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1.0 Summary (max 200 words) 

 

La collection des périodiques uniques tchèques et slovaques (ou tchécoslovaques) de samizdat 

datant des années 1948-1989 déposée dans la Bibliothèque publique LIBRI PROHIBITI est la 

plus étendue au monde. Son intégralité et l’aspect unique d’un grand nombre de documents 

témoignant de la lutte contre le régime totalitaire communiste lui donnent une importance 

majeure pour l’étude de l’histoire du XXe siècle. La collection offre également un témoignage 

précieux de l’évolution de journalisme indépendant, et présente un témoignage de 

l’indépendance de la pensée humaine insoumise  au pouvoir politique, et ceci non seulement de 

la pensée des journalistes, mais également des scientifiques. Elle est donc importante du point 

de vue de l’histoire de la profession journalistique, de la science et de l’éthique.  

La proposition d´inscrire la collection sus-mentionnée au Régistre Mémoire du monde est 

motivée notamment par la nécessité de préserver et sauvegarder cette collection pour le future. 

Son inscription contribuerait sans aucun doute aussi à une meilleure information du public 

national et international laïque et  spécialisé sur l’importance de cette collection précieuse et 

ouvrirait des possibilités d’un soutien accru de la Bibliothèque LIBRI PROHIBITI dans le 

cadre de ses efforts de préservation et de présentation de la collection proposée.  

 

 

2.0 Nominator   

2.1 Name of nominator (person or organization)  

La Société Libri prohibiti, association civique, avec l’accord et le soutien du Ministère de la 

culture de la République tchèque. 

 

2.2 Relationship to the nominated documentary heritage 

La Société  Libri prohibiti, a.c. est propriétaire des fonds de la Bibliothèque LIBRI PROHIBITI  

dont la collection proposée pour inscription fait partie. La société est fondateur de cette 

bibliothèque. 

 

2.3 Contact person(s) (to provide information on nomination) 

Interlocuteur au nom du demandeur  - M. Jiří Gruntorád. 

Interlocuteur au nom de la Bibliothèque – Mme Kateřina Volková.  

 

2.4 Contact details 

Name  

M. Jiří Gruntorád 
Adress 

Libri prohibiti, a.c, Senovážné nám.2, 110 00 Praha 1, 

République tchèque   

 

Telephone Facsimile Email 
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00 420 224 225 971 00 420 224 225 971 libpro@iol.cz 

 

 

3.0    Identity and description of the documentary heritage  

3.1 Name and identification details of the items being nominated 

 

La collection des périodiques de samizdat tchèque et slovaque des années 1948 à 1989 

 

Il s’agit d’une collection des périodiques – revues, bulletions, circulaires – publiés à l’époque 

du régime communiste, dans les années 1948 à 1989 (la collection est limitée par la période de 

publication, et elle est donc ainsi close), sur le territoire de l´ancienne Tchécoslovaquie en 

tchèque et/ou en slovaque. Ces publications périodiques étaient publiés par des individuels, 

groupes informels, initiatives civiques ou associations informelles au nombre de plusieurs 

unités à plusieurs centaines. Ces documents étaient copiés à l’aide des  techniques primitives, 

(copies sur machines à écrire à l’aide des papiers carbone, impression à l’aide des appareils à 

polycopier, etc.). 

La collection est très diversifiée du point de vue des sujets : elle compte des revues 

scientifiques, publiées par des philosophes, historiens, théologiens, économes, sociologues et 

scientifiques littéraires qui ne pouvaient pas publier de manière officielle; ensuite des revues 

socioculturelles telles que littéraires, religieuses (de différentes dénominations), artistiques 

(arts plastiques, théâtre, musique) et régionales; revues pour la jeunesse (scouts, campeurs, 

etc.). On y trouve également des revues spécialisées sur des sujets concrets, tels que des genres 

musicaux, mouvements littéraires, etc. 

