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Ouvrages publiés par le PSU
- Manifeste du Parti socialiste unifié. Contrôler aujourd’hui pour
décider demain, manifeste adopté au 8e Congrès national du PSU
les 9, 10 et 11 décembre 1972 à Toulouse, préface de Michel Rocard,
Tema-éditions, collection Tema-Action, Paris, 1973, 231 p.
(4 exemplaires dont un don de Jean-Michel Kay, un don de Louis
Jouve et un don de Bernard Ravenel).
- Pour vivre, produire, travailler autrement. Programme
autogestionnaire présenté par le PSU, éléments de programme
autogestionnaire proposé par le PSU, Syros, Paris, 1978, 238 p.
(4 exemplaires dont un don d’Alain Chataignier de Gérard
Mouret).
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- Archives d’espoir. 20 ans de P.S.U. 1960-1980, ouvrage conçu par
François Dalbert, Syros, Paris, 1980.
Résumé :
L’histoire du P.S.U. depuis vingt ans est trop intimement liée à celle des succès et des
défaites de toute la gauche, elle a été écrite par trop de militants qui se sont retrouvés, plus
tard, sous d’autres bannières, pour qu’elle soit la propriété exclusive de ceux qui
aujourd’hui en arborent le sigle. Le P.S.U. de la guerre d’Algérie, le P.S.U. de mai 1968, le
P.S.U. de Rocard et des présidentielles de 1969, le P.S.U. de Mousel et de Piaget, de l’affaire
des soldats et de l’écologie, le P.S.U. d’Huguette Bouchardeau enfin, tous ont participé et

participent à cette même entreprise incertaine et nécessaire de rénovation de l’espérance
socialiste dans notre pays. C’est pourquoi cet album s’adresse à tous ceux qui à un moment
ou à un autre ont vécu cette aventure. Mais plus largement, il doit intéresser tous ceux qui
éprouvent le besoin de tirer le bilan de ces vingt ans au terme desquels, après tant
d’espoirs, la gauche se retrouve dans une situation à maints égards proche de celle qui
avait vu naître le P.S.U. C’est pourquoi aussi, sans prétendre tirer leçons, porter jugement
ou justifier telle ou telle position, il se borne à présenter des documents publiés à chaque
époque par le P.S.U. lui-même, mais aussi par toute la presse, avec pour seul parti pris
d’assumer l’ensemble de son histoire. Parce que assumer la totalité de cette histoire est
aussi la seule manière d’assurer lucidement l’avenir.

Ouvrages historiques sur le PSU
Cette section rassemble les ouvrages historiques sur le PSU.
Ouvrages sur le PSU par des membres du PSU – ouvrages généraux.

• BOUCHARDEAU Huguette.
Née le 1er juin 1935 à Saint-Étienne (Loire) ; professeure agrégée de philosophie, écrivain,
éditrice ; militante UNEF, UGS, PSU, syndicaliste FEN puis SGEN-CFDT, militante féministe
et écologiste ; secrétaire nationale du PSU (1979-1983) ; secrétaire d’État puis ministre de
l’Environnement (1983-1986), députée du Doubs (1986-1988), maire d’Aigues-Vives (Gard,
1995-2001).

- Tout est possible, Huguette Bouchardeau, Syros, Paris, 1981, 171 p.
(don de Benjamin Chassot).
Sommaire :
Réduire le temps de travail, proposer des alternatives régionales pour l’emploi.
Réduire les inégalités, abolir les privilèges, casser la hiérarchie.
Progrès technique et choix de société: arrêter le nucléaire, contrôler l’informatique.
La France non alignée.
La politique des femmes.
Institutions et libertés.
L’autogestion.
Le PSU, pour quoi faire ?

• DEPREUX Edouard.
Né le 31 octobre 1898 à Viesly (Nord), mort dans la nuit du 16 au 17 octobre 1981 à Paris ;
avocat anticolonialiste ; militant socialiste, membre du bureau du Parti socialiste SFIO (19531958), secrétaire national du PSA (1958-1960) puis du PSU (1960-1967) ; maire de Sceaux
(Seine, Hauts-de-Seine) de 1944 à 1959 ; député (1944-1958), ministre de l’Intérieur (19461948), ministre de l’Éducation nationale (février-juillet 1948).

- Servitude et grandeur du PSU, Edouard Depreux, Syros, Paris, 1981,
297 p. (2 exemplaires, dons de Benjamin Chassot et de Daniel Richter).
Comme le titre de cet ouvrage l'indique, Edouard Depreux y montre à la fois les faiblesses et la
force du P.S.U., mais également les raisons pour lesquelles il a entendu lui demeurer fidèle.

• GILLET Jean-Claude.
Né le 14 octobre 1941 à Bordeaux (Gironde) ; psycho-sociologue, enseignant dans un IUT,
professeur des universités ; militant de l’UNEF et du PSU.

- Parti et mouvement social. Le chantier ouvert par le PSU, coordonné
et dirigé par Jean-Claude Gillet et Michel Mousel, L’Harmattan et les
Amis de Tribune Socialiste, Paris, 2011, 393 p.
Présentation :
Cet ouvrage a comme objectif de participer au débat qui traverse la gauche, les syndicats et le
mouvement associatif. Il n’est pas centré sur l’alternance politique qui impressionne l’écran à
venir avec le film des élections présidentielles de 2012, mais sur la question de la construction
d’un socialisme en rupture avec le système capitaliste sans entraîner de régression
démocratique. Cette espérance a animé le PSU (Parti Socialiste Unifié) et ses militants depuis
sa création jusqu’à sa disparition, entre 1960 et 1990. À partir d’une problématique

questionnant les rapports du parti au mouvement de masse, des responsables et des militants
qui ont vécu les diverses luttes apparues plus particulièrement entre 1969 et 1981 ont
contribué à l’écriture d’une histoire interrogeant la société actuelle et ses enjeux. Ils
interviennent ainsi dans les débats de ce temps (notamment sur les évolutions des formes de
l’engagement politique et social) : ils rappellent les apports de la pensée du PSU à l’intelligence
collective de l’alternative socialiste, ainsi qu’à l’histoire du mouvement social en général et à la
réflexion sur la question de l’autogestion et du pouvoir.

- Éducation populaire, culture et animation. Les orientations du Parti
socialiste unifié (1960-1990), Jean-Claude Gillet, préface de
Dominique Wallon, L’Harmattan, collection Animation et territoires,
Paris, 2015, 273 p.
• HEURGON Marc.
Né le 23 juillet 1927 à Paris, décédé à Aubais (Gard) le 2 septembre 2001. Agrégé d’histoire, a
été adhérent de l’UGS en 1957, puis au PSU lors de sa fondation en 1960. Secrétaire de la
Fédération de Paris pendant la fin de la guerre d’Algérie (1960-1962), puis secrétaire à
l’organisation du PSU de 1964 à 1969 et membre du Bureau National du PSU.

- Histoire du P.S.U. 1. La fondation et la guerre d’Algérie (1958-1962),
Marc Heurgon, Éditions La Découverte, collection Textes à l’appui,
série histoire contemporaine, Paris, 1994, 444 p.
Cet ouvrage était censé être le premier tome d’une histoire générale du PSU entreprise par
Marc Heurgon qui n’a pu la réaliser et a confié à Bernard Ravenel la tâche de la réaliser.

