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Documents audiovisuels
Cote :
Volume :
Dates extrêmes :
Origine :
Localisation :

AUDIO-VISUEL PSU
2 cagettes en bois
1968-2013
PSU, CFPS, ATS, ITS et autres dons ; autorisations INA pour l’ORTF.

Description :

Une trentaine de documents audiovisuels sont conservés par le Centre Jacques Sauvageot.
La plupart sont conservés sur support physique, d’autres sous format numérique (parfois les
deux).
Dans le relevé ci-dessous, le titre reprend l’inscription sur le support (les titres en italiques
sont les titres officiels) ; les documents sont classés par ordre chronologique (année de
production).
Les documents marqués en rose n’ont pas pu être lus faute de matériel adéquat disponible.
Un ensemble de documents : quatre cassettes Betacam marquées Roches noires PSU (qui
sont probablement les rushes du cinquantenaire) n’ont pas été répertoriées faute d’indication
sur le contenu.
[Les éléments en jaune sont à compléter ou à retrouver.]

Description et inventaire réalisés par Meixin Tambay en février 2019.
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Documents disponibles sur support physique :
Date

Titre

Auteurs ou sujet

Format, durée

Thèmes

Description

Années 1960

Charles Lussy et Daniel
Mayer.

Origine inconnue.

Bande magnétophonique,
numérisation en février 2018
en format wav.

Enregistrement de deux réunions ayant lieu dans les années 60.
Premier enregistrement (65 min) [son de mauvaise qualité pendant les 8 premières
minutes] : prise de parole d’André Hauriou sur la planification et le socialisme (8 min) ;
questions de la salle et réponses d’Hauriou, conclusion (57 min).
Deuxième enregistrement (68 min). Suite de la réunion précédente, le sujet traité est les
institutions. Introduction puis intervention d’André Hauriou.

1968

MAI 68

Extraits sonores d’un film réalisé par un collectif de travail animé par Guy Chalon,
édité par acousti-yuri korolkoff.

Vinyle (version commerciale,
45 tours),
13 min.

Mai 68

Face 1 : Jacques Sauvageot, Alain Geismar, Daniel Cohn-Bendit.
Face 2 : Manifestations étudiantes et témoignages sur la répression.

1969

Portrait Michel Rocard
[Boîte Agfa Magnetonband]

Production inconnue.

Bande magnétique.

Portrait de Michel Rocard diffusé le 22/05/1969.

1970

Tribune socialiste
Chansons pour le Viet-nam
par Simone Bartel

Disque édité par Tribune socialiste, supplément au n°450 (sans l’emballage
d’origine).

Vinyle, 45 tours.

Musique

Quatre chansons écrites par Jean Baumgarten interprétées par Simone Bartel :
« Comme l’écrit l’A.F.P. », « Fille du Vietnam », « Jim and John » et « L’assistance
américaine ».
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1970

UNEF. 58e congrès [Orléans]
10/04/1970
durée : 19’08’’

ORTF (Office national de radiodiffusion télévision française), copie INA.

DVD, 19 min (noir et blanc).

UNEF, étudiant, Parti
communiste

Reportage de l’ORTF diffusé le 10 avril 1970.
Le Congrès voit l’affrontement entre la Direction PSU de l’UNEF et les étudiants proches
du Parti communiste et l'extrême gauche trotskyste et maoïste. Le Congrès de l’UNEF fait
une large place aux thèmes tiers mondistes tels que la lutte du peuple vietnamien.

1975

PSU Tribune libre du 09
avril 1975
Durée : 15 min 26 s

Émission Tribune libre de France 3 du 9/04/1975.

DVD, 15 min (couleur).

Émission sur le thème « Les travailleurs et la crise » dans laquelle s’expriment André
Barjonet, Geneviève Petiot, Charles Piaget et Michel Mousel (secrétaires nationaux du
PSU), ils évoquent notamment le chômage et le nucléaire.
Au moment de la diffusion de l’émission, c’est la première fois que le PSU peut s’exprimer
à la télévision plus que quelques secondes.
Copie de l’INA donnée à l’occasion du cinquantenaire du PSU.

1976, 1977, 1979 et 1981

PSU Tribune libre du 28
avril 1976, 30 mars 1979, 3
mai 1979 et 24 février 1981
Durée totale : 58 min 21 s

4 émissions de Tribune libre de France 3, copies INA.

DVD, 58 min (couleur).

Lip – 1936 – Autogestion –
Femmes – Énergie

Tribune libre du 03/05/1979 (14 min).
Émission avec Huguette Bouchardeau à l’occasion des élections européennes. Elle évoque
notamment les femmes, les idées du PSU, l’énergie (dont la grève du zèle face à EDF).
Tribune libre du 24/02/1981 : « Bas les masques » (15 min).
Émission avec Huguette Bouchardeau à l’occasion de l’élection présidentielle. Les sujets
traités sont le chômage, les femmes, le nucléaire et les inégalités. Son intervention est
suivie d’une interview avec le journaliste Edouard Guibert au sujet de son livre Tout est
possible.
Tribune libre du 28/04/1976 (15 min).
Émission enregistrée à l’occasion du 1er mai approchant. Victor Leduc et Michel Mousel
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s’expriment au sujet de la grève à Lip et de l’unité populaire face au capitalisme.
Plusieurs personnes apportent leur témoignage : Eugène Simon (travailleur de la
chaussure), René Trevies (viticulteur), Hélène Mathieu (étudiante), Hubert Grammart
(travailleur du livre), un jeune militant incarcéré pour démoralisation de l’armée.
Tribune libre du 30/07/1977 (14 min).
« Un jour l’Autogestion » : émission sur le thème de l’autogestion avec Michel Mousel,
Geneviève Petiot et Victor Leduc. Un médecin de la clinique des Lilas (Gérard Strouk) et
un maire de la Fédération des élus autogestionnaires (Bernard Castagnier) témoignent.

Vers 1975

SAMSOU, DELBRUEL,
SANVICENTE

1 cassette audio (2 x 60 min).

19 ??

Don de Paul Arrighi le 15 mars 2019.
Interviews de Charles Samsou, de Delbruel et de Sanvicente ? (personnalités ayant joué un
rôle dans le P.S.U. en Haute-Garonne) enregistrées par Paul Arrighi à l’occasion des
recherches menées pour son mémoire : Le Parti Socialiste Unifié (P.S.U.) dans la HauteGaronne des origines à 1968 (disponible au Centre Jacques Sauvageot).