Tous ces différents types de publications périodiques ont une chose en commun – il s’agit des 

documents crées en dehors des publications périodiques officielles et publiées malgré la 

censure. Ces documents n’étaient pas disponibles dans des bibliothèques courantes, puisqu´ils 

n’étaient pas achetés par celles-ci ni régis par le régime de dépôt légal, et ils n’étaient pas, bien 

entendu, destinés à une vente courante au public. Leur collecte ex post est difficile surtout à 

cause de nombre réduit d’exemplaires, et leur conservation sporadique. 

 

 

3.2  Catalogue or registration details 

La collection des publications périodiques de samizdat de la Bibliothèque LIBRI PROHIBITI 

compte 423 titres tchèques et 44 titres slovaques. Les revues sont en général en format A4 (30 

x 21 cm), certaines également en format A5 (21 x 14 cm), quelques unes ayant d’autres 

formats moins fréquents. Un numéro compte entre une seule feuille jusqu´aux 750 pages (Host 

– Hôte  n° 4/1988). Certains titres n’ont parus qu’une seule fois, d’autres paraissaient plus de 

dix ans (par ex. Informace o Chartě 77 – Informations sur la Charte 77 compte plus de 180 

numéros). Historické studie – Etudes historiques ne comptent que 26 numéros, ce que 

représente toutefois avec 200 pages par numéro en moyenne, au total au moins 5200 pages.  

Certains titres des revues, tels que Ekologický bulletin – Bulletin écologique, Ekonomická 

revue – Revue économique, Filosofický sborník – Recueil philosophique, Informace o církvi – 

Information sur l’église, Kritický sborník – Recueil critique,  O divadle – A propos du théâtre, 

Sociologický obzor – Horizon sociologique, Střední Evropa –Europe centrale, Teologické texty 

– Textes théologiques, dévoilent bien  leur contenu et leur orientation. 

L’étendu de la collection représente 30 mètres linéaires, elle est cataloguée dans deux 

catalogues (titres tchèques et slovaques séparément), par titres des revues. La collection a été 

cataloguée progressivement conformément aux standards courants bibliothécaires, et elle est 

accessible sur place. 

A part les titres et les sous-titres des publications périodiques, les catalogues citent également 

les noms des rédacteurs, et des éditeurs, s’ils sont connus, de même que le format et l’étendu, 
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le lieu de publication, durée de publication et liste des différents numéros. On y trouve 

également l’annotation, l’information sur l’intégralité du titre (s’il est complet) et la mention 

sur le lieu de dépôt de la revue. 

Les copies électroniques des deux catalogues sont jointes en annexe n° 1 (CD - nomination). 

 

3.4 History/provenance 

Le noyau de la collection des périodiques samizdats ou officieux proposée est constitué par des 

collections privées à l’origine du cofondateur et directeur de la Bibliothèque LIBRI 

PROHIBITI M. Jiří Gruntorád, qui furent soigneusement dissimulée pendant l’époque 

totalitaire des années 1978–1989. Ce noyau était systématiquement élargi dès 1990 grâce à des 

donations et des acquisitions.  

Les acquisitions réalisées systématiquement ont eu du succès, ceci également grâce au fait que 

l’initiateur de la collection proposée était lui-même éditeur des titres de samizdat (il a été 

d’ailleurs incarcéré pour cette activité), et les relations amicales avec d’autres éditeurs, avec en 

tête M. Václav Havel, ont facilité ces efforts. On a pu ainsi former la collection la plus 

importante et la plus complète des périodiques de samizdat tchèque et slovaque au monde. 

Cette collection est déposée dans la Bibliothèque LIBRI PROHIBITI au cœur de la ville de 

Prague, de la République tchèque et de l’Europe.  

 

4.0    Legal information 

4.1 Owner of the documentary heritage (name and contact details) 

Name 

Société  

Libri prohibiti, 

association civique 

M. Jiří Gruntorád,   

gérant 

 

 

 

 

 

Adress 

 

Senovážné náměstí 2 

110 00 Praha 1 

République tchèque 

 

 
Telephone 

00 420 224 225 971 

Facsimile 

00 420 224 225 971 

Email 

libpro@iol.cz 

 

 
4.2 Custodian of the documentary heritage (name and contact details if different from the 

owner) 

Name 

Bibliothèque  

LIBRI PROHIBITI 

 

Adress  

Senovážné náměstí 2 

110 00 Praha 1 

République tchèque 

 

 

Telephone 

00 420 224 225 971 

Facsimile 

00 420 224 225 971 

Email 

libpro@iol.cz 

 

 

 

 

4.3 Legal status 

La responsabilité juridique et administrative de la préservation de la collection proposée des 

périodiques de samizdat tchèque et slovaque des années 1948 à 1989 est assumée par la Société 

Libri  prohibiti, association civique. 

