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Cet instrument de recherche a été rédigé avec un logiciel de traitement de texte.
Il est en français.
Conforme  à  la  norme  ISAD(G)  et  aux  règles  d'application  de  la  DTD  EAD 
(version 2002) aux Archives nationales.
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Référence 
20100343/1-20100343/15
Niveau de description
Fonds
Intitulé
Archives de l'Association des étudiants de l'école d'architecture de Paris-Belleville.
Dates extrêmes
1971-2006
Noms des principaux producteurs
Association des étudiants de l'école d'architecture de Paris-Belleville. 
Importance matérielle
2 ml (4 cartons)
Langue des documents
français 
anglais
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales
Localisation physique
Fontainebleau
Conditions d’accès
L’ensemble des documents de ce fonds sont librement communicables.
Conditions d'utilisation
Selon le règlement de la salle de lecture
Existence de copies

Localisation des originaux

Modalités d'entrée
Versement (2010).
Historique du producteur

L'Association des étudiants de l'école d'architecture de Paris-Belleville a été créée le 28 
mars  1971.  Elle  « a  pour  objet  la  promotion  et  le  développement  d'activités  sociales, 
culturelles  artistiques  et  de  loisirs,  de  toute  manifestation  nationale  et  internationale  dans 
l'intérêt  de  ses  membres,  ainsi  que  toute  activité  commerciale  répondant  à  ce  but.  Elle 
constitue un cadre pour soutenir tous les projets de ses membres désireux de développer une 
activité ponctuelle ou permanente » (extrait des statuts de l'association).
Historique de la conservation
Avant  son  entrée  aux  Archives  nationales  les  documents  étaient  conservés  à  l'école 
d'architecture de Paris-Belleville.  L'Ecole a versé ses archives en 2008, à l'occasion de la 
préparation de son déménagement. Une partie (8 cartons, versement 08V084) était constitué 
des archives de l'Association des étudiants de l'école d'architecture de Paris-Belleville. Il a 
donc été décidé de faire un versement à part.
Évaluation, tris et éliminations
Le  traitement  de  ce  fonds  a  permis  des  éliminations  de  documents,  essentiellement  des 
doubles de notes, de dossiers, de brochures et des feuilles de bordereaux d’envoi.
Mode de classement
Ce  versement  est  constitué  de  six  parties.  La  première  concerne  la  création  et  les 
modifications  statutaires  de  l'association.  La  deuxième  est  consacrée  aux  instances 
délibératives,  une  troisième  aux  activités  de  l'association.,  une  quatrième  aux  affaires 
financières,  une  cinquième  aux  mouvements  de  contestation  et  une  sixième  à  la 
documentation sur les activités pédagogiques. 
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Accroissement

Présentation du contenu
Un des intérêts de ce répertoire est de suivre l'Association depuis sa création. Il est donc 

possible d'avoir une idée complète de son activité (par exemple les instances délibératives ou 
les activités de l'association). Mais ce qui retient en priorité l'attention a trait aux mouvements 
de contestation qui ont secoué l'école d'architecture. Qu'il s'agisse de la réforme Trautmann de 
l'enseignement  de  l'architecture  ou  des  projets  de  loi  d'habilitation  sur  les  simplifications 
administratives et de réforme du code des marchés publics, les documents concernés illustrent 
la lutte menée par les étudiants. Ils offrent une autre vision de l'école d'architecture de Paris-
Belleville.
Documents de même provenance
Plusieurs versements de l'école d'architecture de Paris-Belleville  ont déjà été effectués. Pour 
consulter  ces  documents,  on  se  reportera  aux  côtes  suivantes :  20080292,  20080293 et 
20100187.
Sources complémentaires

Autres instruments de recherche

Bibliographie
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20100343/1
Statuts.

1971-2006
Création  et  modification :  motion  de  l'assemblée  générale  étudiante,  notes,  statuts, 
récépissés de déclaration d'association et de modifications, extrait du journal officiel, projet 
de règlement, certificat, fiche technique (1971, 1977, 1982, 1987, 1994, 1997, 2006).
20100343/2-20100343/3

Instances délibératives.
1974-2006

20100343/2
Conseil d'administration et assemblée générale. 

1974-2006
Dossiers de séance : comptes-rendus de réunions, notes, fiches techniques,  ordres du 
jour, listes des étudiants, tableaux (1974, 1987, 1997, 1999-2000, 2002-2003, 2006).

