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Autogestion 
 
 
Cote :    AUTOGESTION 
Volume :    0,1 m. l. 
Dates extrêmes :   1968-2003 
Localisation :     
 
Description : La boîte contient plusieurs ouvrages, périodiques et autres sur le thème de l’autogestion, édités 

par le PSU ou d’autres organisations : 
  
 PSU, coupures de presse, périodiques : 

- PSU Documentation n°1 «  Du contrôle ouvrier au pouvoir des travailleurs vers 
l’autogestion », 15/11/1968. 

- « Le débat sur l’autogestion. Sept points principaux », Robert Chapuis, Maurice Duverger, 
Le Monde, 21/06/1973 (don de Bernard Ravenel). 

- « Rapport n°1 : autogestion, organisation du travail et division du travail » (présenté par 
Hubert Lesire-Ogrel), Colloques Autogestion organisés par la C.F.D.T. avec la 
participation du P.S., du P.S.U. et des organisation du CLAS1 (don de Bernard Ravenel). 

- « Document de travail sur les États généraux pour l’autogestion socialiste », Bureau 
national du 6/11/1975. 

- PSU Information n°54 : « États généraux pour l’autogestion socialiste », avril 1976. 
- Liaison socialiste n°29, avril 1976. 
- Brochure du Front autogestionnaire « La Rochellle, mars 78 » (don de Roger Barralis). 

                                                
1 Voir la boîte PERO-FR 22 pour les deux rapports suivants. 



- Coupure de presse « Forum de l’autogestion. Femmes : le poids du langage et du pouvoir », 
Huguette Bouchardeau, Tribune socialiste n°802 du 9-15/11/1978. 

- « Convergence autogestionnaire. Poitiers 18-19 novembre 1978 », collectif provisoire du 
Front Autogestionnaire, 1978, 20 p., 21 x 15 cm (don de Roger Barralis). 

- Rencontres autogestionnaires. Bulletin d’information et de débats dans le P.S.U. n°1, février 
1982 (don de Bernard Ravenel) 

- « Deux théoriciens de l’autogestion au PSU : Victor Fay et Victor Leduc », Bernard 
Ravenel, extrait de l’ouvrage Autogestion. La dernière utopie ?, sous la direction de Franck 
Georgi, Éditions de la Sorbonne, 2003. 

- Bulletin de liaison du Front autogestionnaire : n° du 3/2/1978, n°2 nouvelle série 
(15/08/1978)2. 

  
 PSU, brochures et ouvrages : 

- Autogestion et révolution socialiste, Syros, 1973, 84 p., 21 x 13,5 cm (2 exemplaires). 
- États généraux pour l’autogestion socialiste. 3-4 juil 76, Syros, 1976, 17 p., 22 x 15,5 cm. 
- L’Autogestion ? États généraux pour l’autogestion socialiste juillet 1976, Syros, 1976, 271 p. 

(2 exemplaires dont un don d’Alain Chataignier). 
 

 
 Autres organisations : 

- Coopératives de production, usines populaires et pouvoir ouvrier, Éditions québécoises, 
1973, 79 p. 

                                                
2 Voir la boîte BULLETIN LIAISON FRONT AUTOGESTIONNAIRE pour des compléments. 
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- Pour le socialisme autogestionnaire : une non-violence politique, Mouvement pour une 
Alternative Non-violente (M.A.N) (texte d’orientation politique), supplément à la revue 
Alternatives Non-Violentes n°15-16, 1976, 124 p. (2 exemplaires). 

- Coupure de presse « Congrès du M.A.N. : un statut pour les objecteurs », Tribune socialiste 
n°802 du 9/11/1978. 

- La feuille à l’envers (journal local autogestionnaire de Vincennes , Fontenay-sous-Bois, 
Saint-Mandé), n°2, décembre 1978. 

- LE PARI (Pour l’Autogestion : Recherches et Initiative), Centre de documentation et 
d’information autogestionnaire, n°1 (mars-avril 1985), n°2, n°5, n°6, n°7 (avril 1986).     

- « El partido carlisat y la autogestion », Cuardernos de divulgacion popular n°1, non daté. 
- « Auto-gestion », Cuardernos de divulgacion popular n°5, non daté. 

 
 

Description réalisée en mars 2019 par Meixin Tambay. 
 