La Société Libri Prohibiti a été enregistrée par le Ministère de l’intérieur de la République 
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tchèque sous le numéro de référence VS/1-6367/91-R 

 

4.4 Accessibility 

La collection est accessible au public dans la salle d’étude de la Bibliothèque publique 

spécialisée LIBRI PROHIBITI, enregistrée depuis le 15.4.2003 par le Ministère de la culture de 

la République tchèque conformément à la loi n° 257/2001 du Recueil, sur les bibliothèques et 

modalités de fonctionnement des services publics de bibliothèques et d’information (loi 

bibliothécaire). Cette loi stipule que la Bibliothèque LIBRI PROHIBITI fournit des services 

publics de bibliothèque et d’information ce qui inclut, entre autres, l’accessibilité de ses fonds, 

et donc également de la collection proposée.  Dans ce cas concret, il s’agit toutefois de rendre 

la collection accessible pour des besoins d’étude ou des recherches, ceci compte tenu de 

l’aspect unique de cette collection, et tenant compte des dispositions de la loi n° 121/2000 du 

Recueil sur les droits d’auteurs, sur les droits liés à celui d’auteur, et sur l’amendement de 

certaines lois (loi sur les auteurs), aux termes des dispositions en vigueur. La numérisation  

étant actuellement en cours, on publie les résultats par parties (si la loi sur les droits d’auteur le 

permet), sur le site  de la bibliothèque avec la possibilité de se connecter à distance. (Cf. 

également autres endroits) 

 

 

4.5 Copyright status 

Etant donné des délais de la protection juridique des droits d’auteur conformément à la 

législation de la République tchèque en vigueur (loi n° 121/2000 du Recueil sur le droit 

d’auteur, les droits liés au droit d’auteur et sur l’amendement de certaines lois (loi d’auteur), 

certains éléments de la collection doivent être considérés comme des ouvres d’auteur et son 

donc protégés conformément à la législation de la République tchèque en vigueur, et 

conformément à ses engagements contractuels internationaux. On doit donc agir en ce sens en 

cas d’une éventuelle diffusion de ces œuvres.  

 

           

5.0 Assessment against the selection criteria 

 

5.1  Authenticity. 

L’authenticité de la collection est assurée par le fait qu’il s’agisse des imprimés et/ ou leurs 

doubles de l’époque ; nous connaissons souvent leurs « éditeurs » ou le propriétaire d’origine.  

On comprend par imprimés notamment des documents polycopiés faits avec des technologies 

disponibles des ménages et utilisables dans les conditions des logements et utilisées pendant le 

régime totalitaire afin de diffuser des livres, périodiques et documents interdits. On comprend 

par doubles des copies faites sur des machines à écrire destinées à la même époque pour les 

mêmes fins.  

 

5.2  World significance 

La production de samizdat représentait dans la deuxième moitié de XXe siècle une partie 

importante de la culture officieuse des pays communistes.  

La collection proposée des périodiques de samizdat déposée dans la Bibliothèque LIBRI 

PROHIBITI représente une collection exceptionnelle au monde de cette création non 

négligeable qui contient des documents uniques disponibles nulle part ailleurs (probablement à 

jamais compte tenu de la nature de leur fabrication limitée au nombre très restreint 
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d’exemplaires, de leur diffusion et sauvegarde très dangeureuses à l´époque du régime 

totalitaire et de la faible qualité des supports papiers). La collection est incontournable pour 

pouvoir étudier l’histoire  des pays de l’Europe centrale et orientale de la deuxième moitié de 

XXe siècle. Sa disparition représenterait une perte d’une source concentrée d’informations sur 

l’histoire de XXe siècle pendant l’ère totalitaire communiste et sur l’évolution de la pensée 

indépendante de pouvoir politique officiel. 

