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Dépôt Roger BARRALIS à l'ITS rue de Malte le 19 juillet 
2014 

 

Dossier CHILI (equiv. 1 boite)  

(manque sous-dossier action Chili à l'ONIC) 

Comité CHILI (Comité de soutien à la lutte révolutionnaire du peuple chilien - 
CSLRP) 

 - historique du CSLRP 

 - Vignettes "Allende" des comités  

 - Journaux et bulletins intérieurs du CSLRP (2 chemises distinctes) 

 - réfugiés politiques : indications (dont brochure : guide juridique) 

 - Directives envoyées aux Comités de base 

 - tracts nationaux et des CB du CSLRP 

3 brochures du CSLRP : 

 - "Chili l'affrontement de classes" - non numérotée - 4ème trimestre 1973 

 - brochure n° 1 : "la bataille de la production" - 1er trimestre 1974 

 - brochure n° 2 : "la montée du fascisme" - idem  

PSU-Chili (3 doc seulement) 

déclarations de la Gauche chilienne 

Chili : coupures de presse  

Comités Chili CSLRP des 4 communes de l'UL Robinson du PSU (Sceaux, 
Châtenay, Fontenay, le Plessis-Robinson)  

autres action Chili sur le plan national 

la Vie Ouvrière du 10 février 1971 

Le Monde Diplomatique octobre 1973 

+ rappel : TREMA 14 septembre 2013 : "Le peuple chilien en lutte, 40 ans après le 
coup d'état"  

+ sous-dossier de documents non classés  
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Dossier Guerre d'Algérie: PSU, ESU, TREMA, divers  

Brochure ATS -TREMA n° 3 - avril 1998 sur les projections-débats des 30 et 31 
mai 1997 : "Algérie-France : des rapports passionnels" 

TREMA du 22 octobre 2011 sur le 17 octobre 1961 avec présentation du film "ici 
on noie les algériens"  

Chronologie sur la Guerre d'Algérie établie par Alain Monchablon pour le Colloque 
du 12 octobre 2012 de l'AA UNEF sur "l'UNEF et la Guerre d'Algérie" 

Etudiants du PSU :  

 - pages extraites de Myriam Delay : "Le PSU et les étudiants" (1960/1968)" 

 - article de Michel Johan (= Michel Capron) : "révolution d'hier, réalités 
d'aujourd'hui" (Tribune Etudiante novembre 1965)  

Affiche commémorative sur 17 oct 61 par Mairie d'Aubervilliers , à partir d'une 
photo d'Elie Kagan (l'étudiant présent sur la photo était membre du PSU) 

+ Doc divers sur Algérie 

prémices du travail "immigrés" : circulaire des secteurs "entreprises"(Behar) et 
"international" (Massiah) du PSU le 27 mai 1971 : "campagne nationale contre le 
racisme anti-algérien "  

 

Dossier "20 ans du PSU" : colloque de Sciences Po 18 avril 1980 

Invitation du 20 mars : Roland Cayrol pour l'Association Française de Science 
Politique 

Notes manuscrites de Roger Barralis 

texte dactylographié de trois interventions :  

 - "la création du PSU en 1960 : conditions, espoirs et problèmes" par Gilles 
Martinet 

 - "les fonctions du PSU dans le système politique français" par Colette Ysmal 

 - "le PSU 1960-1980 : ruptures et continuité" par Michel Mousel  

 

TREMA 25 avril 1998 : "les militants du PSU en mai 68" 
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 Script du débat du samedi 25 avril 1998,                                                                                          
présenté par Bernard Langlois, pour les 30 ans de mai 68, avec copie de l'annonce 
de la projection du film de William Klein : "Mai 68 : grands soirs et petits matins"  

Divers 

 - Texte de Jean BAUMGARTEN de 1993/94 : "Rocard, sinon rien"  

 - "Mai 68 : la radicalisation du Parti Socialiste Unifié" - mémoire de DEA 
d'Aude GODILLOT sous la direction de Jean-François Sirinelli -2002 - dactylographié 
- 140 pages  

 - Quelques pages de présentation d'un mémoire de maîtrise d'histoire de Célia 
BOBET (année 2001/2002 - Université Paris X Nanterre, sous la direction de Gilles 
Le Beguec : "les étudiants socialistes unifiés dans les années soixante" 

  

Dossiers UNEF (de couleur rouge) 

1960/1962 : 

           - 1960 :  - texte non daté (1960 ?), non signé, portant sur "l'étudiant 
et la politique" (décryptage de "l'apolitisme" par les "minos";   

 - CR de l'AG extraordinaire du 19 juin 1960  

            - 1960/61 : L'Etudiant de France n° 31 - octobre 1961  

             - 1961/62 :  - Assemblée générale des 25/26 novembre 1961 

                                   - AG de février 1962 (2 volumes)  

51ème congrès : REIMS : Pâques 1962 

          - tome II : rapport financier, rapport moral ; discussions; vote des quitus  

          - motions du 51ème congrès 

UNEF 1962-1965 

            - AG extraordinaire des 29/30 septembre 1962 

            - "Journées d'études syndicales" - 1962 (document AGE Bordeaux)  

            - "Les étudiants, l'UNEF et la réforme de l'enseignement supérieur" (1963 ?)  