• NANIA Guy.
- Un parti de la gauche. Le PSU, Guy Nania, Librairie Gedalge, Paris,
1966, 299 p. (préface d’Edouard Depreux) (2 exemplaires don un don
de Bernard Ravenel).
Une nouvelle édition augmentée est parue plus tard sous le titre :

- Le P.S.U. avant Rocard, Guy Nania, Roblot, Paris, 1973, 253 p.
(préface de Jean Poperen).
• PHILIPPON Guy.
Né le 25 novembre 1927 à Ajain (Creuse), décédé à Paris XXe le 11 mars 2018. Professeur de
mathématiques, militant à la Nouvelle Gauche (1956), à l’Union de la gauche socialiste (1957),
au PSU de 1960 à 1990, à l’AREV et chez les Verts.

- MON PSU. Dialogue avec Stéphane Sitbon-Gomez, Guy Philippon,
Éditions Les petits matins, Paris, 2013, 320 p.
Guy Philippon, qui a participé à la création du PSU et s’y est investi jusqu’à l’autodissolution
du parti, ouvre ici sa mémoire et ses archives à Stéphane Sitbon-Gomez. Si soixante années
séparent les deux hommes, une complicité personnelle et militante les unit. Entre grands
événements et anecdotes cocasses, ils évoquent les figures de Pierre Mendès France ou de
Michel Rocard, les ouvriers en lutte de Lip ou les insurgés du Larzac, nombre d’intellectuels ou
d’artistes, et tous ces acteurs de terrain qui font la trame vivante et chaleureuse d’un parti.

• RAVENEL Bernard.
Né le 16 mars 1936 à Saint-Quentin (Aisne). Agrégé d’histoire, militant du PCF en 1956, de
Tribune du Communisme, du PSU de 1960 à 1989. Membre du bureau national du PSU (19721984), responsable du secteur international du PSU, l’un des fondateurs du Comité pour le
désarmement nucléaire en Europe (CODENE).

- Quand la gauche se réinventait. Le PSU, histoire d’un parti
visionnaire 1960-1989, Bernard Ravenel, Éditions La Découverte,
Paris, 2016, 380 p.
• ROCARD Michel.
Né le 23 août 1930 à Courbevoie (Hauts-de-Seine), mort le 2 juillet 2016 ; inspecteur général
des Finances ; militant socialiste et syndicaliste ; Secrétaire national des Étudiants socialistes
SFIO (1953) ; membre du Comité politique national (1961-1967), puis secrétaire national du
PSU (1967-1973) ; membre de la direction nationale (1975-1981 ; 1985-1988), puis Premier
secrétaire du Parti socialiste (1993-1994) ; député des Yvelines (1969-1973, 1978-1981) ; maire
de Conflans-Sainte-Honorine (1977-1994) ; ministre du Plan et de l’aménagement du
territoire (1981-1983) ; ministre, de l’agriculture (1983-1985) ; Premier ministre (12 mai 198814 mai 1991) ; sénateur (1995-1997) ; député Européen (1994-2009).

- Le P.S.U. et l’avenir socialiste de la France, Michel Rocard, Seuil,
collection Politique, Paris, 1969, 192 p. (dons de Denis Michel et
Bernard Ravenel).
Sommaire :
Histoire et sociologie d'un parti par Roland Cayrol
1.
La préhistoire
2.
Le « fonds commun » du P.S.U. : diversité dans l'unité
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- Des militants du PSU présentés par Michel Rocard, Michel Rocard,
Epi Éditeurs, collection Carte blanche dirigée par André Rollin, Paris,
1971, 223 p.
Militants interviewés par Michel Rochard : Bernard Ravenel, Alain Desjardins, Thérèse
Carrette, Michel Fontès, Pierre Régnier, François Borella, Marcel Grégoire, Baptiste Thierrée,
Henri Leclerc, Jacques Kergoat, Philippe Simon, Christian Leucate, Michel de la Fournière,
André Melliet, Jean Verlhac, Georges Boulloud, Guy Praxelle, Jean-Pierre Chassine, Claude
Colin, Vincent Picheral, Renée Causse, Lino Ottogali, Bernar Lambert.

• ROCHEBRUNE Bertrand.
- 20 ans de luttes et de recherches vers le socialisme autogestionnaire,
Bertrand Rochebrune, supplément à PSU Touraine, imprimerie
spéciale PSU Touraine, 1979, 44 p. (don de Bernard Ravenel).
• SAUVAGEOT Jacques.
Né le 16 avril 1943 à Dijon (Côte d’Or), mort le 28 octobre 2017 à l’hôpital de la Salpétrière à
Paris ; étudiant en histoire et en droit ; président de l’AG-UNEF de Dijon ; vice-président puis
président de l’UNEF : un des trois leaders de Mai-juin 1968 avec Alain Geismar et Daniel
Cohn-Bendit, militant du PSU puis de la GOP (Gauche ouvrière et paysanne) ; directeur de
l’école des beaux-arts de Rennes (Ille-et-Vilaine) ; secrétaire général de l’Institut Tribune
socialiste.

- Le PSU, des idées pour un socialisme du XXIe siècle ?, sous la direction
de Jacques Sauvageot, Presses universitaires de Rennes, collection
Essais, 2012, 412 p.
Cet ouvrage constitue les actes du colloque tenu au Centre international de Cerisy les 15 et 16
mai 2011.

Ouvrages sur le PSU par des membres du PSU – Les fédérations.

• GILLET Jean-Claude.
Né le 14 octobre 1941 à Bordeaux (Gironde) ; psycho-sociologue, enseignant dans un IUT,
professeur des universités ; militant de l’UNEF et du PSU.

- Le combat nationalitaire de la Fédération corse du Parti Socialiste
Unifié. 1960-1990, Jean-Claude Gillet, Éditions Alain Piazzola en
collaboration avec les Amis de Tribune socialiste et l’Institut Tribune
socialiste, Ajaccio, 2013, 197 p.
Le PSU corse a traité de tous les problèmes rencontrés par l’île entre 1960 et 1990 : le statut de l’île, le
développement, la colonisation, la «décorsisation» des emplois, l’exode des jeunes, la spéculation et la
pression immobilière sur le littoral, l’agriculture et la viticulture (autour des questions de la
chaptalisation), les transports, le tourisme, les clans et les appareils politiques traditionnels, la culture et
la langue, la violence en politique, etc. Ce sont quelques dizaines de militants acharnés qui ont persévéré
dans une voie étroite consistant à mettre en tension autonomie et autogestion, nationalisme et
socialisme, sans concession démagogique ou électoraliste refusant à la fois un nationalisme apolitique et
une lutte de classes sans racine nationale.

- Le parti socialiste unifié. Une étoile filante dans l’univers politique de
la Catalogne du Nord (1960-1990), Jean-Claude Gillet, Éditions
Trabucaire en collaboration avec les Amis de Tribune socialiste et
l’Institut Tribune socialiste, Canet, 2014, 200 p. (2 exemplaires dont un
don de Bernard Ravenel annoté et comportant la brochure
complémentaire à l’ouvrage paru avec le même titre).
Le Parti Socialiste Unifié (PSU) a été vraisemblablement l’organisation politique nationale dont la
présence en France et en Catalogne du Nord fut la plus courte de l’histoire du XXe siècle (1960-1990).
Paradoxalement, s’il eut une présence faible sur le plan institutionnel (résultats électoraux et nombre
d’élus), il démontra une pensée créative sur le plan idéologique et une activité forte sur de nombreux
terrains de luttes. En Catalogne du Nord plus précisément il s’illustra contre la colonisation du
Roussillon, pour les droits des femmes, dans le changement de l’écologie, des luttes salariales et de la

solidarité internationale. Cette aventure collective, cet engagement aux côtés d’autres organisations et
militants, ont jeté les bases durables d’une réflexion politique citoyenne et humaine d’une brillante
actualité.