Interviews de Victor Fay

5 DVD, fichiers format AVI
(couleur) + 5 VHS.

Interviews de Victor Fay par ?, numérisées à partir d’une k7 par « Roches noires
Productions » en 2016.
Fichier n°1 (62 min) : Victor Fay parle du début de son engagement politique à partir de
1918 dans les mouvements révolutionnaires russes, de son adhésion aux Jeunesses
communistes, du Parti communiste polonais, de la création de la revue Que faire, de la
décision de quitter son pays et de son arrivée en France en 1925.
Fichiers n°2 à n°5 : non lus.

1998 ou 1999

Le PSU et Mai 68. Mémoires
de militants

Jean-Michel Carré, Films du grain de sable.

BETACAM + 2 VHS +
1 DVD, 52 min. (couleur)

PSU – Mai 68

30 ans après 68, des militants du PSU ont ressenti la nécessité de se retrouver pour faire le
point de leur mémoire sur un événement qui a été ressenti pour chacun d’entre eux
comme déterminant dans leur engagement politique.
Intervenants : Roger Barralis - Ivan Craipeau - Serge Depaquit - Marc Heurgon - Jacques
Kergoat - Jean Huillier - Bernard Lambert - Bernard Langlois - Henri Leclerc - Michel
Mousel - Gérard Peurière - Guy Philippon - Charles Piaget - Bernard Ravenel - Jacques
Sauvageot...
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Rencontre organisée par TREMA.
Initiative soutenue par l'Association des Amis de Tribune Socialiste (journal du P.S.U.)
Conception et mise en œuvre : Liliane Dayot.

2001

19 octobre 1961
TREMA

! copie en version numérique disponible (voir second tableau pour la description).

VHS

2003

1 DVD-R, (couleur).

ATS.

Discours lors de
l’inauguration de la place
Claude Bourdet le 19
octobre 2003
Paris 13ème arrondissement

Document donné par Bernard Ravenel en avril 2019.

DVD comportant principalement des images de l’inauguration de la place Claude Bourdet
filmées par Didier Crouzet.
1. Place Claude Bourdet (1 min 41)
Introduction de la cérémonie d’inauguration.
2. Serge Blisko, maire du 13ème arrondissement (2 min 32)
Discours de Serge Blisko.
3. Général de Boissieu (7 min 17)
Discours du général au nom de l’Ordre de la Libération dans lequel il retrace la
biographie de Claude Bourdet.
4. Raymond Aubrac (9 m 08)
Discours de Raymond Aubrac qui se concentre sur la participation de Claude
Bourdet dans la Résistance.
5. Bernard Ravenel (10 min 15)
Bernard Ravenel évoque le mandat de conseiller de Paris de Claude Bourdet, sa
conception de la politique et ses nombreux engagements.
6. Bertrand Delanoë (8 min 22)
Bertrand Delanoë, maire de Paris, revient à son tour sur l’engagement politique de
Claude Bourdet.
7. (2 min 16)
Dévoilement de la plaque « Place Claude Bourdet ».
8. (2 min 44)
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Images du pot qui a suivi l’inauguration.
9. Interview pour film (1 min 51)
Interview de Marcel-Francis Kahn et Edith Terray ? par Bernard Ravenel qui
témoignent au sujet de Claude Bourdet.
10. (25 sec)
Début de l’interview par Bernard Ravebnel d’une militante altermondialiste
américaine.
11. (1 min 51)
Suite de l’interview de la militante altermondialiste [images de mauvaise qualité].
12. (6 min 12)
Alain Joxe raconte son voyage en Yougoslavie avec Claude Bourdet et évoque le
sujet de la torture par les autorités françaises.
13. (2 min 04)
Interview d’une militante de la LDH.
14. (10 min 14)
Interview de Maurice Laval, journaliste et ancien déporté, qui parle de
l’engagement journalistique de Claude Bourdet.
15. Octobre 61 Ravenel (5 min 07)
Bernard Ravenel introduit la rencontre sur le 17 octobre 1961 (organisée avec
l’Association des Amis de Claude Bourdet) et cite l’intervention de Claude
Bourdet après les événements d’octobre 1961.
16. Jean-Luc Einaudi (37 min 29)
Intervention de Jean-Luc Einaudi à la rencontre sur le 17 octobre 1961 qui a dédié
un de ses livres à Claude Bourdet.
17. (53 sec)
Conclusion de Bernard Ravenel après l’intervention de Jean-Luc Einaudi.
18. Interview TV Bourdet (1 min 58)
Document INA sur la Résistance comportant une interview de Claude Bourdet.
19. France 3 Résistance (50 min 33)
Documentaire Le préfet de l’ombre réalisé par Bernard Maigrot pour le
cinquantenaire de la mort de Jean-Moulin (production : France 3 Lyon)
comportant les témoignages de Jean Pierre Lévy, ancien membre du Conseil
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national de la Résistance, de Raymond Aubrac, Mouvement de résistance,
Libération Sud, de Daniel Cordier, ancien secrétaire de Jean Moulin, de François
Yves Guillin, aide de camp du général Delestraint, de Frédéric Dugoujon, ancien
maire de Caluire et de Claude Bourdet (interventions entre 8 min 07 et 8 min 56 et
entre 19 min 18 et 19 min 38).

Vidéos autour d’Henri Longeot et Gilles Martinet
2004

Gilles Martinet le 19 juin
2004

1 DVD-R, 19 min (couleur)

2004, 2006

Version montée de l’entretien de l’interview de Gilles Martinet par le Comité de pilotage
du livre de Bernard Ravenel avec insertions de documents PSU, réalisée par Sarah Catel.

Vidéos autour de Gilles
Martinet

4 cassettes Sony DVCAM.

2004-2005

Document donné par Gérard Andrieux le 15/02/2015.

Documents donnés par Gérard Andrieux le 21/03/2015.
Interviews de Gilles Martinet :
3 rushes pris le 19/06/2004 par le Comité de pilotage du livre de Bernard Ravenel (version
montée « Entretien Gilles Martinet le 19 juin 2004 », voir ci-dessus) et une vidéo du
3/04/2006 au Père Lachaise.