L’importance de la collection pour le changement politique en ancienne Tchécoslovaquie en 

1989 et pour l’éclatement du bloc communiste de l’Europe centrale et orientale et le passage 

vers la démocratie est tout à fait essentiel. En effet, ces publications de samizdat préparaient 

pendant des décennies le terrain d’idées pour un changement social et politique qui a abouti en 

Tchécoslovaquie à la Révolution de velours, et l’installation d’un régime démocratique. 

 

5.3 Comparative criteria:  

 

1  Time 

La collection proposée correspond à un cadre des années 1948 – 1989, soit du début jusqu’à la 

fin du régime totalitaire en Tchécoslovaquie, et donc au commencement de la résistance et 

l’opposition contre ce régime, et de l’émigration à grande échelle, souvent tout simplement 

pour rester en vie. De cette époque date toute une série des périodiques de samizdat qui 

documente - dans un ensemble relativement intégrale de la collection proposée - de manière 

unique au monde la période précitée de l’histoire moderne, période relativement bien délimitée 

dans le temps (février 1948, installation du régime communiste en ancienne Tchécoslovaquie à   

novembre 1989, Révolution de velours, fin du régime communiste tchécoslovaque). Toute 

perte ou appauvrissement  de la collection représenterait un endommagement irréversible d’une 

source unique pour la poursuite des recherches historiques, et socio-scientifiques, y compris 

des études de l’état et de dynamisme des droits de l’homme. 

 

2  Place 

La collection proposée à l’inscription au Régistre Mémoire du monde qui est unique en tant 

qu’entité est localisée toujours à Prague où la partie majeure des périodiques de samizdat a été 

constituée, et se penche aussi sur sa problématique. Cette collection relativement complète 

avec une telle orientation n’a pas de comparaison en Europe entière, ni dans le monde.  

 

3  People  

Des éditeurs, contributeurs et auteurs des périodiques de samizdat tchèque et slovaque se 

recrutaient en grande partie parmi des grandes personnalités de la vie littéraire, artistique, 

musicale, scientifique et politique. Leurs activités et production intelectuelle dans les années 

1948 à 1989 peuvent être étudiées grâce à la collection proposée de manière relativement 

complète, ce qui permet de documenter le mouvement d’opposition et de résistance contre le 

régime totalitaire communiste dans les pays du bloc soviétique dont l´ancienne 

Tchécoslovaquie fut un expemle par excelllence, ainsi que dans de nombreuses autres pays du 

monde, dans lesquels sont partis de manière volontaire ou involontaire les meilleurs cerveaux 

de ces pays ainsi éprouvés. Citons au moins quelques noms – par exemple Václav Havel, 

Jaroslav Seifert (Prix Nobel), Milan Kundera, Josef Škvorecky, Pavel Tigrid, Jiří Kolář et  des 

centaines d’autres. 

Ce mouvement des intellectuels représentés dans cette collection proposée a influencé de 

manière importante la transformation des régimes totalitaires en régimes démocratiques, et il 

était peut-être le seul représentant systématique des traditions démocratiques de l’époque avant 
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le régime totalitaire, de même que la seule source des traditions culturelles libres, et le 

conservateur des valeurs culturelles.  

 

4  Subject and theme 

Du point de vue thématique, la collection des périodiques de samizdat proposée est très 

compacte et rare. Elle se penche en effet sur la résistance interne (disent) contre le régime 

totalitaire communiste d’un Etat type du bloc soviétique, comme l’était à l’époque l´ancienne 

Tchécoslovaquie (aujourd’hui République tchèque et République slovaque). Son orientation 

thématique représente pour des chercheurs, étudiants, journalistes, politiciens et pour tous ceux 

qui s’intéressent à cette problématique une concentration unique des documents témoignant de 

l’opposition contre le régime totalitaire et montrant en même temps les modes de réaction du 

régime totalitaire à une telle opposition, tout en incluant les différentes options des réactions et 

des pratiques de l’appareil répressifs – c’est-à-dire dans le contexte global.  

