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Archives de Maurice Rajsfus, à La Contemporaine

Données à La contemporaine (ex BDIC) en 2021, les archives de Maurice Rajsfus
sont désormais ouvertes à la consultation.
L’inventaire du fonds est consultable en ligne à cette adresse:
http://www.calames.abes.fr/pub/lacontemporaine.aspx#details?id=FileId-3615
L’accès à La contemporaine (située sur le campus de l’université de Nanterre, au
pied de la gare RER / SNCF Nanterre Université ; cf. http://www.lacontemporaine.
fr/ ) est libre et gratuit.
Pour accéder à sa salle de lecture, il suffit de posséder une carte de lecteur/lectrice.
L’inscription, sans frais, est possible en ligne :
http://www.lacontemporaine.fr/informations-pratiques/inscription
Si vous envisagez de venir consulter le fonds, vous trouverez sur cette page toutes
les informations pratiques sur les conditions de consultation des documents (livres,
journaux, revues, brochures, archives, collections muséales, matériaux audiovisuels, etc.) conservés par La Contemporaine :
http://www.lacontemporaine.fr/services/consultation-sur-place
Les demandes de renseignements peuvent être envoyées à l’adresse :
contact@lacontemporaine.fr
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La Contemporaine
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Trois types d’archives ont été déposées à La Contemporaine

Les archives papiers (88 cartons et 73 fichiers).
Le plan de classement initial du fonds ayant été conservé
autant que possible, la section des archives papier est organisée en
6 sous-sections :
1. Archives personnelles (archives témoignant du parcours personnel de Maurice Rajsfus, de son histoire familiale, de sa trajectoire
intellectuelle et politique ainsi que d’une partie de ses divers
engagements, parallèles ou successifs) (16 cartons)
2. Archives professionnelles (2 cartons).
3. Publications (archives concernant les publications de Maurice
Rajsfus — ouvrages et articles —, dont divers projets plus ou moins
avancés et restés inédits) (26 cartons).
4. Documentation (dossiers de documentation et documentation
sur sujets divers — questions politiques, questions historiques, etc.
—, dont les fameux « fichiers de Maurice Rajsfus » — fichiers de
dépouillements de la presse) (32 cartons et 73 fichiers).
5. Ras l’Front (archives et documentation concernant le réseau
associatif Ras l’Front) (2 cartons).
6. Observatoire des libertés publiques (archives concernant le
collectif créé en 1994 par Maurice Rajsfus et Jean-Michel Mension)
(10 cartons).

Les archives audiovisuelles
Ces archives sont en cours de traitement et de numérisation. Elles ne
sont pas consultables pour le moment.

Les collections muséales : affiches et diverses productions graphiques
Ces archives sont en cours de traitement. Elles ne sont pas
consultables pour le moment.

Vue partielle du « fichier »,
à Cachan, avant son transfert
à La Contemporaine
(Cliché MP juin 2020)

Nous rejoindre : https://www.mauricerajsfus.org/
Nous écrire : ami.e.s_mauricerajsfus@laposte.net

lettre

d’!nformation
# 9. OCTOBRE 2022

Les Ami.e.s de Maurice Rajsfus
1, rue de la Solidarité - 75019 Paris
Contact: ami.e.s_mauricerajsfus@laposte.net