Longeot Martinet

DVD, 96 min + 42 min + 40
min + 39 min (couleur).

Comité de pilotage ATS du livre de Bernard Ravenel.
Copies de documents :
« Entretien avec Henri Longeot » (voir ci-dessous) le 5 avril 2005 et vidéos autour de Gilles
Martinet (voir ci-dessus).

2005

Entretien avec Henri
Longeot
5 avril 2005

VHS restituée par Gérard Andrieux le 21/03/2015.

VHS + DVD, 96 min
(couleur).

PSU – Martinet – Algérie

Entretien avec Guy Philippon, Bernard Ravenel, Marie-Paule Valentini et peut-être Nicole
Sourdive enregistré le 5 avril 2005 dans le cadre du Comité de pilotage de la préparation
du futur livre de Bernard Ravenel sur l’histoire du PSU.
Henri Longeot, né en 1917, mort en 2010 était un militant politique français. De 1960 à
1967, il a appartenu au Bureau national du PSU.
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Henri Longeot, ingénieur des Arts-et-métiers, travaillait dans l'Administration de
l'Éducation nationale, où il termine sa carrière professionnelle comme Inspecteur général.
Militant après 1945 d'un mouvement d'action ouvrière catholique, le Mouvement
populaire des familles, Henri Longeot est l'un de ceux qui en 1950 quittent cette
organisation pour créer le Mouvement de libération du peuple, dont les points d'ancrage se
situent parmi la classe ouvrière, la gauche anticolonialiste et le syndicalisme chrétien. Cette
petite formation, située à gauche de la SFIO, perd une partie de ses adhérents, qui rallient
le Parti communiste. Les autres engagent un rapprochement avec des groupes militants
d'extrême-gauche, pour créer en décembre 1957 l'UGS. Henri Longeot fait partie de la
direction de l'UGS, puis il est élu au bureau national du PSU, secrétaire national adjoint
avec Gilles Martinet, lors du congrès fondateur de celui-ci, en avril 1960.
Durant plusieurs années, il occupe cette fonction au PSU. Lors du congrès d'Alfortville, en
janvier 1963, c'est sur une motion « Longeot » que se comptent les différents courants de
cette formation politique. Elle recueille alors 348 voix sur les 709 mandats. En 1967, il n'est
pas réélu au Bureau national. (Wikipédia)

2006

Interviews de Michel Rocard

5 DVCAM + 3 mini DV.

2008
DVD, 52 min.

Interviews de Michel Rocard réalisées en 2006 les 10/05/2006 (2 DVCAM + 1 mini DV),
8/09/2016 (2 DVCAM) et 5/12/2006 (2 mini DV) par le Comité de pilotage ATS de la
préparation du livre futur de Bernard Ravenel sur l’histoire du PSU.
La boîte contient aussi un DV CAM marqué « BT_PSU 2/4 ».
! copies en version numérique disponibles (voir second tableau pour la description)

Henri Leclerc, au nom de
l’homme

Rémi Lainé, INA.
À 74 ans (en 2008), l’avocat Henri Leclerc est une figure de la justice, Président d'honneur
de la Ligue des Droits de l’Homme. Celui qui est considéré comme l'un des plus grands
pénalistes de sa génération a été à l'origine de bien des évolutions du droit et
d'acquittements retentissants.
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Cinquantenaire du PSU
2010

PSU 50 ans après
Avril 2010
Durée : 8 min 57 sec

DVD (1 exemplaire), 9 min
(couleur).

2010

« 50 ans plus tard, le réalisme c’est toujours l’utopie » : version préliminaire du clip de
présentation du PSU (commentaires défilant durant l’introduction à la place d’une voix
off).

PSU
VF 7’23’

DVD (3 exemplaires), 7 min
23 (couleur).

2010

PSU, 50 ans plus tard 2
Samedi 10 avril 2010 aprèsmidi

DVD, 77 min (couleur).

Commission Cinquantenaire du PSU.

Ouverture du cinquantenaire du PSU (« 50 ans plus tard… le réalisme c’est toujours
l’utopie ») par Henri Leclercq l’après-midi du 10 avril 2010.

PSU, 50 ans plus tard 3
Samedi 10 avril 2010 aprèsmidi

DVD, ? min (couleur).

2010

Film réalisé par AMIP avec la collaboration de la Commission Cinquantenaire du
PSU.
Clip de présentation du PSU « 30 ans d’utopies réalistes », réalisé avec des images
d’archives INA.

DVD, 22 min (couleur).

2010

AMIP avec la collaboration de la Commission Cinquantenaire du PSU.

Commission Cinquantenaire du PSU.

Interventions de Roland Cayrol, Jean-François Kesler et Bernard Ravenel dans le cadre de
la table ronde sur « Le PSU de 1960 à 1968 » l’après-midi du 10 avril 2010.

PSU, 50 ans plus tard 4
Samedi 10 avril 2010 aprèsmidi

Commission Cinquantenaire du PSU.

Interventions de Georges Gontcharoff puis échanges avec la salle (questions de Jean-Pierre
Mendelson, Jean-François Laval, Marcel-Francis Kahn, Jean Baumgarten et un militant de
Lyon), réponse de Jean-François Kesler, interventions de Michel Rocard et André
Barthélémy dans le cadre de la table ronde sur « Le PSU de 1960 à 1968 » l’après-midi du
10 avril 2010.
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2010

PSU, 50 ans plus tard 5
Samedi 10 avril 2010 aprèsmidi

DVD, 24 min (couleur).

2010

Interventions de Marie-Claude Vayssade et Jacques Sauvageot (sur les étudiants et Mai 68)
puis échanges avec la salle (questions d’un militant, de Bourguignon, de Behar et de
Geneviève Ancel), conclusion de Roland Cayrol dans le cadre de la table ronde sur « Le
PSU de 1960 à 1968 » l’après-midi du 10 avril 2010.

Intervention J. Sauvageot
PSU
Télétrottoir

DVD (fichier mov), 32 min
(couleur)

2010

DVD, 45 min (couleur)

AMIP-Commission du Cinquantenaire du PSU.
Microtrottoir d’anciens militants du PSU interrogés par Xavier Caniaux le 10/04/2010 à
Issy-les-Moulineaux. Militants interrogés (par ordre d’apparition) : Catherine BlochMichel/Bloch-London, Henri Coudy, Jean Mendelson, Mijo Thomas, Jacques Sauvageot et
Serge Depaquit.

