1966.(photocopie) 
 
Friedrich ENGELS. Textes choisis, annotés et préfacés par Jean Kanapa. Paris: 
CALP, 1966, 400p. (photocopie) 
 
Friedrich ENGELS, Textes choisis, Editions Sociales, 1968. 
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