- Le PSU et la question basque. Sa participation à la lutte pour
l’émancipation nationale et sociale du peuple basque (1960-1990),
Jean-Claude Gillet, Éditions du croquant, dossiers et documents de
l’ITS, 2019, 279 p.
• GRELLE Bernard
Bernard Grelle, bibliothécaire, dirige la bibliothèque départementale et la bibliothèque
centrale de prêts de la Guadeloupe de septembre 1975 à septembre 1981. En septembre
1981 il prend les fonctions de conservateur de la Bibliothèque de Roubaix. Pendant ses
études à Reims il adhère à l’UNEF, il est membre du bureau de l’AGER/UNEF. En 1965,
étudiant à Lille il rejoint l’A.G.E.L/UNEF (Association des Étudiants en Lettres) et
participe à la vie de la section ESU et de la section PSU. Militant du PSU de 1963 à 1983.

- Naissance d’une fédération Nord 1955-1963, Bernard Grelle, Syros,
1975, 165 p. (dons d’Alain Chataignier et Bernard Ravenel).

Ouvrages sur le PSU par des membres du PSU – Mai 68.

• GILLET Jean-Claude.
Né le 14 octobre 1941 à Bordeaux (Gironde) ; psycho-sociologue, enseignant dans un IUT,
professeur des universités ; militant de l’UNEF et du PSU.

- Mai 68 et le PSU. La pensée, l’action et la représentation de Mai 68
dans le Parti Socialiste Unifié, Jean-Claude Gillet, Bruno Leprince,
collection Dossiers et documents de l’ITS, Paris, 2017, 280 p.
Jean-Claude Gillet au travers de multiples documents produits par le PSU lui-même, ou issus
d’instances collectives, ou de militants et de responsables, offre une tentative de synthèse de la pensée,
de l’action et de son déroulé en Mai 1968 au jour le jour. Il permet d’apprécier et de mieux saisir la
représentation que le PSU, dans sa diversité, a engendré, en interaction avec les autres protagonistes de
l’époque.

Ouvrages sur le PSU par des membres du PSU – Les étudiants.

• BARRALIS Roger et GILLET Jean-Claude.
Biographie de Roger Barralis : né le 1er août 1945 à Cannes (Alpes-Maritimes) ; dirigeant local
(1963-1966), puis national (1968-1969) de l’UNEF ; membre du PSU de 1966 à 1986 ;
secrétariat national étudiant du PSU en 1966-1967 ; permanent du PSU en 1967 et en 1971 ;
membre du bureau national du syndicat CGT de l’ONIC de 1975 à 1983.

- 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, 413 p.

Ouvrages sur le PSU – Ouvrages universitaires.

- Le PSU vu d’en bas. Réseaux sociaux, mouvement politique,
laboratoire d’idées (années 1950-années 1980), sous la direction de
Tudi Kernalegenn, François Prigent, Gilles Richard et Jacqueline
Sainclivier, Presses universitaires de Rennes, collection histoire, 2009,
373 p.
- Le Parti socialiste unifié. Histoire et postérité, sous la direction de
Noëlline Castagnez, Laurent Jalabert, Marc Lazar, Gilles Morin et JeanFrançois Sirinelli, Presses universitaires de Rennes, collection histoire,
2013, 329 p.

Ouvrages écrits par des membres du PSU
Cette section rassemble des ouvrages écrits par des membres du PSU mais qui
n’ont pas pour sujet principal l’histoire du parti.
• AUDRY Colette.
Née le 6 juillet 1906 à Orange (Vaucluse), morte le 20 octobre 1990 à Issy-lesMoulineaux (Hauts-de-Seine) ; professeure de lettres, écrivaine, syndicaliste, socialiste
et féministe.

- Léon Blum ou la politique juste, Colette Audry, Flammarion, René
Julliard, Paris, 1955 (rééédité par Denoël/Gonthier), 205 p.
- Les militants et leurs morales, Colette Audry, Flammarion, collection
La rose au poing, Paris, 1976, 185 p. (ouvrage dédicacé par l’auteur à
Robert West).
• BERGER Denis.
Né le 11 juin 1932 à Paris (VIIe arr.), mort le 6 mai 2013 à Paris ; instituteur puis universitaire ;
dirigeant communiste oppositionnel, adhérent PSU en 1971.

- Le spectre défait. La fin du communisme ?, Denis Berger, Éditions
Bernard Coutaz, collection Kairos, Arles, 1990, 156 p.
- Une certaine idée du communisme. Réplique à François Furet, Denis
Berger, Henri Maler, éditions du Félin, 1996, 210 p.
• BOUCHARDEAU Huguette.
Née le 1er juin 1935 à Saint-Étienne (Loire) ; professeure agrégée de philosophie, écrivain,
éditrice ; militante UNEF, UGS, PSU, syndicaliste FEN puis SGEN-CFDT, militante féministe
et écologiste ; secrétaire nationale du PSU (1979-1983) ; secrétaire d’État puis ministre de
l’Environnement (1983-1986), députée du Doubs (1986-1988), maire d’Aigues-Vives (Gard,
1995-2001).

- Pas d’histoire, les femmes, Huguette Bouchardeau, Syros, Paris, 1977,
237 p.
- Un coin dans leur monde, Huguette Bouchardeau, Syros, collection à la
première personne, Paris 1980, 135 p. (don Jean Thenaisy).
- Tout le possible, Huguette Bouchardeau, Syros, Paris, 1981, 171 p.
• BOURDET Claude.
Né le 28 octobre 1909 à Paris, mort le 20 mars 1996 à Paris ; ingénieur puis journaliste,
directeur
politique
de Combat,
de l’Observateur,
de France-Observateur, de
l’hebdomadaire Action ; résistant, membre fondateur du mouvement Combat et du réseau
NAP ; membre du Conseil national de la Résistance ; déporté ; député à l’Assemblée
consultative provisoire ; dirigeant national des Nouvelles gauches, fondateur du CAGI,
secrétaire général de l’Union de la gauche socialiste ; membre du bureau national du Parti
socialiste unifié ; conseiller municipal du XIIIe arr. de Paris (1959-1971) ; anticolonialiste ;
animateur du Mouvement contre l’Armement atomique.

- À qui appartient Paris ?, Claude Bourdet, Seuil, collection L’histoire
immédiate, Paris, 1972, 352 p. (3 exemplaires dont deux dons de
Bernard Ravenel et de Perrine Simon).
- L’Europe truquée, Claude Bourdet, Éditions Seghers, Paris, 1977, 235 p.
- Mes batailles, Claude Bourdet, Éditions In fine, collection Textes libres
dirigée par Thierry Rocher, Ozoir-la-Ferrière, 1993, 256 p. (don de
Bernard Ravenel).
• CHAPUIS Robert.
Né le 7 mai 1933 à Paris (IXe arr.) ; professeur certifié de Lettres classiques, puis inspecteur
général de l’Éducation nationale ; responsable national des cadets de la JEC, puis des groupes
universitaires jécistes (1953-1957), vice-président de l’ACJF (1955-1956) ; vice-président de
l’UNEF chargé de l’Outre-mer (1954-1955) ; secrétaire national du PSU (1973-1974) ;
membre de la direction (1974-1994) et secrétaire national du Parti socialiste (1983-1988) ;
secrétaire d’État chargé de l’Enseignement technique près du ministre de l’Éducation
nationale dans le gouvernement Rocard (1988-1991) ; député de l’Ardèche (1981-1988) ;
maire du Teil-d’Ardèche (1983-2001) ; conseiller régional Rhône-Alpes (1992-1998) et
conseiller général, vice-président du conseil général de l’Ardèche (1998-2004) ; fondateur et
animateur de nombreux clubs et associations à vocation sociale et politique (Centre culturel
de la jeunesse étudiante, Centre d’études pour la démocratie, CIRSA, clubs « Convaincre »).