En ce qui concerne des disciplines scientifiques (économie, sciences naturelles, philosophie, 

etc.), la collection proposée à la nomination offre par son orientation thématique une possibilité 

très précieuse de comparer des opinions et positions de la communauté scientifique officielle 

du régime totalitaire à propos de différentes questions scientifiques avec les opinions et 

positions des scientifiques, dont les travaux et des contributions d’expert ne pouvaient pas être 

publiées pour des raisons politiques. Cette orientation thématique fait de cette collection un 

élément important également pour l’histoire des sciences au cours de la deuxième moitié du 

XXe siècle. 

 

5   Form and style  

La collection des publications périodiques de samizdat présente, entre autres, un exemple 

unique des techniques de copiage et de l’invention humaine dans le cadre de réalisation 

clandestine des copies. Elle documente également la gamme des matériaux utilisés dans ces 

conditions, les modes de reliures, ainsi que la finition du point de vue des arts plastiques et de 

l’artisanat qui était souvent à un  niveau étonnamment très élevé compte tenu de la production 

interdite. On y trouve souvent des photographies originales, des feuilles graphiques, ainsi que 

d’autres types d’illustrations.  

 

6 Social/ spiritual/ community significance: 

Grâce  à son intégralité relative, la collection est un élément unique d’importance mondiale 

montrant la 3
e
 résistance  tchécoslovaque

1
 dans le pays, ainsi que dans le monde entier, tout en 

se penchant largement aussi sur les activités d’opposition dans d’autres pays de l’Europe 

centrale et orientale. Il en découle donc automatiquement son importance dans le cadre des 

activités d’éducation et de recherche, y compris des bases des sources des thèses déjà rédigées 

en cours d’élaboration. 

La collection contribue aux témoignages de la résistance réelle contre le régime communiste 

totalitaire, et elle représente ainsi une contribution au renforcement de la fierté nationale et de 

l’identification. 

 

                                                 
1
  On comprend par 3e résistance la période d’opposition contre le pouvoir communiste des années 1948 à 1989, avec 

une courte période intermédiaire de Printemps de Prague en 1968. L’histoire moderne tchécoslovaque connait la notion 

de la 1ère résistance qui correspond à la lutte pour l’indépendance, et la création du nouvel Etat tchécoslovaque. Cette 

période allait jusqu’à l’année 1918, année de constitution de l’Etat tchécoslovaque indépendant, en tant qu’un des 

successeurs de la monarchie ostro-hongroise  ; la notion de la 2ème résistance désigne le mouvement de l’opposition 

contre les nazis au cours de la 2ème guerre mondiale, soit de 1939 à 1945. 
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6.0  Contextual information 

 

6.1  Rarity 

La collection représente un recueil d’une rareté exceptionnelle des sources historiques d’études 

de l’histoire des régimes totalitaire de l’Europe centrale de la deuxième moitié du XXe siècle, 

et de la résistance contre ces régimes. Les revues, bulletins et circulaires contenus dans cette 

collection ont été édités en langues tchèque et slovaque en dehors des structures officielles sur 

le territoire de l´ancienne Tchécoslovaquie. L’importance de la collection est multipliée par des 

tirages très faibles des imprimés originaux de samizdat (dactylographies et polycopies de 

l´époque), dont juste un ou quelques exemplaires ont pu être préservés, ces imprimés ou 

doubles ayant été souvent confisqués et détruits, et leur possession et diffusion ayant été 

passible de poursuites pénales. La collection représente ainsi une source tout à fait unique 

d’études des activités informelles et non censurées à l’intérieur des régimes totalitaires. (cf. 

également Annexe 3) 

 

6.2  Integrity  

L’intégrité de la collection est donnée par le lieu et la date de sa naissance – la Tchécoslovaquie 

des années 1948 à 1989. Toute la collection appartient à un seul propriétaire -  la Société Libri 

Prohibiti, a.c., et elle est mise à disposition du grand public par l’intermédiaire d’une 

bibliothèque publique spécialisée constituée à cette fin. 

 
 

 