            - "Le Monde" du 5 juillet 1963 : libre opinion de Michel Mousel ("nouvelles 
menaces sur la cogestion des œuvres universitaires") 

            - "Travail Etudiant - document préparatoire au stage" - UNEF - 1963            
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            - Fédération des étudiants de Paris (FEP) : AG du 16 décembre 1963 

            - Cartel des ENS : rapport moral du bureau 1964 par Bernard Besnier (avril 
1964) 

            - FGEL : conseil fédéral du 19 juin 1964 : contribution de Marc Kravetz 

             - "problèmes de l'action revendicative et de l'action universitaire de base" : 
document préparatoire à l'AG UNEF des 1/3 juillet 1964 

 sous-chemise 1964-1965 

 - brochure UNEF-UGE : "L'allocation d'études" (Cahiers de 
l'UNEF n° 7 - supplément spécial)  

 - brochure UNEF : "MANIFESTEpour une réforme 
démocratique de l'enseignement supérieur" - (Cahiers de l'UNEF n° 8 - supplément 
spécial)  

 - contribution aux discussions d'orientation du Congrès de 
la FGEL - non daté (début 1965) ; non signé  

 - Témoignage Chrétien du 21 janvier 1965, pages 10/12 : 
"L'UNEF, indispensable, doit sortir de ses contradictions" 

 - copie d'une lettre de Marc Heurgon au nom du PSU à 
Bernard Schreiner en soutien à la journée nationale d'action de l'UNEF du 25 mars 
1965 

 - rapport du Bureau national à l'AG des 5/6/7 juillet 1965 

 - rapport du secteur universitaire à cette même AG  

53ème Congrès : TOULOUSE Pâques 1964 

       - tome 1 : rapport financier, rapport moral, commission juridique 

       - tome 4 : commission universitaire 

        - tome 6 : commissions information-formation, structures, gestion-finances, 
action revendicative ; élections  

        - tome séparé : motions  

       - tiré à part : texte d'orientation universitaire  

        - 21x27 spécial 53ème congrès - avril 1964 

54ème Congrès : BORDEAUX ; Pâques 1965 

           - rapports moral et financier  
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           - Quitus ; AG précédant les commissions 

           - orientation 

            - motions  

1965 - 1966 

                - rapport du BN de l'UNEF à l'AG de rentrée des 2/3 octobre 1965 

                - tract "l'enseignement supérieur et la réforme" - SNESup - 3 novembre 
1965 

                - texte présenté à l'AG de l'UGE des 6/7 novembre 1965  

                 - RIPOSTE n°1 - novembre 1965 - Fédération des groupes d'études de 
lettres (FGEL) 

               - texte ronéoté non daté (1965 ?) , non signé, sur l'action syndicale 
étudiante  

     - UNEF PROGRAMME - supplément à 21X29,7 "L'étudiant de France"  n° 13 - 
février 1966 - (avec un encart sur les axes essentiels du Plan Fouchet) - Impressions 
Glassor 92 Clamart  

        - tract "semaine nationale d'action" du 28 février au 3 mars (1966) : "UNEF / 
Pour une transformation démocratique de l'Université"  

               - "Mythes ou réalités" - recueil de textes UNEF réalisé en mars 1966 

             - Stage pédagogique 5 et 6 mars 1966 - Toulouse - Centre d'études et de 
recherches syndicales ( CERS ) 

 - Enquête sur le milieu universitaire Droit et sciences 
économiques (Corpo UNEF Rennes - 1966) 

- Groupe des étudiants d'histoire (UNEF-FGEL) : "Dossier réforme" - GEH-INFO 
avril-mai 1966 

55ème Congrès : GRENOBLE : Pâques 1966 

          - rapport moral présenté par JF Nallet - 6 avril 1966 

         - rapport moral et discussion  

         - commission universitaire 

         - motions diverses  
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Brochures UNEF, UIE, PCF/UEC et autres  

         - Etudiants, le mouvement étudiant vous parle : édition de la rentrée 1961 

          -  idem       :  édition de la rentrée 1962 

 - Constitution de l'Union Internationale des Etudiants 
(UIE) (édition intégrant les modifications adoptées en 1960  

 - Qu'est-ce que l'UIE (1966) 

 - "La place des étudiants dans la bataille pour le progrès, la 
paix, la liberté, le socialisme": salut du PCF au 6ème congrès de l'UEC; Châtillon 23 
février 1963 

 - "Les étudiants communistes face aux grands problèmes de 
notre époque" (session du comité central du parti communiste français : Ivry , 8/10 
mai 1963) : rapport de Roland Leroy et débats  

 - Georges Cogniot : "les étudiants et les solutions 
démocratiques pour l'enseignement supérieur" - février 1964 

- Roland Leroy : "le salut du PCF au 7ème congrès de l'UEC" - Palaiseau , 8 mars 
1964 