- Si Rocard avait su… témoignage sur la deuxième gauche, Robert
Chapuis, L’Harmattan, Paris, 2007, 246 p. (don de Bernard Ravenel).
- La rose et la croix. Socialistes et chrétiens, Robert Chapuis, Éditions
Bruno Leprince, collection l’encyclopédie du socialisme, Paris, 2008,
120 p. (don de Bernard Ravenel).
• COURS-SALIES Pierre.
Né le 20/08/1943. Professeur de philosophie à Caen (en 1988). Membre de la ligue
communiste révolutionnaire (depuis 1968) et du SGEN-CFDT.

- La CFDT. Un passé porteur d’avenir. Pratiques syndicales et débats
stratégiques depuis 1946, Pierre Cours-Salies, Éditions La Brèche,
Montreuil, 1988, 476 p. (don de Bernard Ravenel).
• CRAIPEAU Yvan.
Né le 24 septembre 1911 à la Roche-sur-Yon (Vendée), mort le 13 décembre 2001 à Paris ;
instituteur puis professeur de lettres ; dirigeant trotskiste jusqu’en 1948 ; membre de la
direction du Parti socialiste unifié à sa création.

- Le mouvement trotskyste en France, Yvan Craipeau, Syros, Paris, 1971,
288 p. (don de Perrine Simon).
- Le pouvoir à prendre, Yvan Craipeau, Syros, Paris, 1976, 103 p.
(4 exemplaires dont un don d’Alain Chataignier, un don de Gérard
Mouret et un don de Benjamin Chassot).
- La libération confisquée (Les révolutionnaires pendant la Seconde guerre
mondiale 1944-1947), Yvan Craipeau, Savelli / Syros, 1978, 208 p.

- Ces pays que l’ont dit socialistes, Yvan Craipeau, EDI, Paris, 1982,
344 p. (2 exemplaires).
• FAY VICTOR.
Né le 18 mai 1903 à Varsovie (Pologne), mort le 29 juin 1991 à Créteil (Val-de-Marne) ;
licencié en droit, sociologue ; responsable de la section éducation du Parti communiste
français qu’il quitta en août 1936 avec les membres du groupe « Que faire ? » ; militant du Parti
socialiste SFIO, puis du PSA, du PSU et du PS.

- La flamme et la cendre : histoire d’une vie militante, Victor Fay, texte
établi avec le concours d’Evelyne Malnic-Dybman, Presses
universitaires de Vincennes, Saint-Denis, 1989, 274 p.
- Contribution à l’Histoire de l’URSS, Victor Fay, choix d’articles
rassemblés par Paule Fay, présentés par Claude Géraud et Paul Parisot,
préface de Jean-Marie Demaldent, Éditions La Brèche, Montreuil,
1994, 406 p. (don de l’Association des amis de Victor Fay).
- L’autogestion, une utopie réaliste, Victor Fay, textes choisis par
l’Association des amis de Victor Fay, présentation de Claude Géraud,
postface d’Armand Ajzenberg, Éditions Syllepse, Paris, 1996, 109 p.
(3 exemplaires dont un don de l’Association des amis de Victor Fay et
un don de Bernard Ravenel).
- Contribution à l’histoire du mouvement social français, Victor Fay,
textes choisis par Claude Géraud, préface de Madeleine Reberioux,
L’Harmattan, Paris, 197, 496 p. (don de Bernard Ravenel).
- Marxisme et Socialisme. Théorie et stratégie, Victor Fay, textes
rassemblés par Paule Fay et Claude Géraud, préface de Jean-Marie
Demaldent, L’Harmattan, Paris, 1999, 495 p. (don de Bernard
Ravenel).
• GONTCHAROFF GEORGES.
Né le 12 avril 1929 à Paris (XVe arr.) ; instituteur, puis professeur d’enseignement général des
collèges (PEGC), rédacteur en chef de Correspondance Municipale (devenue Territoires), la
revue de l’ADELS ; membre de la Jeune République (1954), de la Nouvelle gauche, de l’UGS et
du PSU, secrétaire de la fédération Seine-Banlieue du PSU (1961-1971), membre du comité
politique national (1963-1971) et du bureau national (1966-1971), responsable de la
commission « cadre de vie » ; membre du secrétariat des Groupes d’action municipale (GAM)
en 1966-1967, secrétaire national de l’ANDLP (1982-1992) puis de l’UNADEL (1992-1997).

- 2001 – l’Odyssée municipale ; tome 3 : La coopération intercommunale
et le développement local ; tome 4 : L’aménagement du territoire,
l’urbanisme et l’habitat ; tome 6 : La solidarité, le développement
économique, l’éducation, la culture et quelques autres compétences,
Georges Gontcharoff, Adels (Association pour la Démocratie et
l’Éducation Locale et Sociale, 2000, 225 p., 254 p. et 287 p. (exemplaires
donnés par Georges Gontcharoff le 30 mars 2019).

• GUILLIEN MAGUY.
Né en 1924, décédée en 2014. Elle s’engage dans le soutien à l’indépendance algérienne et dans
le même élan au tout nouveau PSU. Agricultrice (mais elle a aussi été un moment libraire), elle
était également à la fondation des « Paysans travailleurs ». Responsable du secteur agricole du
PSU, elle est fortement impliquée dans la lutte du Larzac. Sa ferme de Mouans-Sartoux, entre
Cannes et Grasse, est une exploitation agricole mais aussi un lieu de réunion, d’accueil, de
refuge. Internationaliste, autogestionnaire, syndicaliste paysanne, et bien évidemment
féministe.Positionnée dans les courants et tendances se revendiquant du marxisme
révolutionnaire dans le PSU, c’est tout « naturellement » pourrait-on dire qu’au moment où
l’AMR (Alliance marxiste révolutionnaire) rentre dans ce parti en 1974, elle se retrouve en
symbiose avec ces partisans révolutionnaires de l’autogestion. C’est avec eux qu’elle participe à
la fondation de la « tendance B » pour le congrès de Strasbourg (décembre 1976), tendance
qui, quittant le PSU et fusionnant avec des groupes issus de la LCR, fonde les Comités
communistes pour l’autogestion en mai 1977. Membre dès le début de son bureau exécutif,
c’est en 1982 qu’elle rejoint, avec une trentaine d’autres militants des CCA, la LCR.

- Quelle vie !, Maguy Guilien, Syllepse, 2004, 116 p. (exemplaires
dédicacés par l’autrice à Bernard Ravenel, dons de ce dernier).
• KERGOAT JACQUES.
Né le 3 avril 1939 à Brest (Finistère), mort le 29 juillet 1999 à Poitiers (Vienne). Étudiant à
Paris, licencié en droit et en sociologie. Historien. Militant du P.S.U. puis de la L.C.R. Il
commença à militer en s’engageant dans l’opposition à la guerre d’Algérie et adhéra au P.S.U.
dès sa création. Il fut secrétaire national des Étudiants socialistes unifiés (E.S.U.) de 1962 à
1964. En 1964 il est élu à la direction politique nationale (DPN) du PSU. Il a été en outre,
membre du conseil d’administration de l’Institut Édouard Depreux jusqu’à son décès.

