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| Cote

| Intitulé
| Dates extrêmes
| Importance matérielle

| Historique du producteur

AAD : principale
PAD : Cote photothèque
MAD : Cote médiathèque
Fonds André Dubois
Décembre 1948 - 2006
Mètres linéaires : 2.18
Boîtes pour cartothèque : 4
Boîtes d'archives : 7
Pièces : 5486
Professeur d’histoire à la retraite, André Dubois est notamment l’auteur
d’un « Atlas d’histoire alternative 1900 – 2000 ». Il a participé durant de
nombreuses années avec ses classes au concours « l’Europe à l’école »
organisé conjointement par la Fondation et des partenaires européens.

| Description du contenu

Une première série (AAD 1) rassemble plus de 3'000 dessins de presse
dont la thématique est centrée sur l'idée européenne et les relations
Suisse-Europe. Les dates de publication de ces dessins couvrent une
période allant de l'Epoque Moderne à l'an 2005. La majorité des pièces
sont des coupures de presse originales tirées de la presse suisse romande
principalment, mais aussi de quelques titres étrangers.
Pour le principal, on relèvera : une série de parutions originales dans
L'Impartial de caricatures d'Elzingre ; des dessins d’André Paul, Augagneur,
Barrigue, Batellier, Chappatte, Efem, Mix & Remix, Pancho, Pécub, Pellet,
Plantu, Rabenau, Pierre Reymond, Richards, Selçuk, Serguei, Tony,
etc. parus dans divers périodiques dont e European ; des images de
propagande de diérents acteurs politiques lors de scrutins comme les
votations sur l’adhésion de la Suisse à l’EEE ou à l’ONU ; des publicités et
des bandes dessinées à thème européen ou universel ; des publicités ou des
logotypes exploitant l'iconographie européenne ; des clichés personnels,
notamment d’événements relatifs à Denis de Rougemont.
La collection est complétée par quelques publications antologiques de
dessins de presse, telles les fameues « Barricatures ».
Une seconde série (AAD 2) est constituée des travaux des élèves d'André
Dubois soumis au concours L'Europe à l'école organisé par la Fondation en
partenaraiat avec l'Union européenne.

| Historique de la
conservation

L'enssemble des pièces ont été collectées et classées par André Dubois
durant sa carrière (des années 1970 à 2005 environ). Il les a conservées
jusqu'à leur don à la Fondation Jean Monnet pour l'Europe.
Concernant la série des carricatures (AAD 1) : avant sa remise, la
collection a été expurgée par André Dubois d'une série de documents
textuels pour ne verser que les documents iconographiques.
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| Modalités d'entrée

| Rapport sur le traitement

2018-04-05 : Don de la série des carricatures, versé par André Dubois.
2018-09-27 : Don de la série des concours Europe à l'école, amené par
Martin Nathusius.
2018-11-13 : Complément envoyé par la poste par André Dubois.
2018-11-20 : Complément envoyé par la poste par André Dubois.
L'inventaire a été rédigé au format XML/EAD3 par Vincent Bezençon en
avril 2018 et complété en janvier 2019.
Le système de classement des documents de la série AAD 1 a été élaboré
par le producteur et n'a pas été modié lors du versement à la Fondation.
La cartothèque et les grands formats, ont été toutefois reconditionés.
La collection se présente sous la forme d'une cartothèque dont les ches
sont organisées par ordre chronologique de date de publication. Chaque
che porte la référence bibliographique de l'ouvrage dont est tiré le dessin,
parfois une description et le dessin lui-même collé au verso. Dans le cas
où le dessin est trop grand, celui-ci est rangé dans des enveloppes annexes
et la che en donne la référence sous la forme d'un numéro d'enveloppe et
d'un numéro d'ordre du dessin dans celle-ci. Dans les enveloppes, chaque
dessin porte, inscrit à la main, le numéro de son enveloppe et son numéro
d'ordre.
Il y a des sauts dans la numérotation originale des enveloppes et des
documents cela est du au fait que la collecetion contenait à l'origines
des document textuels qui ont été expurgés par le donnateur avant le
versement.
Les publications ont été décrites dans le catalogue de la bibliothèque de
la Fondation.
Le fonds a fait l'objet d'une convention.
Le fonds n'est pas numérisé ni microlmé.
Aucun document n'a été éliminé.