PSU, 50 ans plus tard 6
Samedi 10 avril 2010 aprèsmidi

DVD, 32 min (couleur)

2010

Commission Cinquantenaire du PSU.
Intervention de Jacques Sauvageot sur les étudiants et Mai 68 à l’occasion du 50ème
anniversaire du PSU le 10 avril 2010 à Issy-les-Moulineaux.

DVD (fichier mov), 9 min
(couleur).

2010

Commission Cinquantenaire du PSU.

AMIP

Même contenu que document ci-dessus.

PSU, 50 ans plus tard
Interview Carniaux
Samedi 10 avril après-midi
2010
Auditorium Issy-lesMoulineaux

AMIP

Courts portraits d’anciens militants du PSU interrogés par Xavier Carniaux le 10/04/2010
à Issy-les-Moulineaux, l’après-midi dans l’auditorium. Militants interrogés (par ordre
d’apparition) : Denis Michel, Xavier Carniaux, Paul Oriol, Vinent Comparat, Alain Petit,
Pierre Collombert, Jeanine Lévy, Daniel Guffroy, Alain Bernard, Claude Thomas-
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Colombier, Bernard Rasclard, Marcel-Francis Khan, Marc Gicquel, Anne Bucas-Français,
François Le Huérou, Michel Caillaux, Jean Lajonchère, Jean-Claude Gillet, Jean-Bernard
Gonzalez, Colette Glück, Roger Dubois.

2010

PSU 50 ans plus tard 1
Interviews (X. Carniaux)
Dimanche 11 avril 2010
Au FIAP à Paris

DVD, 49 min (couleur)

2010

Courts portraits d’anciens militants du PSU interrogés par Xavier Carniaux le 11/04/2010
au FIAP à Paris. Militants interrogés (par ordre d’apparition) : Jean-Pierre Delaville,
Didier-Claude Rod, Bernard Grinfeld, Louis Jouve, Olivier Nougarède, Gil Pernot, Michel
Mousel, Patrick Viveret.

PSU 50 ans plus tard 2
Dimanche 11 avril 2010
Au FIAP à Paris
Séance après-midi

DVD, ? min (couleur)

2010

2010
DVD, fichiers mwv.

AMIP

AMIP ou fils d’Alain Rodier

Table-ronde : « Le PSU des idées pour aujourd’hui » de l’après-midi du 11 avril 2010.

[Copies]

Fils d’Alain Rodier

PSU 50 ans plus tard
Samedi 10 avril
Issy-les-Moulineaux
PSU 50 ans plus tard
Dimanche 11 avril
FIAP à Paris

6 DVD (numérotés de 1 à 6).
[Le découpage et le contenu ne correspondent peut-être pas exactement aux DVD cidessus]
3 DVD (numérotés de 1 à 3).
[Le découpage et le contenu ne correspondent peut-être pas exactement aux DVD cidessus]

ITW PSU
Le 15/09/2010

Fils d’Alain Rodier
Interviews d’Alain Desjardin, Alain Joxe, André Barthélémy, Bernard Ravenel, Cécilia
Joxe, François Péronnet, François Soulage, Françoise Laurent, Geneviève Ancel, Geneviève
Leprieur, Georges Gontcharoff, Gérard Lindeperg, Gus Massiah, Guy Philippon, Henri
Leclerc, Jean-Claude Gillet, Jacques Sauvageot, Jean Berthinier, Jean-Pierre Delaville,
Marcel-Francis Kahn, Marie-Josée Thomas, Michel Perraud, Pascal Dorival, Paul Oriol,
Robert Chapuis, Roger Winterhalter, Serge Depaquit, Thérèse Clerc.
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Date

Titre

Auteurs ou sujet

Format, durée

Thèmes

Description

2010

Capbreton 19 oct 2010

Jean-Claude Gillet.

DVD, 89 min (couleur).

Présentation-débat filmée du livre Au cœur des luttes des années soixante. Les étudiants
du PSU (coordonné par Roger Barralis et Jean-Claude Gillet, introduction de Jacques
Sauvageot, Publisud, Paris, 2010) par Jean-Claude Gillet et Jacques Sauvageot lors des
2ème rencontre de la Médiathèque L’écume des jours de Capbreton le 19/10/2010
(intervention de 40 min environ et 50 min d’échanges avec la salle).

2010

Paysan et rebelle, un
Christian Rouaud, Iskra Productions
portrait de Bernard Lambert

VHS + DVD,
85 min (couleur)

Agriculture – PSU - Paysans

En retraçant la vie de Bernard Lambert, paysan de Loire Atlantique, député à 27 ans puis
figure mythique des luttes paysannes dans l'Ouest au cours des années 1970, fondateur du
mouvement des « Paysans travailleurs » et père spirituel de José Bové, « Paysan et rebelle »
remonte aux sources de la contestation paysanne d'aujourd'hui et parcourt un demi-siècle
d'évolution de l'agriculture en France. C'est aussi un portrait de groupe, car l'histoire de
Bernard Lambert est racontée par ses proches, ses compagnons de lutte, sa femme MariePaule, ses amis de la JAC, ses camarades du PSU ou des Paysans travailleurs, des inconnus
ou des « personnalités » : Maître Henri Leclerc, Michel Rocard, José Bové... qui tous
parlent d'eux-mêmes en parlant de lui et constituent un récit à plusieurs voix, à la fois
biographie singulière et fresque historique, histoire des idées et histoire des gens mêlées.

Conférence des présidents
2011
DVD, fichier audio, 76 min.