- La France du Front populaire, Jacques Kergoat, La Découverte,
collection Textes à l’appui, Paris, 1986, 414 p.
- Marceau Pivert, “socialiste de gauche ”, Jacques Kergoat, Éditions de
l’atelier, collection La part des hommes dirigée par Claude Pennetier,
Paris, 1994, 346 p. (exemplaire dédicacé par l’auteur à Bernard
Ravenel).
- Histoire du parti socialiste, Jacques Kergoat, La découverte, collection
Repères, 1997, 120 p. (don de Bernard Ravenel).
• KESLER JEAN-FRANÇOIS.
Né le 6 mai 1932 à Auxerre (Yonne) ; fonctionnaire ; militant socialiste ; membre du comité
national de la Nouvelle gauche, puis du comité politique national du PSU (1963-1969) ; expert
du Parti socialiste.

- De la gauche dissidente au nouveau Parti socialiste, Jean-François
Kesler, Édition Privat, collection Bibliothèque historique Privat,
Toulouse, 1990, 471 p. (exemplaire dédicacé par l’auteur à Bernard
Ravenel).
• LEDUC VICTOR.
Né le 21 août 1911 à Berlin, mort à Paris le 1er décembre 1993 ; professeur de philosophie dans
différents lycées en France, intellectuel communiste résistant, dirige le journal Action (19441949), oppositionnel à l’intérieur du PCF publiant L’Etincelle (1956-1957) critique des

faiblesses communistes dans l’action pour l’indépendance algérienne, collaborateur d’Henri
Curiel pour la rédaction du Manifeste du Mouvement anticolonialiste français (1960).

- Les tribulations d’un idéologue, Victor Leduc, Syros, Paris, 1986, 363 p.
(édition originale don de Roger Barralis, réédition chez Galaade avec
une préface de Jean-Pierre Vernant et une postface de Pierre VidalNaquet, don de Bernard Ravenel).
- Aliénation ou autogestion. Le dilemme de notre temps, Victor Leduc, La
Brèche, Montreuil, 1989, 216 p.
• MALLET SERGE.
Né le 20 décembre 1927 à Bordeaux (Gironde), mort le 16 juillet 1973 à Saint-Maximin
(Gard) ; journaliste, sociologue, responsable politique ; résistant, militant communiste,
journaliste à Ce Soir ; secrétaire permanent de Travail et Culture (1951-1956) ;
journaliste à France-Observateur de 1958 à 1964, puis au Nouvel Observateur ;
fondateur et animateur du groupe « Tribune du communisme » (1958-1960) ;
fondateur et dirigeant national du PSU (1960-1973) ; chef de travaux à l’École pratique
des Hautes études depuis 1961 ; professeur au département de sciences politiques de
l’Université de Vincennes et directeur du Laboratoire de sociologie de la connaissance
depuis 1970 ; théoricien de la « nouvelle classe ouvrière » ; militant occitan.

- Les paysans contre le passé, Serge Mallet, Seuil, Paris, 1969, 234 p.
(exemplaire ayant appartenu à Marc Heurgon).
- La nouvelle classe ouvrière, Serge Mallet, Seuil, Paris, collection esprit
« La cité prochaine », 1963, 266 p. (don de Gérard Mouret).
Réédition dans la collection Politique, Seuil, Paris, 1969, 253 p.
(2 exemplaires, dons de Bernard Ravenel et Perrine Simon).
- Le pouvoir ouvrier. Bureaucratie ou démocratie ouvrière, Serge Mallet,
Éditions Anthropos, Paris, 1971, 246 p. (2 exemplaires, dons de Gérard
Mouret et Daniel Richter).
• MARTINET GILLES.
Né le 8 août 1916 à Paris (XIVe arr.), mort le 29 mars 2006 à Paris (Xe arr.) ; journaliste et
écrivain ; directeur de l’AFP, puis de France-Observateur ; socialiste et résistant ; secrétaire de
l’Union progressiste ; secrétaire national de l’UGS (1958-1960) ; secrétaire national adjoint du
PSU ; membre du secrétariat national du PS (1975-1979) ; ambassadeur de France en Italie.

- Le marxisme de notre temps, Gilles Martinet, Julliard, Paris, 1962,
172 p. (don de Bernard Ravenel).
- La conquête des pouvoirs, Gilles Martinet, Seuil, Paris, 1968, 188 p.
(3 exemplaires dont un don de Benjamin Chassot, un exemplaire
dédicacé à Marc Heurgon et un don de Michel Prat).
- Les cinq communismes, Gilles Martinet, Seuil, collection Politique,
1971, 250 p. (don de Michel Prat).
- L’avenir depuis vingt ans, Gilles Martinet, Stock, Paris, 1974, 182 p. (2
exemplaires dont un exemplaire ayant appartenu à Marc Heurgon et
un don de Michel Prat).

- Cassandre et les tueurs. Cinquante ans d’une histoire française, Gilles
Martinet, Grasset, Paris, 1986, 269 p.
- Une certaine idée de la gauche, Gilles Martinet, Éditions Odile Jacob,
Paris, 1997, 262 p. (exemplaire dédicacé à Marc Heurgon).
- L’observateur engagé, JC Lattès, Paris, 2004, 269 p. (exemplaire
dédicacé par l’auteur à Bernard Ravenel).
• MENDÈS-FRANCE PIERRE.
Né le 11 janvier 1907 à Paris (IIIe arr.), mort le 18 octobre 1982 à Paris ; avocat ; secrétaire
général de la Ligue d’action universitaire républicaine et socialiste (1927) ; député radicalsocialiste de l’Eure (1932-1940, 1946-1958, 1967-1968), maire de Louviers (1935), conseiller
général de l’Eure (1937-1958), sous-secrétaire d’État au Trésor (mars-avril 1938),
commissaire aux Finances du CFLN (1943-1944), ministre de l’Économie nationale (19441945), président du conseil général de l’Eure (1945-1958), président du Conseil et ministre
des Affaires étrangères (1954-1955), premier vice-président du parti radical (1955-1957),
ministre d’État (1956) ; résistant.

- Pour préparer l’avenir. Propositions pour une action, Pierre MendèsFrance, Denoël, Paris, 1968, 120 p. (don de Jean Thenaisy).
- Choisir, Pierre Mendès-France, conversations avec Jean Bothorel,
Stock, collection Les grands leaders, Paris, 1974, 400 p.
• MINAZZI GEORGES.
Né le 27 juin 1922 à Audincourt (Doubs), mort le 20 mars 1991 à Taillecourt (Doubs) ;
dessinateur ; militant syndicaliste, chrétien et socialiste du Doubs ; secrétaire de la fédération PSU
du Doubs (1960-1974) ; membre du comité politique national du PSU (1967).

- En marche, Georges Minazzi, Syros, Paris, 1978, 191 p.
- Réflexions, Georges Minazzi, auto-édition, 1981, 27 p. (don de Bernard
Ravenel).
• MOUSEL MICHEL.
Né le 11 mars 1940 à Mantes (Seine et Oise) ; haut fonctionnaire, syndicaliste étudiant et
président de l’UNEF (1963-1964), secrétaire national du PSU (1974-1979) ; président du
Comité français pour le sommet mondial sur le développement durable (2002), a exercé
d’importantes responsabilités nationales dans les domaines de l’environnement, la maîtrise de
l’énergie et l’effet de serre ; fondateur l’association 4D (Dossiers et Débats pour le
Développement Durable) en 1993.