| Sources complémentaire

Catalogue des ouvrages du fonds
Fonds Rolf Roth, carricaturiste.
Fonds Jean Monnet, AMK 88/12 : Caricatures sur l'adhésion, l'Europe (PAC)
et les négociations du GA
Don Natalia Korchanova, ADD 46 : Caricatures concernant l’Europe parues
dans des journaux principalement russes
Don Jean Lecerf, ADD 26/1 : Photocopies de caricatures sur l’Europe

| Localisation

CD.07.1.3, CD.07.1.4
français

| Langues

| Droits

Libre
Les droits relatifs à la propriété intellectuelle restent appliqués aux
archives décrites dans le présent inventaire.

| Citation des archives

[cote], Fonds André Dubois, Fondation Jean Monnet pour l'Europe, Lausanne.

| Publication de l'inventaire

Fondation Jean Monnet pour l'Europe, avril 2018, licence Creative commons :
CC BY-NC-SA 4.0.

| Conditions d'accès
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Fonds André Dubois

AAD 1

Fonds André Dubois

AAD 1

Collection iconographique de dessins de presse
| Dates Décembre 1948 — 2005 | Pièces 5309

AAD 1/1

Cartothèque
| Dates 1970 — 2005 | Pièces 3410
| Note Le nombre de pièces présentes dans la cartothèque a été estimé.

AAD 1/1/1

Temps modernes à 1983
| Dates 1970 — 1983 | Pièces 1050
| Note La date de publication originale de certains dessins remonte à l'Epoque
Moderne. Toutefois, on donne donne comme date initiale 1970 car le processus de
constituition de la collection a commencé à cette époque.

AAD 1/1/2

Années 1984 à 1989
| Dates 1984 — 1989 | Pièces 1015

AAD 1/1/3

Années 1990 à 1995
| Dates 1990 — 1995 | Pièces 860

AAD 1/1/4

Années 1996 à 2005
| Dates 1996 — 2005 | Pièces 485

AAD 1/2

Grands formats
| Dates 1970 — 2005 | Pièces 1871

AAD 1/2/1

Enveloppe 1, numéros 39 et 57
| Dates 1970 — 2005 | Pièces 2

AAD 1/2/3

Enveloppe 3, numéros 15 à 41
| Dates 1970 — 2005 | Pièces 10

AAD 1/2/4

Enveloppe 4, numéros 5 à 20
| Dates 1970 — 2005 | Pièces 6

AAD 1/2/5

Enveloppe 5, numéros 4 à 27
| Dates 1970 — 2005 | Pièces 6

AAD 1/2/6

Enveloppe 6, numéros 3 à 84
| Dates 1970 — 2005 | Pièces 31

AAD 1/2/7

Enveloppe 7, numéros 2 à 22
| Dates 1970 — 2005 | Pièces 4
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AAD 1/2/8

