
Le tissu dont est fait l’histoire, les acteur·trice·s de la gauche 
le tissent, et les archivistes l’entretiennent. Les documents 
analogiques et numériques de l’activité politique à gauche 
ne doivent ni finir à la cave ni dans la corbeille à papier. Les 
archives sont le lieu qui convient le mieux aux documents 
suivants :

documents d’organisations et de commissions 
(notamment des organes de direction et des bureaus, 
groupes de travail, groupes d’étude, commissions d’en-
quête, commissions spéciales).

  Documents électoraux (programmes électoraux,  
circulaires électorales, documents des candidats)

  Procès-verbaux (propositions, résolutions) des réunions 
publiques et des réunions à huis clos

  Plans de travail, correspondances
  Initiatives législatives, amendements et requêtes
  Documentation et dossiers sur les sujets traités
  Matériel de communication et de promotion (affiches, 
photos, documents audio et vidéo, , dépliants, prospec-
tus, articles promotionnels, objets)

  Communiqués et articles de presse, documents sur  
les manifestations et conférences

documents de particuliers
(en particulier les député·e·s, les fonctionnaires, les person-
nalités de gauche)

  Dossiers et correspondance
  Documents préparatoires relatifs aux discours, aux 
publications, aux communiqués de presse et aux articles 
de presse

  Documents relatifs aux déplacements
  Travaux des associations et fédérations 
  Travaux parlementaires
  Copies hors ligne de la présence sur le web
  Documents concernant la personne
  Affiches, photos, documents audio et vidéo, dépliants, 
prospectus, articles promotionnels, objets divers

SERVICES PROPOSÉS

Pour toute demande de renseignements,  
s’adresser à archiv@rosalux.org
Contact téléphonique : +49 (0) 30 44310-422 ou -476

CONSULTATION SUR PLACE

Horaires d’ouverture de la salle de lecture :
Du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00
Straße der Pariser Kommune 8A, Berlin
1er étage

VISITES D’ARCHIVES ET

ÉVÉNEMENTS D’INFORMATION

Merci de vous inscrire à l’avance.

CONTACT

Rosa-Luxemburg-Stiftung
Gesellschaftsanalyse und Politische Bildung e.V.
Archiv
Straße der Pariser Kommune 8A
10243 Berlin
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Les Archives du Socialisme Démocratique (Archiv De-
mokratischer Sozialismus, ADS) ont pour mission de ras-
sembler des documents sur l’histoire du parti DIE LINKE et 
de ses deux prédécesseurs, le Parti du socialisme démocra-
tique (Partei des Demokratischen Sozialismus, PDS) et l’Al-
ternative électorale travail et justice sociale (Wahlalternative 
Arbeit und Soziale Gerechtigkeit, WASG), puis de les indexer, 
les conserver et les mettre à la disposition du public. Ces ar-
chives ont été constituées en 1999 par le parti pour conser-
ver la mémoire des courants politiques de base du socialisme 
démocratique. La tradition d’archivage remonte au congrès 
extraordinaire du SED/PDS, en décembre 1989. 
Avec les départements Bibliothèque et Histoire et le Centre de 
Recherche Rosa Luxemburg, les Archives font partie du Centre 
historique du Socialisme Démocratique (Historisches Zentrum 
Demokratischer Sozialismus) de la Rosa-Luxemburg-Stiftung.

Afin de pouvoir documenter de manière exhaustive l’émer-
gence et le développement du parti DIE LINKE (à partir de 
2007), du WASG (2004-2007) et du PDS (1990-2007, y com-
pris le Linkspartei.PDS de 2005 à 2007), les archives ont vo-
cation à accueillir les documents émanant des personnes ou 
organismes suivants :

  Direction du parti/Bureau fédéral et leurs subdivisions 
centrales

  Fédérations régionales et cercles locaux
  Groupes parlementaires au niveau fédéral et régional 
  Député·e·s des parlements fédéral et régionaux,  
leurs cabinets et leur collaborateur·rice·s.

