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INTRODUCTION

Activités
Organisation religieuse et philosophique
Mouvement pacifiste

Présentation de l’entrée
Ce fonds est entré au Centre des archives du monde du travail en 2001. Il porte la cote 2001 011. Il s'agit d'un
dépôt de la fédération du Nord de Mouvement de la paix.
Statut :
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Importance matérielle :
Communicabilité et reproduction :
Instrument de recherche :

archives privées
1949-1998
6 m.l.
communication et reproduction sur autorisation du déposant
bordereau d'entrée réalisé par le déposant et complété en
2014 par Déborah Pladÿs, secrétaire de documentation

Historique
Le Mouvement de la paix tient son origine de la création des « Combattants de la liberté » au lendemain de la
Seconde guerre mondiale. C'est le député et résistant Charles Tillon qui, fin 1947, lance un appel à créer une
organisation destinée à « soutenir le régime républicain et interdire le retour du fascisme et de la dictature ». Le
22 février 1948, une soixantaine de personnalités issues de la Résistance fondent « les Combattants de la
liberté ».
Après le Congrès des peuples pour la paix de 1948, le Mouvement mondial des partisans de la paix se constitue
et incite à la création de comités nationaux. En France, les Combattants de la paix deviennent en 1951 « le
Conseil national français du mouvement de la paix », communément appelé « Mouvement de la paix ».
Le but du Mouvement de la paix est de s'opposer aux guerre, à l'arme nucléaire et de soutenir une forme de
relations internationales fondées sur la justice, la démocratie et la coopération entre les peuples.
Depuis, le Mouvement de la paix agit pour le désarmement, en particulier nucléaire, mais également contre la
production et les transferts d'armements, pour la réduction des budgets militaires.
À côté des formes les plus classiques de militantisme - pétitions, débats, expositions, conférences, salons,
manifestations - les comités de la paix organisent également des fêtes, concerts et festivals.

Sources complémentaires
Aux Archives nationales du monde du travail :
1999 022

Prêtres-ouvriers d'Hellemmes, Mouvement de la Paix Nord

2003 002

Salvatore Calvario, militant

2000 025

Jean Verlhac, militant
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BORDEREAU D'ENTRÉE

Cote

Analyse

Dates extrêmes

2001 011 0001

Fonctionnement
Convocations
Comptes-rendus de réunions
Correspondance

1949-1998

2001 011 0002

Pétitions, consultations.
Actions dans le Nord (Essais nucléaires,
réduction des dépenses d’armement ;
Yougoslavie)

1989-1995

2001 011 0003

International

2001 011 0004

Guerre du golfe
Voiles de la Paix
Comité Jeunesse (national et Départemental)

2001 011 0005

Régions
National : congrès

2001 011 0006

Appel des Cent
Organisation pacifistes

2001 011 0007

Comités de Paix Nord/Pas-de-Calais
Déclarations du Mouvement de la Paix
Comptes-rendus de réunions
Dossier Presse
National
Départemental

2001 011 0008

Documents audiovisuels

2001 011 0009

Publications
- Départementales
- Nationales

2001 011 0010

RDA
CMP, périodiques :
Peace Courier, Peace News
BIP

2001 011 0011

Divers

2001 011 0012

Documents relatifs à l’URSS
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1990-1991
1991-1995
1975-1986

1983-1995
1970-1995
1988-1996
1981-1993
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