 - "Les étudiants selon saint Marx" en Europe et en 
Afrique ; François Buy - Les éditions municipales - mars 1967 ; 

 - "Les étudiants, les cadres et la Révolution" ; cahiers du 
Centre universitaire d'études et de formation marxistes-léninistes ; Copedith, janvier 
1969 ; 

 - "Problèmes du mouvement étudiant" (rédigé par le 
comité d'action de l'ENS Saint-Cloud); François Maspéro - avril 1969 

 

L'Etudiant de France 

Nouvelle série de "l'Etudiant de France" (avec mentions :  

 "organe de l'UNEF" au n° 3, 

  puis "L'Etudiant de France UNEF" à partir du n° 4,  

et sous-titrage : "organe de liaison et de lutte des comités d'action UNEF" à partir du 
n°5;  

le n° 1 d'octobre 1970, lui,  est sous-titré : "comme les travailleurs, nous n'aurons que 
ce que nous prendrons") 
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 -  n° 1 : juin 1968 : spécial Bac, rédigé par l'UNEF et les CAL 

 -  n° 2 : juillet-août 1968 : Grenoble - université populaire - Répression  

 - n°3 : novembre 1968 : Vietnam vaincra - Unifier le mouvement étudiant 
dans l'UNEF - Participation ou contrôle étudiant ... 

 - n° 4 : décembre 1968 : Contre la main-mise du patronat et de son état sur la 
formation et la recherche 

 - n° 5 : février 1969 : L'UNEF après Marseille - La participation - la répression  

 - n° 6 : mars 1969 : Pour la reprise des luttes ,- 11 mars - Elections FAURE - 
Les Comités dots "renouveau" !!! 

 - n° 7 : avril 1969 : 1er mai 1969 - campagne sur les examens - Election 
MNEF - ... 

 - n° 8 : mai-juin 1969 : A bas l'alliance atlantique, alliance des impérialistes 
Solidarité des étudiants avec les peuples du monde - Boycott de l'agrégation - la 
MNEF et la santé - .. 

n° 1 à 4 : Rédacteur en chef : Jean-Daniel Bénard  

n° 5 : Rédacteur en chef : Luc Barret 

n° 6 à 8 : Directeur de la Publication : Luc Barret (ainsi que pour les numéros de la " nouvelle 
série" ci-après) 

Nouvelle série : 

 - n° 1 : octobre 1969: Une rentrée de luttes contre l'austérité + sommaire 
détaillé en couverture 

 - n° 4 : janvier 1970 : "ce n'est qu'un début..." + sommaire en couverture  

Nouvelle série :  

 - n° 1 : octobre 1970 / spécial rentrée   

 

Cahiers de l'UNEF 

n° 4 : avril-mai 1963  

n° 5 : octobre-novembre 1963 

n° 6 : non daté (février 1964 ?)  
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journaux spéciaux édités par l'UNEF 

-Le Nouvel Observateur - supplément étudiant au n° 108, non daté (automne 
1966) - "UNEF : spécial campagne" : "oser lutter, savoir lutter, lutter contre 
l'université de classe"  

- HARA KIRI UNEF - "supplément anormal et gratuit au n° 14 de Hara-Kiri-hebdo; 
édité en connivence avec l'UNEF - 5 mai 1969 - couverture: dessin de Reiser : "au 
travail, feignant !" 

- Charlie Hebdo spécial UNEF : Médecine du Travail - non daté (publié en 1970) 

 

journaux électoraux de l'UNEF sur la MNEF 

 - Supplément au n°2 (novembre 1969) de l'Etudiant de France : Spécial 
élections MNEF 1969-70 : "à la MNEF, votez UNEF"  

 - supplément au n° 1 (octobre 1970) de l'Etudiant de France : " MNEF : 22 
ans de luttes du mouvement étudiant" avec dessin : "la sécurité sociale crève d'être 
la vache à lait des trusts pharmaceutiques"  

 

Boites d'archives (contenu non détaillé) : 

Ces boites ne concernent pas des archives anciennes ou PSU 60/90, mais 
portent sur l'activité "PSU" de ces dernières années et "l'archéologie de l'ITS"  

5 boites 

  - Cinquantenaire du PSU en 2010 : préparation et tenue 

 - Lettre d'info PSU 2010 à 2012 : 

  - boite n° 1 : 18 avril 2010 à mai 2011 

  - boite n° 2 : juin-juillet 2011 au 25 décembre 2012 

 - COPIL Livre Bernard Ravenel sur Histoire du PSU avec récapitulatif 
1999/2008 du comité de pilotage (COPIL) + annexes postérieures BR  

 - Colloque sur le PSU à CERISY en mai 2011 (essentiellement préparation)  

1 boite  "Suites du Cinquantenaire" du PSU 

Récapitulatif des lettres d'information post-cinquantenaire 

Suites cinquantenaire ; tentatives de restitution des débats 
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Sites "terreaux fertiles" : débuts de réalisation et réunion du 4 septembre 2010 

"Déroulé" du film de 52 minutes sur les réunions des 10 et 11 avril 2010 

"Point de situation du suivi 50 ans"  

 

 


