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Plan de classement IEUO 
 
A-  Ouvrages de référence, encyclopédies, dictionnaires, etc. (en toutes langues) 
 
B-  Œuvres classiques (MARX, Engels, Lénine, etc.); (en toutes langues) 
 
C-  Œuvres générales de marxisme-léninisme (par langue) 
 
D-  Matérialisme dialectique (par langue) 

[Ontologie, théorie de la connaissance, anthropologie, psychologie, philosophie 
des sciences, dialectique, linguistique, etc.] 

 
E-  Matérialisme historique (par langue) 

[Sociologie, éthique, esthétique, philosophie de l’histoire, de la religion, questions 
religieuses, athéisme, pédagogie, etc.] 

 
F-  Histoire de la philosophie (par langue); (à partir de 2000, voir sous IPH-H) 
 
G-  Sciences politiques et économiques (par langue) 

[Economie politique: critique du capitalisme, économie du socialisme et du 
communisme ; Sciences politiques: stratégie et tactique du prolétariat, 
communisme scientifique] 

 
H-  Varia (par langue) 

[p. ex. documents officiels (Constitution de l’URSS, etc.), biographies, 
correspondance, œuvres littéraires, dans la mesure où elles contiennent 
des renseignements sur le ou des critiques du régime communiste 
(p.ex. Solzenicyn), etc.] 

 
Divisions supplémentaires par langue: 

 
-1-   en russe  -6-   en espagnol  
-2-   en allemand  -7-   en italien  
-3-   en anglais  -8-   en bulgare  
-4-   en polonais  -9-   en ukrainien  
-5-   en français  -10-   en tchèque et slovaque 

 
 
I-  Critique philosophique (en toutes langues); (à partir de 2000, voir sous IPH) 
 
IDR-  Droit 
 
IEC-  Economie 
 
IET-  Ethnologie 
 
IPH-  Philosophie 
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IPH-E- Essais de philosophie 
IPH-H- Histoire de philosophie 
IPH-S- Questions systématiques de philosophie (Philosophie de la 
culture) 
 

 
IPO- Sciences politiques 
 
ITH- Questions religieuses 
 

Divisions supplémentaires pour les cotes IDR, IEC, IET, IPH, IPO, ITH: 
 

-A-  Livres de référence  
-AL-  Albanie  
-BA-  Pays baltes  
-BU-  Bulgarie  
-CE-  Tchéquie  
-PO-  Pologne  
-RO-  Roumanie  
-RU-  Russie et CEI  
-SK-  Slovaquie  
-UK-  Ukraine  
-UN-  Hongrie  
-D- Divers pays 

 
IVA- Divers 
 
K-  Critique politique, économique et sociale (en toutes langues); (à partir de 2000, 

voir sous IPO, IEC, IET) 
 
L-  Histoire (en toutes langues) 
 
M-  Histoire intellectuelle, sources de la pensée marxiste-léniniste  

(par langue); (à partir de 2000, voir sous IPH-H) 
 
N-  Histoire religieuse, questions religieuses (point de vue autre que marxiste) 

(en toutes langues); (à partir de 2000, voir sous ITH) 
 
O-  Questions juridiques (en toutes langues); (à partir de 2000, voir sous IDR) 
 
P-  Marxisme, néo-marxisme (non soviétiques); (à partir de 2000, voir sous IPH) 
 
Q-  Documents divers (par langue et par auteur) 
 
Y-  Sovietica (Publications de l’IEUO, jusqu’au volume YC-57) 
 
Z-  Périodiques 