  Personnes en fonction au sein du parti
  Personnalités importantes à gauche

Le fonds d’archives comprend plus de 1 600 mètres linéaires 
de fichiers et 7,7 TB d’objets numériques. L’inventaire des 
collections répertoriées s’élève à environ 1 200 objets audio, 
2 200 affiches, 1 000 prospectus et dépliants, 700 photos et 
200, objects/témoignages matériels.

Berlin, novembre 2021

Conformément aux normes de documentation et de collecte 
des archives des fondations et instituts politiques en Alle-
magne, les Archives du Socialisme Démocratique s’engage, 
pour transmettre la mémoire du parti affilié, 

  à assurer l’identification et l’acquisition de sources  
pertinentes

  à se charger des procédures réglementaires d’acquisition
  à procéder à leur évaluation en tant qu’archives
  à assurer la conservation et le traitement des documents 
dans le cadre d’une stratégie de mise en valeur

  à mettre les fonds à disposition dans le cadre  
de la réglementation légale

RÉPARTITION DU FONDS D’ARCHIVES:

Fonds relatifs aux personnes
 femmes et hommes politiques
 parlementaires
 personnalités de la gauche

Fonds relatifs aux partis
  DIE LINKE (direction du parti ; fédérations régionales ; 
cercles locaux ; organisations, associations et institutions 
dans l’orbite du parti)

  WASG (bureau fédéral ; fédérations régionales ;  
cercles locaux ; organisations, associations, institutions 
dans l’orbite du parti)

  PDS (direction du parti ; fédérations régionales ;  
cercles locaux ; organisations, associations et institutions 
dans l’orbite du parti)

Fonds relatifs au  travail parlementaire
  parlement européen (délégation du groupe de la Gauche 
unitaire européenne - Gauche verte nordique, GUE/NGL)

  parlement fédéral (groupe parlementaire)
  parlements régionaux (groupes parlementaires)

Fonds relatifs aux mouvements, organisations,  
associations, fédérations et institutions.
Fonds relatifs à la Rosa-Luxemburg-Stiftung
Fonds de collections (principalement affiches, photos,  
son et vidéo)

COMPOSITION 

DES ARCHIVES DE LA 

ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG

(Informations valables fin 2021)

CI-DESSOUS, UNE SÉLECTION
DES RÉPERTOIRES DISPONIBLES :

    Répertoire/14 : 
Fonds : La direction du PDS - période Gysi 
(1989 à 1993)

    Répertoire/12 : 
Fonds : L’Alternative électorale travail et justice  
sociale (WASG) 
(2004 à 2007)

    Répertoire/01 : 
Fonds : Le groupe PDS à la Chambre du Peuple  
(Volkskammer) de la RDA 
(de mars à octobre 1990)

    Répertoire/02 : 
Fonds : Le PDS au Parlement Fédéral (Bundestag) 
(1990 à 1994)

    Répertoire/06 : 
Fonds : Le PDS au Parlement Fédéral (Bundestag) 
(1994 à 1998)

    Répertoire/09 : 
Fonds : Le PDS au Parlement Fédéral (Bundestag) 
(1998 à 2002)

    Répertoire/07 : 
Fonds : Dr. Gregor Gysi, membre du Parlement Fédéral  
(Mitglied des deutschen Bundestags, MdB) 
(1990 à 2002)

    Répertoire/08 : 
Fonds : Prof. Dr. Christa Luft,  
membre du Parlement Fédéral  
(Mitglied des deutschen  
Bundestags, MdB) 
(1994 à 2002)

  13 % fédérations régionales 

  1 % groupes parlementaires régionaux 

  1 % délégation au parlement européen

  18 %  groupe parlementaire  
au Bundestag

Direction de parti 19 %  

Personenbestände 42 %  

Fonds de collections  3 %    
   (principalement des affiches,  
des photos, du son et de la vidéo) 

Archives de la Fondation  3 %   

www.rosalux.de/stiftung/historisches- zentrum/archiv

http://www.rosalux.de/stiftung/historisches-zentrum/archiv
http://www.rosalux.de/stiftung/historisches-zentrum/archiv
http://www.rosalux.de/stiftung/historisches-zentrum/archiv