26 septembre 1974 (CA).
19 octobre 1987 (AG)
17 janvier 1997 (AG)
18 février 1997 (CA)
26 février 1997 (CA)
25 mars 1997 (CA)
4 juin 1997 (CA)
12 décembre 1997 (AG)
30 septembre 2006 (CA)

20100343/3
Bureau.

1977-2001
Organisation :  ordre  du  jour,  notes,  programmes,  listes  des  candidats  au  bureau, 
organigrammes,  récépissés  de  déclaration  de  modification  du  bureau,  tableaux 
budgétaires, bulletins de vote (1977, 1979-1982, 1997-2001).

20100343/4-20100343/6
Fonctionnement de l'association.

1971-2006
20100343/4-20100343/5

Affaires financières.
1972-2006

20100343/4
Budget. 

1975-2000
Exécution : livres comptables, notes, tableaux budgétaires (1975, 1978, 1982, 1995-
2000). 
20100343/5

Demandes de subvention.
1972-2006

Notes,  tableaux budgétaires,  statuts,  récépissés  de  déclaration  d'association, 
demandes de subvention, arrêtés (1972-1987, 1995-1997, 2006).

20100343/6
Locaux de l'Ecole.

1971-2006
Occupation :  fiches  techniques,  notes,  contrat  (1971-1972,  1979,  1982,  1997,  2000, 
2006).

20100343/7-20100343/12
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Activités de l'association.
1971-2006

20100343/7
Activités artistiques.

1997-2001
Organisation : notes, tableau budgétaire, photographies, fiches techniques, programmes 
(1997, 2001).
20100343/8

Activités sportives.
1995-2000

Organisation : calendriers sportif, notes, fiches d'inscription et techniques, affiches, liste 
des étudiants inscrits, brochure, tableaux budgétaires.
20100343/9

Ciné-Club.
1986-2006

Elaboration  et  organisation :  notes,  fiches  techniques,  programme,  revues  de presse, 
bibliographie (1986-1987, 2001-2002, 2006).
20100343/10

Coopérative.
1974-2001

Fonctionnement : catalogues, comptes financiers, tableaux budgétaires, contrat,  fiches 
techniques, organigramme, notes, relevés des ventes, dessin (1974-1975, 1997 -2001).
20100343/11

Relations extérieures.
1981-1989

EASA  (European  architecture  students  assemblies),  participation  de  l'association : 
notes, listes des contacts, déclarations, délibération, certificat, statuts, comptes-rendus 
de  réunions,  fiches  techniques,  récépissé  de  déclaration  d'association,  graphiques, 
rapports,  brochures,  affiche,  programme,  calendriers,  dossier  de  presse,  plan, 
organigramme, budgets.
Anglais.
20100343/12

Soirées.
1985-2006

Organisation : Contrats, fiches techniques, tableaux budgétaires, consignes de sécurité, 
affiches,  conducteurs  des  soirées,  programmes,  protocole  (1985-1988,  1997-2002, 
2006).

20100343/13-20100343/14
Mouvements de contestation. 

1985-2004
20100343/13

Réforme de Catherine Trautmann de l'enseignement de l'architecture.
1997-1999

Participation des étudiants  de l'école d'architecture de Paris-Belleville  :  notes, tracts, 
comptes-rendus de réunions, brochures, circulaires, arrêtés, organigrammes, calendrier, 
ordres du jour, motions, rapports, coupures de presse, loi, discours, tableaux, dessins, 
fiches techniques, contributions au séminaire de Royaumont sur la carte scolaire des 
écoles d'architecture d'Ile-de-France (octobre 1998).
20100343/14

Projets de loi d'habilitation sur les simplifications administratives et de réforme du 
code des marchés publics.
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1985-2004
Participation  des  étudiants de  l'école  d'architecture  de  Paris-Belleville  :  notes,  lois, 
brochure,  communiqués  et  coupures  de  presse,  cahier,  décision,  tableaux,  rapport, 
pétitions, tracts, dossier de presse, fiches techniques, comptes-rendus de réunion, projet 
de décret, règlement (1985, 2002-2004).

20100343/15
Documentation.

1998-2004
Organisation des études d'architecture : comptes-rendus de réunions, notes, tableaux, fiches 
techniques, projets pédagogiques, ordres du jour, convocation (1998-1999, 2004).
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