Enregistrement donné à Jacques Sauvageot.
Enregistrement de la Conférence des Présidents, à Clermont_Ferrand le 20/01/2011.
Interventions de Nicolas Carboni, Paul Bouchet, Georges Danton et Jacques Sauvageot (le
début n’est pas très audible).
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2011

Cerisy 2011
Le PSU, des idées pour un
socialisme du XXIe siècle

DVD (3 exemplaires), fichiers
mp3 (durée totale : plus de 12
heures)

2011

Enregistrements audio des journées du colloque de Cerisy tenues les 15 et 16 mai
2011.
Fichiers pour le 15 mai 2011 :
« 2. M. Mousel » (27 min) ; « 3. B. Ravenel » (56 min) ; « 4. Discussion » (29 min) ; « 5.
Hélène Hatzfeld » (46 min) ; « 6. Discussion » (29 min) ; « 7. Tables rondes intro » (6
min) ;
« 8. S. Depaquit » (34 min) ; « 9. J. Roman » (29 min) ; « 10. Discussion » (55 min) ; « 11. G.
Massiah » (43 min) ; « 12. Discussion » (39 min) ; « 13. Soirée Heurgon » (84 min) ; « 14.
Discussion » (40 min).
Fichiers pour le 16 mai 2011 :
« 1. J-F Kesler » (38 min) ; « 2. Discussion » (75 min) ; « 3. M. Rocard » (47 min) ; « 4.
Discussion » (45 min) ; « 5. A. Lipetz » (28 min) ; « 6. A. Trouvé » (non lu) ; « 7. L.
Schmid » (non lu) ; « 8. Discussion » (non lu) ; « 9. M. Mousel » (non lu).

PSU… 50 ans plus tard 60’
30 ans d’utopies réalistes 7’
juin 2011

DVD combiné avec le clip de présentation du PSU « 30 ans d’utopies réalistes et le
résumé des journées du 50ème anniversaire du PSU ; réalisé par AMIP et financé par
ATS.
Résumé journées du 50ème anniversaire du PSU : montage présentant des extraits des
interventions en tribune et séances plénières lors du week-end anniversaire pour les 50 ans
du PSU les 10 et 11 avril 2010 à Issy-les-Moulineaux.
Avec les prises de parole de (par ordre d’apparition) : Henri Leclerc, Roland Cayrol, JeanFrançois Kesler, Bernard Ravenel, Georges Gontcharoff, Michel Rocard, André
Barthélémy, Marie-Claude Vayssade, Jacques Sauvageot, Henri Leclerc, Robert Chapuis,
Françoise Laurant, Alain Desjardin, Michel Rocard, Serge Depaquit, Jean-Paul Hebert,
Michel Mousel, Gus Massiah.

DVD (2 exemplaires), 67 min
(couleur).

2011

L’Unef et les frondes
étudiantes

Film réalisé par Jean-Michel Rodrigo et Georges Terrier, INA.

DVD (2 exemplaires), 52 min
(couleur).

UNEF

C’est au lendemain de la Seconde Guerre que le syndicalisme étudiant prend véritablement
son élan. Dans la foulée de la Reconstruction d’un monde sans guerre, ses militants
dessinent le rôle « révolutionnaire » que les étudiants doivent jouer dans la construction
d’une société plus juste.
Il est vite question de décolonisation, au Vietnam puis en Algérie. L’Unef va jouer un rôle
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déterminant dans l’opposition à cette guerre qui concerne au premier plan des milliers
d’étudiants mobilisés.
En parallèle, les militants poursuivent la bataille pour les œuvres universitaires. À l’actif du
syndicat, la Sécurité sociale étudiante arrachée de haute lutte. Une défaite permanente,
celle de l’allocation d’études pour tous, fondée sur l’idée qu’un étudiant est un travailleur
intellectuel et qu’à ce titre, il mérite un salaire.
Et puis, c’est le joli mois de mai 68. Le syndicat étudiant est le seul à avoir appelé à la grève
générale.
On l’a oublié. De cette révolution interrompue et qui s’achève dans l’amertume, l’Unef sort
épuisée, divisée. Ella va remonter la pente, se faufiler entre les multiples groupes d’extrême
gauche qui dominent les coordinations et les manifestations.
Résultat : le soir du 10 mai 81, l’Unef des trotskystes organise la prise de la Bastille pour
célébrer la victoire de Mitterrand. Au cours des années qui suivent, elle s’assagit, apprend
le réformisme, grossit de grèves contre Devaquet, en manifestations contre le racisme,
jusqu’au CPE, et à son retrait.
C’est cette histoire, en grande partie méconnue, que ce film raconte avec des
témoins/acteurs déroutants, insolites. Entre Etienne Mougeotte, directeur du Figaro et
Laurent Mauduit, co-fondateur de Médiapart, tous deux anciens dirigeants de l’Unef, on
retrouve l’historien Benjamin Stora ou Jacques Sauvageot qui depuis longtemps avait
choisi de ne plus céder à la nostalgie.

2011

UNEF
Débat après le film
18 juin 2011

DVD, 93 min (couleur)

Origine inconnue.

Débat ayant eu lieu rue de Malte après la projection du film de Jean-Michel Rodrigo
L’Unef et les frondes étudiantes avec plusieurs membres des ATS et en présence du
réalisateur.

2012

Tous au Larzac

Film réalisé par Christian Rouaud.

DVD (version
commercialisée), 118 min de
film + 216 min de bonus
(couleur).

Larzac

Résumé du film :
Marizette, Christiane, Pierre, Léon, José… sont quelques uns des acteurs, drôles et
émouvants, d’une incroyable lutte, celle des paysans du Larzac contre l’Etat, affrontement
du faible contre le fort, qui les a unis dans un combat sans merci pour sauver leurs terres.
Un combat déterminé et joyeux, mais parfois aussi éprouvant et périlleux. Tout commence
en 1971, lorsque le gouvernement, par la voix de son ministre de la Défense Michel Debré,
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déclare que le camp militaire du Larzac doit s’étendre. Radicale, la colère se répand comme
une trainée de poudre, les paysans se mobilisent et signent un serment : jamais ils ne
cèderont leurs terres. Dans le face à face quotidien avec l’armée et les forces de l'ordre, ils
déploieront des trésors d’imagination pour faire entendre leur voix. Bientôt des centaines
de comités Larzac naitront dans toute la France... Dix ans de résistance, d'intelligence
collective et de solidarité, qui les porteront vers la victoire.
Bonus du film : préface de Bertrand Tavernier, reportage dans les coulisses du tournage,
entretien avec les protagonistes, entretien avec Christian Rouaud, séquences commentées,
scènes coupées, affiches commentées, bande annonce.

2013

PSU ITW de Gérard, JeanFrançois, Claude
Août 2013 1 h 46

DVD, 106 min (couleur).