- L’Utopie réaliste. Pour une autre logique économique pour la gauche,
Michel Mousel et la commission économique du P.S.U., Christian
Bourgeois éditeur, Paris, 1977, 272 p. (4 exemplaires dont un don de
Daniel Richter et un don de Bernard Ravenel).
• NAVILLE PIERRE.
Né le 1er février 1904 à Paris (VIIe arr.), mort le 24 avril 1993 à Paris ; journaliste, membre du
mouvement surréaliste ; sociologue, chercheur au CNRS ; dirigeant du mouvement trotskyste
de 1929 à 1939 ; dirigeant du PSU de 1960 à 1969.

- Pouvoir militaire et socialisme au Portugal, Pierre Naville, Éditions
Anthropos, Paris, 1975, 190 p. (don de Bernard Ravenel).
- Le temps, la technique, l’autogestion, Pierre Naville, Syros, collection
Histoire et société, Paris, 1980, 126 p.
- Mémoires imparfaites. Le temps des guerres, Pierre Naville, La
Découverte, collection Actes et mémoires du peuple, Paris, 1987, 282 p.
• ORIOL PAUL.
Né en 1935 à Carcassonne, études de médecine à Toulouse, coopérant en Algérie (1964-1972),
adhérent au PSU 15 jours avant sa création et à ses avatars (aujourd'hui aux Alternatifs).
Militant (à la retraite) sur l'immigration et notamment citoyenneté et droit de vote.

- Les immigrés ; métèques ou citoyens ?, Paul Oriol, Syros, Paris, 1985,
158 p. (don de Jean Thenaisy).
- Les immigrés devant les urnes, Paul Oriol, CIEMI L’Harmattan, Paris,
1992, 223 p. (don de Paul Oriol).
- Résidents, étrangers, citoyens !, Paul Oriol, autoédition, Paris, 2003,
127 p. (don de Paul Oriol).
- Le droit de vote des étrangers. Une histoire de quarante ans, Bernard
Delemotte avec les contributions de Jean-Daniel Lévy, Paul Oriol et
Vincent Rebérioux, Édition Licorne, collection villes plurielles,
Amiens, 2017, 191 p. (don de Bernard Ravenel).
• POPEREN JEAN.
Né le 9 janvier 1925 à Angers (Maine-et-Loire), mort le 23 août 1997 à Paris ; professeur
d’histoire ; résistant ; militant communiste, responsable des JC de la Seine (1943-1944),
secrétaire national des Étudiants communistes (1945-1947), permanent du Kominform,
exclu du PCF en 1956 ; fondateur de Tribune du communisme ; militant socialiste,
fondateur et dirigeant national du PSU (exclu en 1967), fondateur et dirigeant national de
l’UGCS, membre du bureau politique de la FGDS, membre du secrétariat national du PS
(1975-1987) ; député du Rhône (1973-1988), conseiller régional de Rhône-Alpes (19731992), maire de Meyzieu (1977-1997) ; ministre chargé des relations avec le Parlement
(1988-1992).

- Une stratégie pour la gauche, Jean Poperen, Fayard, collection Le
monde sans frontières, Paris, 1969, 161 p.
- La gauche française. Le nouvel âge 1958-1965, Jean Poperen, Fayard,
collection Les grandes études contemporaines, Paris, 1972, 498 p.
(2 exemplaires, don de Daniel Richter et don de Bernard Ravenel,
exemplaire dédicacé de Marc Heurgon).
- L’unité de la gauche. 1965-1973, Jean Poperen, Fayard, Paris, 1975,
474 p. (don de Bernard Ravenel).
• RAVENEL Bernard.
Né le 16 mars 1936 à Saint-Quentin (Aisne) ; professeur à Amiens (Somme), puis à Paris ;
militant du PCF en 1956, de Tribune du Communisme, du PSU de 1960 à 1989 ; membre du

bureau national du PSU (1972 - 1984), responsable du secteur international du PSU, l’un des
fondateurs du Comité pour le désarmement nucléaire en Europe (CODENE).

- Méditerranée. Le Nord contre le Sud ?, Bernard Ravenel, L’Harmattan,
collection Politiques & stratégies internationales, Paris, 1991, 293 p.
(don de Bernard Ravenel).
- Une guerre de gauche ? Pour la paix à travers le droit, Bernard Ravenel,
Éditions Golias, Villeurbanne, 1999, 222 p. (dons de Bernard Ravenel).

• ROCARD Michel.
Né le 23 août 1930 à Courbevoie (Hauts-de-Seine), mort le 2 juillet 2016 ; inspecteur général
des Finances ; militant socialiste et syndicaliste ; Secrétaire national des Étudiants socialistes
SFIO (1953) ; membre du Comité politique national (1961-1967), puis secrétaire national du
PSU (1967-1973) ; membre de la direction nationale (1975-1981 ; 1985-1988), puis Premier
secrétaire du Parti socialiste (1993-1994) ; député des Yvelines (1969-1973, 1978-1981) ; maire
de Conflans-Sainte-Honorine (1977-1994) ; ministre du Plan et de l’aménagement du
territoire (1981-1983) ; ministre, de l’agriculture (1983-1985) ; Premier ministre (12 mai 198814 mai 1991) ; sénateur (1995-1997) ; député Européen (1994-2009).

- Questions à l’État socialiste, Michel Rocard, Stock, collection
Marabout, 1972, 192 p. (édition originale : don de Roger Barralis ;
rééditions : dons d’Achille Chassot et de Marc Mangenot).
- Un député pour quoi faire ?, Michel Rocard, Syros, Paris, 1973, 92 p.
(4 exemplaires dont un don de Roger Barralis, un d’Hubert Jouve et un
de Bernard Ravenel).
- Le cœur à l’ouvrage, Michel Rocard, Éditions Odile Jacob, Paris, 1987,
340 p. (4 exemplaires dont un don de Benjamin Chassot, deux de
Denis Michel et un don de Bernard Ravenel).
- Un pays comme le nôtre. Textes politiques 1986-1989, Michel Rocard,
Seuil, Paris, 1989, 288 p. (2 exemplaires dont un don de Denis Michel).
- Un pays comme le nôtre. Les défis du socialisme démocratique, Michel
Rocard, Supplément à la lettre Convaincre n°15, 1990, 96 p. (don de
Bernard Ravenel, exemplaire dédicacé au donateur, contenant des
coupures de presse).
- Les moyens d’en sortir, Michel Rocard, Seuil, Paris, 1996, 276 p.
(1 exemplaire dont un don de Benjamin Chassot).
- Rapport sur les camps de regroupement et autres textes sur la guerre
d’Algérie, Michel Rocard, Vincent Duclert et Pierre Encrevé avec des
textes de Gilles Morin, Sylvie Thénault et Claire Andrieu, Fayard,
collection Mille et une nuits, 2003, 336 p. (1 exemplaire dont un don de
Denis Michel).
- Si la gauche savait. Entretiens avec Georges-Marc Benamou, Michel
Rocard, Robert Laffont, 2005, 372 p. (don de Bernard Ravenel,
exemplaire dédicacé par l’auteur).

- « Si ça vous amuse ». Chronique de mes faits et méfaits, Michel Rocard,
Flammarion, Paris, 2010, 578 p. (don de Bernard Ravenel).
- Mes points sur les i. Propos sur la présidentielle et la crise, Michel
Rocard, Éditions Odile Jacob, Paris, 2012, 268 p. (don de Bernard
Ravenel, exemplaire dédicacé par l’auteur au donateur).
- Le Programme du Conseil National de la Résistance commenté par
Michel Rocard, Elytis, collection dirigée par Frédéric Dufourg,
Bordeaux, 2012, 63 p. (don de Bernard Ravenel).
• ROUS Jean.
Né le 24 novembre 1908 à Prades (Pyrénées-Orientales), mort le 21 février 1985 à Perpignan
(Pyrénées-Orientales) ; avocat de 1932 à 1938, commissaire répartiteur de la ville de Paris de
1938 à 1968, journaliste ; dirigeant du mouvement trotskyste de 1935 à 1939 ; résistant,
interné ; membre du Comité directeur de la SFIO après la Libération ; secrétaire général du
Congrès des peuples contre l’impérialisme (1948-1956) ; cofondateur du Parti socialiste
autonome puis du Parti socialiste unifié ; conseiller du président du Sénégal, Léopold-Sédar
Senghor (1961 à 1968) et à nouveau membre du Comité directeur du PS (1973-1977).