AAD 1/2/8

Enveloppe 8, numéros 2 à 24
| Dates 1970 — 2005 | Pièces 11

AAD 1/2/9

Enveloppe 9, numéros 3 à 108
| Dates 1970 — 2005 | Pièces 41

AAD 1/2/10

Enveloppe 10, numéros 12 à 159
| Dates 1970 — 2005 | Pièces 65

AAD 1/2/11

Enveloppe 11, numéros 5 à 189
| Dates 1970 — 2005 | Pièces 70

AAD 1/2/12

Enveloppe 12, numéros 1 à 186
| Dates 1970 — 2005 | Pièces 80

AAD 1/2/13

Enveloppe 13, numéros 1 à 136
| Dates 1970 — 2005 | Pièces 66

AAD 1/2/14

Enveloppe 14, numéros 3 à 197
| Dates 1970 — 2005 | Pièces 76

AAD 1/2/15

Enveloppe 15, numéros 2 à 182
| Dates 1970 — 2005 | Pièces 89

AAD 1/2/16

Enveloppe 16, numéros 1 à 178
| Dates 1970 — 2005 | Pièces 99

AAD 1/2/17

Enveloppe 17, numéros 1 à 200
| Dates 1970 — 2005 | Pièces 65

AAD 1/2/18

Enveloppe 18, numéros 4 à 191
| Dates 1970 — 2005 | Pièces 143

AAD 1/2/19

Enveloppe 19, numéros 1 à 200
| Dates 1970 — 2005 | Pièces 113

AAD 1/2/20

Enveloppe 20, numéros 1 à 188
| Dates 1970 — 2005 | Pièces 113

AAD 1/2/21

Enveloppe 21, numéros 1 à 209
| Dates 1970 — 2005 | Pièces 115

AAD 1/2/22

Enveloppe 22, numéros 1 à 200
| Dates 1970 — 2005 | Pièces 103

AAD 1/2/23

Enveloppe 23, numéros 1 à 200
| Dates 1970 — 2005 | Pièces 118
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AAD 1/2/24

AAD 1/2/24

Enveloppe 24, numéros 2 à 200
| Dates 1970 — 2005 | Pièces 138

AAD 1/2/25

Enveloppe 25, numéros 1 à 267
| Dates 1970 — 2005 | Pièces 108

AAD 1/2/26

Enveloppe 26, numéros 1 à 263
| Dates 1970 — 2005 | Pièces 92

AAD 1/2/27

Enveloppe 27, numéros 1 à 255
| Dates 1970 — 2005 | Pièces 107

AAD 1/3

Brochures
Voir aussi dans le catalogue de la bibliothèque.
| Dates Décembre 1948 — 1996 | Pièces 16

AAD 1/3/1

Caricatures politiques : dessin inédits de P. A. Jacot
Supplément du numéro 5 de « Défense de l'Europe : revue d'action anticommuniste
» éditée à Lausanne.
| Dates Décembre 1948 | Pièces 1

AAD 1/3/2

Suppléments du Courrier international
Deux numéros : « L'année en cartoons », 1992 et « 1995 en cartoons », 1995.
| Dates 1992 — 1995 | Pièces 2

AAD 1/3/3

« Les dessinateurs de presse font l'humour avec l'Europe »
Catalogue d'une exposition du Festival de bande dessinée de Sierre.
| Dates [s.d] | Pièces 1

AAD 2

Concours Europe à l'école
| Dates 1988 — 2006 | Pièces 177
| Note Rien n'a été versé pour l'année 1997.

AAD 2/1-4

Cartes décrivant les concours de 1988 à 1991
Avec deux coupures de presse pour 1990.
| Dates 1988 — 1991 | pièces 6
| Note Les documents produits par les élèves n'ont pas été versés.
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AAD 2/5

AAD 2/5

Atlas et idée européenne
Ananlyses qualitative et quantitaves de la présence de l'idée européenne dans les atlas
entre la n du XIXe siècle et la n du XXe.
Document réalisé par les classes de quatrième classique A (C4A) et de quatrième
scientique C (S4C) du Centre scolaire secondaire de Colombier (Cescole).
Ce travail a remporté un des premiers prix du concours.
| Dates 1992 — 1992 | Pièces 30

AAD 2/5/1

Document nal
Original et document relié.
| Dates 1992 | Pièces 4 | enveloppes 2 | Pièces 4

AAD 2/5/2

Documents y relatifs
Diplôme de premier prix, conditions du concours, réception donnée en l'honneur
des élèves par le Canont de Neuchâtel, liste des dons faits par les élèves à des
associations carritatives, comuniqué de presse, coupures de presses, commentaires
d'André Dubois.
| Dates 1992 | pièces 24

PAD 1

Photographies
Deux clichés prix lors de la récéption au Château de Neuchâtel. Avec identication
des personnes au dos.
| Dates 1992 | pièces 2

AAD 2/6

Sport bon ou mauvais pour l'Europe
Analyses quantitative du sport en Europe et interviews de sportifs suisse sur le sujet.
Document réalisé par la classe de quatrième scientique C (S4C) du du Centre scolaire
secondaire de Colombier (Cescole).
Ce travaila remporté unde prix du concours.
| Dates 1993 | pièces 22
| Note Le travail fait mention d'une cassette vidéo des interviews par les élèves qui n'a
pas été jointe au versement.