2013

Entretien réalisé à l’Institut Tribune Socialiste par Xavier Carniaux en août 2013 autour
des affiches du PSU avec Jean-François Chereau, Claude Picart et Gérard Pringot.

11/2013
P.S.U. rue Le Verrier

Photographies

?
DVD, MPEG-4

ITS (Xavier Carniaux) sur « Le PSU s’affiche ».

ITS
Photographies d’un événement ITS.

Rushes PSU
Tourn. B. Ravenel 2/3

ITS/ATS ?
4 enregistrements d’une interview avec Bernard Ravenel par Christian Rouaud :
- 521_0056 : Bernard Ravenel parle de la position du PSU sur le nucléaire et le
conflit israélo-palestinien (14 min 03).
- 521_0057 : Bernard Ravenel évoque le concept de contrôle ouvrier et détaille le
début du mouvement de Mai 68 (21 min 50).
- 521_0058 : Bernard Ravenel parle des suites du mouvement de Mai 68 et
notamment du meeting de Charléty, il évoque le rôle du PSU dans le mouvement
social (46 min 10).
- 521_0059 : Bernard Ravenel parle du concept d’autogestion, de la grève à LIP, du
rapport entre le PSU et les luttes, de l’avortement et du féminisme, de la lutte
contre le nucléaire et notamment de la manifestation de Creys-Malville, du Larzac
et du travail du PSU au sein de l’armée (1 h 45 min 37).
[D’autres DVD contenant d’autres rushes de l’interview de Bernard Ravenel et de Michel
Mousel n’ont pu être lus].
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CFPS : Centre de formation populaire pour le socialisme.
Documents a priori sous forme de K7 audio, une partie a été numérisée.
Résumé chronologique
1975
1975
1975
1975-1976
1975-1976
1976
1976
1976 avril
1976 avril
1976
1975-1976
1975-1976
1975-1976
1975-1976
1975-1976
1975-1976
1975-1976
1975-1976
1975-1976
1975-1976

Marx et Hegel (1 )
Marx et Hegel (2 )
Le matérialisme de Marx
La dialectique dans l'Histoire
La dialectique dans la nature
Marxisme et conscience de classe
Marxisme, psychanalyse et antipsychanalyse
Marxisme et positivisme
Marxisme et philosophie
Tiers-Monde et matières premières
1914 : La guerre et l’effondrement du mouvement ouvrier
La crise de la 2ème Internationale et la Révolution d’Octobre
La question russe et la 3ème Internationale
PC / SFIO / Syndicalisme de 1939 à 1944
Sexualité, couple, famille
La justice, les juges et la loi
Sciences et sociétés
Le combat culturel dans la lutte idéologique et politique
Cadre de vie et consommation

DEMALDENT Jean-Marie
DEMALDENT Jean-Marie
LEDUC Victor
RADJAVI K.
RADJAVI K.
LEDUC Victor
FRAENKEL Boris
DEMALDENT Jean-Marie
DEMALDENT Jean-Marie
JALÉE Pierre
HAUPT Georges
FAY Victor
FAY Victor
PANNEQUIN R.
FRAENKEL Boris
CHARVET Dominique
SCHATZMAN E.
HÉROUARD J.F.
LOUIS M..

L’inflation et la crise du système monétaire international

ETIENNE M.
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Description détaillée :
Les références surlignées en turquoises ont été numérisées et sont disponibles sous format mp3.
Cycle MARXISME ET PHILOSOPHIE (série A)
J.-M. Demaldent : Marx et Hegel (2 cassettes) A1 - A2
V. Leduc : le matérialisme de Marx (2 cassettes)
A3 A4
A 3 Manque - A 4
K. Radjavi : la dialectique dans l'Histoire
A5
K. Radjavi : la dialectique dans la nature
A6
V. Leduc : marxisme et conscience de classe
A7
B. Fraenkel : marxisme, psychanalyse et anti-psychanalyse A8
J.-M. Demaldent : marxisme et positivisme
A9
J.-M. Demaldent : marxisme et philosophie A10
V. l.educ : marxisme, aliénation, autogestion
A 11 Manque
Cycle : ANALYSE MARXISTE DE L'ECONOMIE (série B)
B. Billaudot : les fondements de l'exploitation capitaliste (3 cassettes)
B1 - B2 - B3 Manquent
B. Billaudot : les conditions historiques de la reproduction du capital (2 cassettes)
B4 -B5 Manquent
P. Naville : le rôle économique de l'Etat
B6 Manque
M. Etienne : l'inflation et la crise du système monétaire international B7
H. Prévôt : les multinationales et la stratégie du capital
B8 Manque
P. Naville : le Comecon et l'économie mondiale
B9 Manque
P. Jalée : Tiers-Monde et matière première
B10
P. Naville : l'économie capitaliste française dans le capitalisme internat.
B11 Manque
B. Billaudot : autogestion socialiste
B12 Manque
Cycle : HISTOIRE DU MOUVEMENT OUVRIER (Série C)
C. Berger : la formation de la classe ouvrière
C1 Manque
C. Berger et A. Chataigner : naissance du mouvement ouvrier
C2 Manque
C. Berger : la Commune de Paris de 1871
C3 Manque
M. Rebérioux: le mouvement ouvrier français de 1871 a 1914 (2 cassettes)
C4 - C5 Manquent
G. Haupt : 1914 : la guerre et l'effondrement du mouvement ouvrier C6
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V. Fay : la crise de la 2* internationale et la Révolution d'Octobre C7
V. Fay : la question russe et la 3* internationale C8
F. Turquan : le Front Populaire
C9 Manque
R. Pannequin: PC/SFIO/Syndicalisme de 1939 à 1944
C10
F. Turquan et A. Chataigner : le mouvement ouvrier européen de 1947 à nos jours
(2 cassettes) C11 - C12 Manquent
Cycle : CRITIQUE DES PRA TIQUES SOCIALES (série D)
J.M. Brohm : Le fonctionnement global de la formation sociale
D1 Manque
J.M. Brohm : La reproduction de !a formation sociale
D2 Manque
G. Granier : Santé, médecine, maladie
D3 Manque
B. Fraenkel : sexualité, couple, famille
D4
D Charvet : l.a justice, les juges et la loi
D5
J.C. Guérin : l'école, la formation et la division du travail
D6 Manque
A. Kopp : L'organisation capitaliste de l'espace
D7 Manque
CM. Vadrot : L'information : production et diffusion
D8 Manque
E. Shatzman : Sciences et sociétés
D9
J.F. Hérouard : Production culturelle
D10
P. Rolle : Travail - loisirs
D11 Manque
M. Louis ? ? : Cadre de vie et consommation (à paraître)
D12
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Documents disponibles en fichiers numériques, conservés dans deux disques durs externe.
[Les fichiers marqués en turquoise sont également disponibles sur support physique ; les fichiers vidéos des enregistrements
de conférences disponibles sur la plateforme Vimeo n’ont pas été pris en compte dans ce classement].
Date

Titre

Auteurs ou sujet

Format, durée

Thèmes

Description

1978

LE PSU, une gauche
différente

Réalisé par le secteur Cinéma du PSU grâce à une souscription, montage d’Arnaud Bolan et
Sheerazade Saadi.