- Itinéraire d’un militant, Jean Rous, Jeune Afrique édition, Paris, 1968,
301 p.

Ouvrages au sujet de membres du PSU
• Sur Claude Bourdet
- Hommage à Claude Bourdet. Souvenirs et réflexions des amis de Claude
Bourdet à l’occasion de l’hommage qui lui a été rendu le 28 octobre
1996, Association des Amis de Claude Bourdet, 1998, 48 p. (dont un
don de Bernard Ravenel).
Sommaire :
Introduction par Bernard Ravenel
Sa foi dans un monde « autre » : interventions dans la chapelle Saint-Symphorien de
l'église Saint-Germain des Prés
Si le grain ne meurt... Maurice Barth
Une sentinelle. Roger Parmentier
Ses combats politiques : interventions dans la salle Mabillon, rue de l'Abbaye
Ouverture Roger Tréfeu, puis Paul Blanquart
I. La résistance au nazisme
«Je t'accompagne». Lucie Aubrac
Une figure centrale. Maurice Kriegel-Valrimont
II. La lutte contre le colonialisme
En avant garde. Jean Lacouture
Nous étions seuls. Leïla Shahid
Une dette immense. Marcel-Francis Kahn
III. Pour une nouvelle gauche
Une fidélité libre. Jean-François Kesler
Un pur. Roger Beaunez
IV. Contre le nucléaire
L'écolo pacifiste. Bernard Ravenel
V. Une figure singulière. Régis Debray
Un homme libre : intervention au cimetière Montparnasse, lors de l'inhumation le 25 mars
1996
Cheval sauvage. Paul Blanquart

- Claude Bourdet et la Résistance. Compte rendu de la conférence de JeanPierre Azéma, Association des Amis de Claude Bourdet, 2002, 48 p.
(3 exemplaires).
Sommaire :
Introduction par Bernard Ravenel ;
Claude Bourdet et la Résistance par ]ean-Pierre Azéma ;
L'aventure incertaine, « le meilleur livre sur la Résistance » par Gilles Martinet ;
Si le grain ne meurt… par Claude Bourdet ;
L'aventure incertaine, « une rude entreprise » par ]ean-Marie Borzeix ;
Claude Bourdet : repères biographiques.

• Sur Bernard Lambert.
- Bernard Lambert. 30 ans de combat paysan, Yves Chavagne, La
Digitale, Quimperlé, 1988, 283 p. (don de Mijo Thomas).

• Sur Pierre Mendès-France.
- Pierre Mendès-France, Jean Lacouture, Seuil, Paris, 1981, 547 p. (don
de Benjamin Chassot).
Résumé :
Quel nom, dans notre histoire contemporaine, éveille autant d'échos, pour avoir été si
brièvement associé à l'exercice du pouvoir ? De sa gloire, on dirait qu'elle est faite d'une
puissante nostalgie, et que ce nom de Mendès, dans le langage courant, exprime ce qui
aurait dû être plus encore que ce qui a été.
Voici un homme qui n'a exercé l'autorité de l'État que quelques semaines en 1938 sous
l'égide de Léon Blum, puis de 1943 à 1945 dans la mouvance de Charles de Gaulle, et huit
mois en 1954 et 1955 au sommet des responsabilités et a su néanmoins s'imposer comme
le symbole d'une conception de la vie publique, démontrant que l'action politique n'est pas
avilissante par nature, ni le pouvoir pervers par essence.
L'histoire de Pierre Mendès France, homme d'État français du XXe siècle, pose dans sa
plénitude les problèmes de la signification du « métier » politique, de la fin et des moyens
et des rapports entre la morale et l'exercice d'un mandat public. À quoi tend l'homme
politique ? À l'efficacité immédiate ou au témoignage pédagogique ? Si l'action est bien sa
fin, faut-il admettre qu'elle implique la transaction, condition de sa durée ?
Il se trouve en tout cas qu'un certain gouvernement, confronté en 1954 aux urgences
dramatiques de la guerre d'Indochine, de la paralysie tunisienne, de l'immobilisme
européen, a donné au peuple français le sentiment que toute action n'est pas vaine, que
tout consensus n'est pas inaccessible, que toute politique n'est pas sale...

- Pierre Mendès-France, Éric Roussel, Gallimard, Nrf biographies, 2007,
608 p. (don de Bernard Ravenel).
• Sur Pierre Naville.
- Pierre Naville (1904-1993). Biographie d’un révolutionnaire marxiste,
Alain Cuenot, Éditions Bénévent, Nice, 2007, 688 p. (2 exemplaires
dont un don de Bernard Ravenel).
4ème de couverture :
Témoin de son époque, Pierre Naville participe à tous les débats qui agitent la gauche
révolutionnaire et le monde des lettres et des sciences, de 1924 à nos jours. Membre du
mouvement surréaliste, directeur avec Benjamin Péret de la Révolution surréaliste, Pierre
Naville s'efforce d'unir la pensée subversive d'André Breton à l'action politique
révolutionnaire. Découvrant Marx, Hegel, la révolution d'Octobre, Lénine et Léon
Trotsky, il rompt avec sa classe d'origine et devient un leader éminent de l'opposition de
gauche en France, de 1929 à 1939. Prenant ses distances par rapport au mouvement
trotskiste à l'été 1945, il se tourne avec passion vers la recherche scientifique. Alliant
marxisme et scientificité, il prône un objectivisme radical. Traducteur de l'œuvre de
Watson, il se présente comme un théoricien reconnu du béhaviorisme. Praticien de
l'orientation professionnelle, il met en lumière le poids des déterminants sociaux et
économiques dans l'orientation de l'élève au sein de l'appareil scolaire. Cofondateur de la
sociologie du travail avec Georges Friedmann, il s'applique à démontrer, par ses enquêtes
et ses nombreuses publications, le degré d'aliénation qui s'abat sur l'ouvrier confronté au
circuit économique du capitalisme. Spécialiste de Clausewitz, il analyse tous les rouages de
l'appareil militaire et de son impérialisme déployés dans le cadre des guerres de Corée et
d'Indochine.
Animateur de la nouvelle gauche, membre fondateur du PSU, Pierre Naville défend sans
relâche une pensée socialiste rénovée et pluraliste, reposant sur l'union des forces

communistes et non communistes. Il se bat sur tous les fronts. Contre le jeu des blocs, il
oppose le neutralisme et la construction d'une Europe sociale au service des peuples. Il
combat sans cesse la répression coloniale de la IVe et de la Ve République, le pouvoir
gaullien, son capitalisme d'État et son complexe militaro-industriel. Il lutte sans répit
contre le socialisme soviétique et son arbitraire politique. Dans cette entreprise de
défrichage de nouvelles perspectives socialistes, Pierre Naville se fait l'interprète d'un
marxisme innovant qui débouche sur une recherche fertile, sur l'autogestion et sur
l'application nouvelle d'une planification démocratique et décentralisée où l'ouvrier, le
consommateur, le syndicaliste deviennent des acteurs politiques privilégiés, fondement
premier d'une démocratie citoyenne à construire.
Professeur agrégé d'Histoire, Alain Cuenot est titulaire d'un doctorat de 3e cycle et d'un
doctorat d'université. Spécialiste d'Histoire culturelle, il a animé de nombreux colloques
universitaires consacrés à Victor Serge, Louis Aragon, Tristan Tzara, Aimé Césaire, Pierre
Naville. Il travaille actuellement à la publication prochaine d'une histoire politique et
intellectuelle de la revue Clarté d'Henri Barbusse.