AAD 2/6/1

Document nal
On trouvera notamment une interview de Christophe Bonvin, Matjaž Tovornik et
Robert Margot.
| Dates 1993 | pièces 3

AAD 2/6/2

Documents y relatifs
Diplôme, conditions du concours, réception donnée en l'honneur des élèves par le
Canont de Neuchâtel, don faits par les élèves à une association carritative, coupures
de presses, commentaires d'André Dubois.
| Dates 1993 | pièces 19
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AAD 2/7

AAD 2/7

Vivre ensemble malgré les frontières
Analyses sur la perception positive ou négative des frontières par les élèves des classes du
professeur Dubois et analyse descriptives des oragnes transfrontalier existants en Suisse.
Document réalisé par les classes de quatrième classique A (C4A) et de quatrième
scientique C (S4C) du Centre scolaire secondaire de Colombier (Cescole).
Ce travaila remporté un des premiers prix du concours. Certains élèves ont également
fait des travaux en petits groupes qui ont remporté des prix également. Il ne font toutefois
pas partie du versement.
| Dates 1994 | pièces 21

AAD 2/7/1

Document nal
| Dates 1994 | pièces 3

AAD 2/7/2

Documents y relatifs
Diplômes, conditions du concours, coupure de presses, commentaires d'André
Dubois.
| Dates 1994 | pièces 18

AAD 2/8

L'Europe à travers le temps
Atlas représentant divers aspect socio-culturels et politique en Europeà travers les âges.
Document réalisé par les classes de quatrième classique A (C4A) et de quatrième
scientique C (S4C) du Centre scolaire secondaire de Colombier (Cescole).
Ce travail a remporté un des premiers prix du concours.
| Dates 1995 | pièces 7

AAD 2/8/1

Document nal
| Dates 1995 | pièce 1
| Note Document hors format.

AAD 2/8/2

Coupures de presse
| Dates 1995 | pièces 4

PAD 2

Photographies de la remise de prix
Cérémonie ayant eu lieu au Château de Lausanne. On peut y voir Henri Rieben
remettant les prix.
| Dates 1995 | pièces 3
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AAD 2/9

AAD 2/9

De la suisse vers l'Europe unie par le train
Calcul des temps de trajet pour relier les villes européennes en train ainsi qu'une base de
données compilant des données sur chacunes de celles-ci ainsi qu'un argumentaire sur
les bénices du train face au autres modes de transports.
Document réalisé par les classes de quatrième classique A (C4A) et de quatrième
scientique C (S4C) du Centre scolaire secondaire de Colombier (Cescole).
Ce travaila remporté un des premiers prix du concours.
| Dates 1996 | pièces 16
| Note Le travail ﬁnal principal est une base de données fournie sur une disquette. Celleci ne fait pas partie du versement.

AAD 2/9/1

Document nal papier
| Dates 1996 | pièces 1

AAD 2/9/2

Documents y relatifs
Diplôme, conditions du concours, coupures de presses, organisation d'une course
d'école suite au concours, commentaires d'André Dubois.
| Dates 1996 | pièces 13

PAD 3

Photographies de la remise de prix
Cérémonie ayant eu lieu au Musée olympique de Lausanne. On peut y voir Henri
Rieben à la tribune et André Dubois.
| Dates 1996 | pièces 2

AAD 2/10

La paix pour tous, tous pour l'arbitrage
Passage en revue des conits à travers les âges et le monde où leur résolution fut réglée
par un arbitrage plutôt qu'une guerre.
Document réalisé par la classe de quatrième classique A (C4A) du Centre scolaire
secondaire de Colombier (Cescole).
Ce travaila remporté un des premiers prix du concours.
| Dates 1998 | pièces 18

