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 Une biographie de Paul Libois figure dans J. GOTOVITCH, 'X�5RXJH�DX�7ULFRORUH, 
p. 544-545. 
 
 Les archives de Paul  Libois, qui  ont été cédées par sa nièce Anne Fonteyne 
concernent essentiellement ses activités politiques après la Deuxième Guerre mondiale. 
Le fonds est contenu dans 2 portefeuilles divisés en 6 sections, soit un total de 15 
chemises. 
 
 Paul Libois fut très actif au sein de la direction du Parti communiste où il fut 
responsable des problèmes de l'enseignement puis de la commission culturelle du Parti. 
Cette commission était placée sous la responsabilité de Jean Terfve, secrétaire national 
du PCB et de Paul Libois, responsable national culturel. Apparue en 1951, son fonc-
tionnement fut précisé par une directive de J. Terfve du 22.5.1953. Elle se composait 
des responsables des 5 secteurs culturels (théâtre, littérature, musique, cinéma, arts 
plastiques), y siégeaient aussi des représentants des 7 fédérations du Parti et des 
représentants des organisations de masse (jeunes, pionniers, femmes, ABS ainsi qu'un 
représentant de l'agit-prop.). Elle a débuté en 1951 et fut restructurée en 1953. La 
commission avait un triple but: diffuser la culture socialiste, éduquer à la culture la 
population et les militants et promouvoir la création d'une culture populaire. Ses 
préoccupations ne se bornent pas aux arts mais englobent une réflexion sur la science et 
la médecine. 
 
 Les archives de Paul Libois contiennent également des documents relatifs à son 
activité au Sénat en tant que président, de 1946 à 1949, de la Commission sénatoriale de 
l'Instruction publique. Le débat politique à cette époque portait essentiellement sur les 
points suivants: prolongation de la scolarité obligatoire, réforme de l'enseignement, 
moyens financiers à dégager par l'Etat pour améliorer la qualité de son enseignement et 
la rémunération des personnels enseignants. 
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1. Documents relatifs au Front populaire belge (Comité de Vigilance des Intellectuels 

antifascistes, Amis de l'Union soviétique): tracts, circulaires, chant (1929 à 1936) 
(1 chemise). 

 
 
,,�� 3DUWL�FRPPXQLVWH���(QVHLJQHPHQW�
 
2. Congrès du Parti communiste de 1946, préparation et intervention de Paul Libois 

concernant l'enseignement. Avec brochure E. Lalmand, %kWLU�XQH�%HOJLTXH�QRXYHOOH, 
discours de P. Libois (1 chemise). 

 
3. Commission Enseignement du Parti de 1945 à 1948: rapports de réunion, 

interventions de Paul Libois (1 chemise). 
 
 
,,,��3DUWL�FRPPXQLVWH���&RPPLVVLRQ�FXOWXUHOOH�
 
4. Comptes rendus des réunions de la Commission (11.7.; 19.9.; 17.10; 14.11.1953) et 

courrier s'y rapportant (1944-1954) (1 chemise). 
 
5. Documents relatifs au travail parmi les médecins communistes et, plus 

particulièrement, un groupe de médecins communistes de la clinique de La Hestre 
(Jo Boute, J. Lemaître, J. Henneaux, etc...). Thèmes principaux: propositions de 
travail des médecins communistes, politique de la santé, accouchement sans douleur, 
Pavlov. Correspondances, rapports de réunion, travaux de recherche, de 1951 à 1954 
(1 chemise). 

 
 
,9��6pQDW���&RPPLVVLRQ�GH�O
,QVWUXFWLRQ�SXEOLTXH�
 
6. 1946-1949: extraits des $QQDOHV�SDUOHPHQWDLUHV et comptes rendus analytiques. 
 
7. Avant 1940: 2 brochures: M. Bracops, /H� FOpULFDOLVPH� HW� OH� SUREOqPH� VFRODLUH, 

Liège, s.d.; 5HFKHUFKHV�SpGDJRJLTXHV, édité par la Section régionale de Liège de la 
Centrale du Personnel enseignant socialiste, octobre 1935. 

 
8. 1945: documentation diverse sur l'enseignement y compris le projet du Parti 

communiste français; correspondance et documents (13 documents). 
 
9. 1946: correspondance, extraits de presse, projets (43 documents et annexes). 
 
10. 1947: idem (65 documents et annexes). 
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11. 1948: idem (13 documents et annexes). 
 
12. 1949: idem (9 documents et annexes). 
 
13. Diverses notes manuscrites, documents de travail relatifs à la Commission 

sénatoriale de l'I.P. (non datés). 
 
 
9�� 6pQDW���3UREOqPH�GH�O
XUDQLXP�
 
14. Correspondance d'un éditeur britannique avec Paul Libois, lettre de A. Guillaume 
concernant le Comité spécial du Katanga, notes personnelles, 1947 (3 documents). 
 
 
9,��'LYHUV 
 
15. - liste de prisonniers de guerre rapatriés par Odessa; 
 - extraits de presse; 
 - tract de propagande anti-socialiste; 
 - courrier (Lalmand - Van Geyt); 
 - note relative aux études de droit en Tchécoslovaquie; 
 - réflexion d'intellectuels: "Pourquoi nous avons adhéré au Parti communiste" 
 1945 - 1976 (1 chemise). 
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