• Sur Jean Poperen
- Jean Poperen et l’UGS. Du PSU au Parti socialiste : itinéraire d’un
courant politique, Gilles Pudlowski, Éditions Saint-Germain-des-prés,
collection « Monde à naître », Paris, 1975, 162 p. (don de Bernard
Ravenel).
- Jean Poperen, une vie à gauche, Emmanuel Maurel, Éditions Bruno
Leprince, collection l’encyclopédie du socialisme dirigée par Denis
Lefebvre, Paris, 2005, 127 p. (don de Bernard Ravenel).
- Jean Poperen. 1925-1997, ouvrage collectif (Jacky Darne, Alain Sitbon,
Michel Debout, Yvon Deschamps, Roger Lalliard, Michel Tribet, René
Beauverie, Odette Garbrecht, Annie Guillemot), album en hommage à
Jean Poperen, 2007, 82 p. (don de Bernard Ravenel).
• Sur Tanguy Prigent
- Tanguy Prigent. 1 Ti-Kaled, Mireille Prigent, Club socialiste du livre,
Paris, 1982, 315 p. (don de Michel Mousel).
• Sur Michel Rocard.
- Michel Rocard ou l’art du possible, Kathleen Evin, Éditions Jean-Claude
Simoën, Paris, 1979, 243 p. (don de Bernard Ravenel).
- Le mystère Rocard, Jean-Louis Andreani, Robert Laffont, Paris, 1993,
732 p. (don de Bernard Ravenel).

Sur les chrétiens de gauche
- « Des chrétiens à l’épreuve du politique. Les engagements du MPFMLP à Lyon, 1934-1960 », Les Cahiers du Groupement pour la
Recherche sur les Mouvement Familiaux, n°12, 2003, 146 p.
- Chrétiens et ouvriers en France 1937-1970, Bruno Duriez, Étienne
Fouilloux, Alain-René Michel, Georges Mouradian, Nathalie VietDepaule, Les éditions de l’Atelier, Paris, 2001, 349 p. (don de Roger
Barralis).
- « Les chrétiens et la lutte pour le socialisme », PSU Documentation
n°113-114-115, janvier 1977.
- « Christianisme et révolution. Colloque des 23 & 24 mars 1968 »,
supplément à Lettre, n°119, 1968, 182 p. (don de Bernard Ravenel).
Le Centre Jacques Sauvegeot conserve également une collection
incomplète du journal Témoignage chrétien.

Sur Mai 68
- Libérer l’O.R.T.F., Claude Frédéric, Éditions du Seuil, Paris, 1968,
154 p. (don de Bernard Ravenel).
- 68 une histoire collective [1962-1981], sous la direction de Philippe
Artières et Michelle Zancarini Fournel, La Découverte, Paris, 2008
(réédition de 2015), 849 p. (don de Bernard Ravenel).

Sur LIP
- Lip 73, Edmond Maire, Charles Piaget, André Acquier, Raymond
Burgy, Jacques Chérèque, Fredo Moutet, J.-Paul Murcier, Claude
Perrignon, Éditions du Seuil collection combat, Paris, 1973, 139 p.
- LIP, Charles Piaget, Stock, collection Lutter, Paris, 1973, 215 p.
- Lip : affaire non classée, Collectif (postface de Michel Mousel), Syros,
1976, 232 p. (don de Roger Barralis).
Le Centre Jacques Sauvegeot conserve également un exemplaire du jeu
Chômageopoly.

Ouvrages au sujet de l’autogestion
- Autogestion, Daniel Chauvey, Seuil, collection Politique, Paris, 1970,
247 p. (2 exemplaires dont un don de Daniel Richter).
- Mairies frappées d’Autogestion, Christophe Wargny, Syros, collection la
France des points chauds, Paris, 1978, 183 p. (don d’Alain
Chataignier).
- Louviers : sur la route de l’autogestion ?, Christophe Wargny, Syros,
Paris, 1978, 162 p.
- L’autogestion, Henri Arvon, Presses universitaires de France, collection
Que sais-je ?, Paris, 1980, 124 p.
- Autogestion. La dernière utopie ?, Frank Georgi dir., publications de la
Sorbonne, Paris, 2003, 612 p.
- Autogestion. Hier, aujourd’hui, demain, Lucien Collonges (coordonné
par), Éditions Syllepse, Paris, 2010, 695 p. (don de Mijo Thomas).

Ouvrages idéologiquement proches du PSU
• GORZ André
Né le 9 février 1923 à Vienne (Autriche), mort le 22 septembre 2007 à Vosnon (Aube) ;
journaliste, écrivain. Comme écrivain, journaliste, économiste et philosophe, il s’est inscrit dans
l’histoire intellectuelle du XXe siècle comme un témoin critique et lucide de son époque, et aussi
comme visionnaire des grands défis et transformations de notre siècle.
Sans avoir été membre du PSU, André Gorz a cependant été très proche de ce parti et ses
ouvrages ont nourri les réflexions des adhérents du PSU.

- Le traître, André Gorz, Éditions du Seuil, Paris, 1959, 316 p. (réédition
de 1978) (don de Daniel Richter).
- Le socialisme difficile, André Gorz, Éditions du Seuil, Paris, 1967, 248 p.
(2 exemplaires dont un don de Bernard Ravenel, ouvrage annoté
contenant des coupures de presse et un don de Daniel Richter).
- Réforme et Révolution, André Gorz, Éditions du Seuil, Paris, 1969,
248 p. (2 exemplaires dont un don de Bernard Ravenel).
- « Division du travail, hiérarchie, luttes de classe », André Gorz, Cahiers
de la Commune n°3, [1971], 47 p. (don de Bernard Ravenel).
- Écologie et politique, André Gorz, Michel Bosquet, Éditions du Seuil,
Paris, 1975, 245 p. (nouvelle édition augmentée, don de Bernard
Ravenel).
- Adieux au prolétariat. Au delà du socialisme, André Gorz, Éditions
Galilée, collection RC dirigée par André Gorz, Paris, 1980 ; 248 p.
(édition originale et réédition augmentée d’une nouvelle préface) (4
exemplaires dont des dons de Roger Barralis et Daniel Richter).
- Les chemins du Paradis. L’agonie du Capital, André Gorz, Éditions
Galilée, collection RC dirigée par André Gorz, Paris, 1983, 249 p. (don
de Bernard Ravenel)
- Métamorphoses du travail. Quête du sens. Critique de la raison
économique, André Gorz, Éditions Galilée, collection Débats dirigée
par Michel Delorme, Paris, 1988, 302 p. (don de Bernard Ravenel,
exemplaire contenant des coupures de presse).
- Capitalisme. Socialisme. Écologie. Désorientation. Orientations, André
Gorz, Éditions Galilée, collection Débats dirigée par Michel Delorme,
Paris, 1991, 248 p. (don de Roger Barralis).
- Misères du présent. Richesse du possible, André Gorz, Éditions Galilée,
collection Débats dirigée par Michel Delorme, Paris, 1997, 228 p. (don
de Bernard Ravenel).