AAD 2/10/1

Document nal papier
| Dates 1998 | pièces 2

AAD 2/10/2

Documents y relatifs
Diplôme, comuniqué de presse, coupures de presses, liste d'ouvrages achetés par les
élèves avec l'argent du prix, commentaires d'André Dubois.
| Dates 1998 | pièces 14

MAD 1

Enregistrement de deux élèves lors d'une émission de la Radio neuchâteloise
au sujet de leur travail
| Dates 15 juin 1998 | pièce 1

PAD 4

Photographie de la classe
| Dates 1998 | pièces 1
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AAD 2/11

AAD 2/11

Les droits et libertés ! Rêve ou réalité ?
Notices biographiques de militants des Droits de l'homme, réexions philiosophiques
des élèves sur le sujet et l'avenir des libertés dans le monde, des commentaires sur les
articles de la future constitution neuchâteloise.
Document réalisé par la classe de neuvième année de maturité (9MA4) du Centre scolaire
secondaire de Colombier (Cescole).
Ce travaila remporté un des premiers prix du concours.
| Dates 1999 | pièces 15

AAD 2/11/1

Document nal
| Dates 1999 | pièces 1

AAD 2/11/2

Documents y relatifs
Diplôme, conditions du concours, comuniqués de presse, coupures de presse,
commentaires d'André Dubois.
| Dates 1999 | pièces 14

AAD 2/12

Menaces pour la démocratie
Réexions sur les menaces qui planent sur la démocratie et étude plus précises sur une
catégorie d'exclus de la démocratie : les migrants.
Document réalisé par la classe de neuvième année de maturité (9MA2) du Centre scolaire
secondaire de Colombier (Cescole).
Ce travaila remporté un des premiers prix du concours.
| Dates 2000 | pièces 19

AAD 2/12/1

Document nal
| Dates 2000 | pièces 1

AAD 2/12/2

Documents y relatifs
Diplôme, conditions du concours, comuniqués de presse, coupures de presse,
commentaires d'André Dubois.
| Dates 2000 | pièces 18

AAD 2/13

Cartes décrivant le concours de 2001
Avec 3 coupures de presse.
| Dates 2001 | pièces 5
| Note Les documents produits par les élèves n'ont pas été versés.
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AAD 2/14

AAD 2/14

Population rhénane
Principalement tableau statistiques couvrant une période allant de l'Antiquité au XXe
siècle.
Document réalisé par la classe de neuvième année de maturité (9MA2) du Centre scolaire
secondaire de Colombier (Cescole).
Ce travaila remporté un des premiers prix du concours.
| Dates 2002 | pièces 5

AAD 2/14/1

Document nal
| Dates 2002 | pièces 1

AAD 2/14/2

Cartes descriptives d'André Dubois
Avec trois coupures de presse.
| Dates 2002 | pièces 4

AAD 2/15

Le Fabuleux voyage
Etude sur la place des langues européennes dans le monde.
Document réalisé par la classe de neuvième année de maturité (9MA4) du Centre scolaire
secondaire de Colombier (Cescole).
Ce travaila remporté un des premiers prix du concours.
| Dates 2003 | pièces 4

AAD 2/15/1

Document nal
| Dates 2003 | pièces 1

AAD 2/15/2

Cartes descriptives d'André Dubois
Avec deux coupures de presse.
| Dates 2003 | pièces 3

AAD 2/16

Atlas historique des Jeux olympiques
Principalement tableau statistiques couvrant toute la période des Jeux olympiques
modernes.
Document réalisé par la classe de neuvième année de maturité (9MA2) du Centre scolaire
secondaire de Colombier (Cescole).
Ce travaila remporté un des premiers prix du concours.
| Dates 2004 | pièces 5

AAD 2/16/1

Document nal
| Dates 2004 | pièces 1

AAD 2/16/2

Cartes descriptives d'André Dubois
Avec trois coupures de presse.
| Dates 2004 | pièces 4
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AAD 2/17-18

AAD 2/17-18

Cartes décrivant les concours de 2005 et 2006
Avec deux coupures de presse pour 2005.
| Dates 2005 — 2006 | pièces 4
| Note Les documents produits par les élèves n'ont pas été versés.
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