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RÉSUMÉ
RÉPARTIS DANS LES COLLECTIONS
Livres
André Gorz : Réforme et révolution (Seuil)
Ivan Illich : Une société sans école (Seuil)
Alain Touraine : La société post-industrielle (Denoël)
PSU Documentation : 8/9, 14/15, 17, 18/19, 20/21, 22/23, 25/25, 26
UNEF Inform décembre 1968 : rapport moral du bureau national de lʼUNEF (Boite
UNEF-INFORM)
Brochures
- Coopératives de production, usines populaires et pouvoir ouvrier. Editions
Québécoises <Boite Autogestion>
- Etudiants Le mouvement étudiant vous parle. UNEF-UGE-MNEF, 1961 <Boite UNEF
PUBLIC)
- La lutte des cheminots contre la rentabilisation, collection Taupe rouge n°1 (Boite
LCR-ROUGE)

RÉPARTIS DANS BOITES

Boite MOU-BOR-1
* Grandes écoles : Avignon 1964 (Statuts de lʼAssociation générale des étudiants
dʼAvignon, LʼEtudiant n°1, Presse bals étudiants) ; FNAGE (courriers divers 1963
-1964 : menaces sur les grandes écoles, réunification ou non Fnage /UGE, journaux :
suppléments à Lyon étudiant, Congrès de Lille 1965) ; Fédération lyonnaise de lʼUnion
des Grandes Ecoles – FLUGE – 1965-1966 (bureaux, suppl. à Lyon Etudiant
Université, 1967 : un secteur socio-culturel) ; 1967 : supplément Grandes Ecoles
* Textes UNEF et ESU : Texte dʼorientation présenté par Caen et Dijon au congrès de
Lyon, 1967 ; Texte dʼorientation présenté par la section de Marseille, CNE ESU mai
1968 ; Projet de texte pour le congrès de lʼUNEF du CA de Paris, 1968 ; Texte :
Signification de la réforme E. Faure, 1968 ; UNEF Les luttes étudiantes ; UNEF Inform
16 janvier 1969 ; 6° Congrès du PSU : document universitaire ; UNEF une rentrée de
luttes, 1969 ; Les étudiants et la fonction de lʼuniversité ; Le fond du problème… : texte
écrit suite à lʼabandon de lʼUNEF ; cartes dʼahérent UNEF-AGEL 1964-1965
* AGEL 1979 (quelques textes) + 2 tracts UNEF 1974 (réforme Fontanet)
* Paris 12° : 1974 (tracts Sahel, Chili, réunions de groupe, contrôle ouvrier et
autogestion, bientôt la fête…
* Tracts divers 73-74
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Boite MOU-BOR-2
* Information Cercle Tocqueville Lyon-Grenoble : quelques numéros de 1964 à 1967
* Réflexions : Approche du concept dʼéconomisme + le courant révisionniste moderne +
les difficultés du mouvement étudiant ; Point dʼexclamation n°2 : réflexion de groupes
étudiants de la faculté des lettres de Lyon, 1968 ; Lʼimpérialisme américain en Europe,
juillet 1968 ; Communication des étudiants du PSU de Lyon à la commission exécutive
fédérale, 1968 ; Texte suite congrès de Marseille (Unef / CA …) ; Texte retranscrivant
une série de discussions entre une quinzaine de personnes ayant participé au
mouvement de Mai à Lyon, 50 p. ; Textes R. Destot : pouvoir ouvrier, les
enseignements de la crise révolutionnaire ; Brochure Vive la lutte du peuple
réunionnais ; Flash spécial documents : Nationalisations Autogestion Planification vues
par les réformismes ; Lʼaffaire Thévenin
* CRI : sommaire de quelques numéros et questionnaire, 1964-1966
* Photocopies dʼune brochure courant 1, décembre 1971 : analyse de la situation, état
du mouvement révolutionnaire, programme dʼaction
* Séminaire Internationalisation du capital et réponse socialiste : notes et documents
* Formation : Les classes sociales, note rédigée par Nicos Poulantzas, diffusée par la
CFDT à ses cadres, 1971, 45 p. ;  PSU Rhône : matérialisme dialectique et réalité
politique, 1972, 35 p. ; Documents divers sur le mode de production capitaliste

Boite MOU-BOR-3
* Documents voyage dʼétudes « Fermiers en Californie ». 1973 ?
* Documents « The Chicano Struggle »
* Documents internationaux divers
* Fac médecine Lyon Santé : Journal du comité dʼinformation de la faculté de médecine
de Lyon, compte rendus de commissions et dʼassemblées générales, 1968 ; Fac de
médecine, journal du 20 juin 1968 ; Projet de loi dʼorientation de lʼenseignement
supérieur, 25 septembre 1968 ;  Assemblée générale du 26 novembre 1968 ; Journée
dʼétudes CFDT novembre 1968 ; Communiqués de la coordination des étudiants en
médecine, décembre 1968 : Revue trimestrielle des étudiants en médecine de France,
décembre 1968 ; listes de candidatures aux élections de février 69 à la faculté de
médecine ; Texte de réflexion sur les luttes en psychiatrie, mars 1969, 23 p. ; Un
exemple dʼexercice médical nouveau : la maison médicale Paul Paret, Marseille, 1970,
24 p. : Note sur la sécurité sociale, 8 p. ; Rapport sur les aspects économiques de
lʼexercice médical, Marseille, 1970, 18 p. + 21 p. ;  Formation historique du concept de
sécurité sociale, 11 p. ; La mesure du niveau de santé, Paris I ;  Pour une antipolitique
de la santé, Paris I ; Présentation du Vouvray, rue Rambuteau à Paris ; Tract « Laissez-
nous vivre », MLAC, 1973

REVUE_TITRE GÉNÉRAL

TITRE DE L'ARTICLE
OU DU LIVRE

DEPôt MOURET-BORREL Marie-Françoise - 23 mai 2017 (2)

TYPE DE DOCUMENT

IMAGE

REMARQUES