Mov, 52 min.
(couleur)

PSU

Film présentant les idées du PSU au travers de plusieurs situations et témoignages.
Exposé des idées du PSU lors d’une réunion avant les élections municipales ; réunion de militants qui
préparent la vente de Tribune socialiste ; interventions à une manifestation antimilitariste ; témoignage
d’un militant PSU travaillant chez Chausson ; témoignages d’ouvriers de chez Réo à Fougères ; réaction
d’un militant originaire de Fougères ; réunion du Bureau national avec interventions de Bernard Ravenel,
Michel Mousel et autres ; militant PSU s’exprimant sur le problème viticole avec réaction d’un viticulteur
d’Action viticole ; témoignages d’exploitants agricoles d’une ferme du Larzac dont un militant PSU ;
images d’une manifestation PSU dans une campagne ; réaction d’Huguette Bouchardeau et d’autres
militantes sur le manque de femmes dans le film et la place des femmes en général dans le parti ; générique
de fin.

1999

Le PSU et Mai 68.
Mémoires de militants

Jean-Michel Carré, Films du grain de sable.

Mp4, 52 min.
(couleur)

PSU – Mai 68

30 ans après 68, des militants du PSU ont ressenti la nécessité de se retrouver pour faire le point de leur
mémoire sur un événement qui a été ressenti pour chacun d’entre eux comme déterminant dans leur
engagement politique.
Intervenants : Roger Barralis - Ivan Craipeau - Serge Depaquit - Marc Heurgon - Jacques Kergoat - Jean
Huillier - Bernard Lambert - Bernard Langlois - Henri Leclerc - Michel Mousel - Gérard Peurière - Guy
Philippon - Charles Piaget - Bernard Ravenel - Jacques Sauvageot...
Rencontre organisée par TREMA.
Initiative soutenue par l'Association des Amis de Tribune Socialiste (journal du P.S.U.)
Conception et mise en œuvre : Liliane Dayot.

CENTRE JACQUES SAUVAGEOT / ITS / MXT. 27/03/2019

2001

Rencontre TREMA sur
le 19 octobre 1961

ATS.

Mov, 34 min +
34 min + 35 min +
22 min
(couleur)

Algérie

Rencontre Trema sur le 17 octobre 1961 organisée en 2001 par les ATS, débat animé par Bernard Ravenel.
4 fichiers :
Vidéo 1 (34 min) : interventions de Mohammed Harbi et Sadek Salam (arrière-plan historique de
l’événement.
Vidéo 2 (34 min) : fin de l’intervention de Sadek Salam ; intervention d’un intervenant non identifié sur la
reconnaissance de l’État de l’événement ; hommage rendu par Bernard Ravenel à Laurent Schwartz
présent dans la salle et lecture d’un message de Pierre Vidal-Naquet ; témoignages de Marcel-Francis
Kahn et Jean Baumgarten présents dans la salle et ayant assisté à la manifestation du 17 octobre 1961 et
autre témoignage d’une femme dont le mari était également à la manifestation.
Vidéo 3 (35 min) : lecture d’un témoignage d’une infirmière du PSU ; témoignage de Guy Philippon
présent dans la salle sur les initiatives de soutien suite à l’événement ; questions de la salle et réponses des
intervenants ; début de l’intervention de Jean-Luc Einaudi.
Vidéo 4 (22 min) : intervention de Jean-Luc Einaudi ; fin de la rencontre.

2004

Entretien avec Gilles
Martinet

ATS.

Mov, 42 min + 40
min + 39 min.
(couleur)

2006
Mov, 33 min.
(couleur)

3 rushes (3 viéos) de films DVCAM convertis en mov.
Ces rushes sont issus d’un entretien de Gilles Martinet filmé le 19 juin 2004, dans lequel celui-ci est
interviewé par Roger Barralis, Bernard Ravenel et une personne non identifiée.
Dans cet entretien, Gilles Martinet parle de la période 1965-1967 (bilan de l’élection de présidentielle
1965, élections législatives 1967 et bilan, Congrès de 1967).

Obsèques de Gilles
Martinet

ATS.
Rushes DVCAM convertis en mov.
Cérémonie d’obsèques à Gilles Martinet ayant eu lieu le 3 avril 2006 dans une église.
Discours et hommages de sa fille Michelle, d’Henri Weber, de son petit-fils Olivier (lecture du message de
François Hollande), de sa fille Laure, d’Henri Hermand et de Jean-François Kesler.
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2006

Entretien avec Henri
Longeot

Mpeg-4, 96 min.
(couleur)

ATS
Entretien avec Guy Philippon, Bernard Ravenel, Marie-Paule Valentini et peut-être Nicole Sourdive
enregistré le 5 avril 2005 dans le cadre du Comité de pilotage de la préparation du futur livre de Bernard
Ravenel sur l’histoire du PSU.
Henri Longeot, né en 1917, mort en 2010 était un militant politique français. De 1960 à 1967, il a
appartenu au Bureau national du PSU.
Henri Longeot, ingénieur des Arts-et-métiers, travaillait dans l'Administration de l'Éducation nationale,
où il termine sa carrière professionnelle comme Inspecteur général. Militant après 1945 d'un mouvement
d'action ouvrière catholique, le Mouvement populaire des familles, Henri Longeot est l'un de ceux qui en
1950 quittent cette organisation pour créer le Mouvement de libération du peuple, dont les points
d'ancrage se situent parmi la classe ouvrière, la gauche anticolonialiste et le syndicalisme chrétien. Cette
petite formation, située à gauche de la SFIO, perd une partie de ses adhérents, qui rallient le Parti
communiste. Les autres engagent un rapprochement avec des groupes militants d'extrême-gauche, pour
créer en décembre 1957 l'UGS. Henri Longeot fait partie de la direction de l'UGS, puis il est élu au bureau
national du PSU, secrétaire national adjoint avec Gilles Martinet, lors du congrès fondateur de celui-ci, en
avril 1960.
Durant plusieurs années, il occupe cette fonction au PSU. Lors du congrès d'Alfortville, en janvier 1963,
c'est sur une motion « Longeot » que se comptent les différents courants de cette formation politique. Elle
recueille alors 348 voix sur les 709 mandats. En 1967, il n'est pas réélu au Bureau national. (Wikipédia)

2006
Fichiers mp4 (18
fichiers). (couleur)

Rushes Rocard

ATS.
Entretiens de Michel Rocard avec Bernard Ravenel, Roger Barralis, Guy Philippon, Michel Mousel,
Gérard Andrieux.
Entretien mai 2006 :
A. 1-3-7 mai : Fin 60 ; le débat sur l'insoumission ; le congrès de 1960 (24'25)
B. 3-3-01 mai : Rapports avec Savary (4'07)
C. 3-3-02 mai : Poperen, couches nouvelles, manifs guerre d'Algérie (14'26)
D. 3-3-03 mai : Manifs guerre d'Algérie, congrès de 1963, nouvelle classe ouvrière (38'06)
E 2-9-01 mai : Campagne autonome PSU (0'52)
F 2-3-02 mai : Rencontre socialiste de Grenoble, congrès de 1967 (10'20)
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Entretien septembre 2006 :
A. 1-2 01 septembre : Intro sur la séance par Ravenel (4'59)
B. 1_2_02 septembre : Après l'Algérie quelle unité possible ? Plan et contreplan (1964) ; décoloniser la
province (53'15)
C. 2-2 01 septembre : 1966-67 Colloques régionaux ; les élections de 1967 (19'21)
D. 2_2 02 septembre : La présidentielle de 1965 ; la situation économique et sociale (36'30)
Entretien décembre 2006
A. 1_2 -01-décembre : Arrivée Rocard (0'28)
B. 1_2-06 décembre : Intro Ravenel, Georgi (0'26)
C. 1_2_06_décembre 2006 : Intro Ravenel. Janvier 68 (9'17)
D. 1_2 03_décembre : Fin 67 ; Michèle Legendre rapport sur Berliet, le pressentiment des mutations ; fin
janvier 68 (18'27)
E. 1_2 04décembre : Le S.O (Lino Ottogali) ; après l'occupation de la Sorbonne, jusqu'au 13 mai (7'19)
F. 1_2 05décembre : La manif du 13 mai et les jours suivants ; les débuts de la « mise en autogestion »
(4'25)
G. 1_2 06décembre_2006 2 : Le PSU dans mai 68. La manif du 24 mai. Charlety (20'33)
H. 2_2 Rocard_01-décembre_2006 : Charlety ; les élections de juin 68 (16'38)

2010

Paysan et rebelle, un
portrait de Bernard
Lambert

Christian Rouaud, Iskra Productions

Mp4, 85 min
(couleur)

Agriculture – PSU Paysans

En retraçant la vie de Bernard Lambert, paysan de Loire Atlantique, député à 27 ans puis figure mythique
des luttes paysannes dans l'Ouest au cours des années 1970, fondateur du mouvement des « Paysans
travailleurs » et père spirituel de José Bové, Paysan et rebelle remonte aux sources de la contestation
paysanne d'aujourd'hui et parcourt un demi-siècle d'évolution de l'agriculture en France. C'est aussi un
portrait de groupe, car l'histoire de Bernard Lambert est racontée par ses proches, ses compagnons de
lutte, sa femme Marie-Paule, ses amis de la JAC, ses camarades du PSU ou des Paysans travailleurs, des
inconnus ou des « personnalités » : Maître Henri Leclerc, Michel Rocard, José Bové... qui tous parlent
d'eux-mêmes en parlant de lui et constituent un récit à plusieurs voix, à la fois biographie singulière et
fresque historique, histoire des idées et histoire des gens mêlées.
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2010

PSU : 30 ans d’utopies
réalistes

MPEG-4, 7 min 23.
(couleur)

2010
MPEG-4, 57 min.
(couleur)

2013

Mp4, 30 min.
(couleur).

2013

Mov, 10 min + 1
min + 1 min + 2
min + 5 min.
(couleur)

Film réalisé par Amip avec la collaboration de la Commission du Cinquantenaire du PSU.
Clip de présentation du PSU « 30 ans d’utopies réalistes », réalisé avec des images d’archives INA.

PSU… 50 ans plus tard

Commission du Cinquantenaire du PSU.
Résumé journées du 50ème anniversaire du PSU : montage présentant des extraits des interventions en
tribune et séances plénières lors du week-end anniversaire pour les 50 ans du PSU les 10 et 11 avril 2010 à
Issy-les-Moulineaux.
Avec les prises de parole de (par ordre d’apparition) : Henri Leclerc, Roland Cayrol, Jean-François Kesler,
Bernard Ravenel, Georges Gontcharoff, Michel Rocard, André Barthélémy, Marie-Claude Vayssade,
Jacques Sauvageot, Henri Leclerc, Robert Chapuis, Françoise Laurant, Alain Desjardin, Michel Rocard,
Serge Depaquit, Jean-Paul Hebert, Michel Mousel, Gus Massiah.

Inauguration des locaux ITS
de l’Institut Tribune
Socialiste
Intervention de Michel Rocard, en présence de Michel Mousel et Jean-Claude Gillet.

Inauguration des locaux ITS
de l’Institut Tribune
Socialiste
Rushes de l’intervention de Michel Mousel.
Fichier n°1 (10 min) : Michel Mousel revient sur la création de l’ITS, ses objectifs et sur les suites du
cinquantenaire du PSU.
Fichier n°2, n°3, n°4 et n°5 (1 min, 1 min, 2 min, 5 min) : suite de l’intervention.
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