Centre Jacques Sauvageot
Guide des fonds
Ce guide des fonds1 est destiné à orienter les personnes qui
souhaitent faire des recherches au Centre Jacques Sauvageot.
Il détaille l’organisation des fonds d’archives et explique brièvement
le contenu de ces fonds.

Histoire du Centre Jacques Sauvageot
La création de l’Institut Tribune Socialiste en janvier 2013 s’inscrit dans le
prolongement des manifestations qui ont rappelé, en 2010, le cinquantenaire de
la naissance du PSU (Issy-les-Moulineaux, 1960). L’Appel d’avril 2010 signé par
des centaines de participants aux manifestations du cinquantenaire de la
fondation du PSU proclamait : « La vigilance, l’indignation, la protestation, la
contestation, la subversion ont été portés par le PSU et par toutes celles et ceux qui,
par des temps difficiles, sont restés debout […]. [Cette histoire de vie] n’est pas
morte avec “l’organisation PSU”. Peut-être pourrions nous lui donner du sens
pour la vie d’aujourd’hui. »
L’Institut Tribune Socialiste veut articuler une histoire, l’histoire du PSU
(à constituer, ré-interpréter, interroger…) et une action dans le temps présent : il
s’agit de se servir de « l’histoire » pour agir aujourd’hui. L’Institut Tribune
Socialiste cherche à faire connaître, à rendre compte et à enrichir les idées que le
PSU a cherché à développer et à mettre en œuvre, pour participer au débat et à la

1

Version 3, réalisée par Meixin Tambay en mars 2019 et mise à jour en juin 2019.
1

construction de la démocratie aujourd’hui, d’une recherche et de tentatives pour
une société plus juste, plus égalitaire.

Le PSU, c’était notamment :
- l’alliance de l’expérimentation et de la réflexion ;
- l’approche des problèmes dans le cadre de perspectives à long terme ;
- l’interrogation de toutes les « gauches ».
Le PSU a été un laboratoire pour :
- l’analyse des mouvements économiques et sociaux qui transforment en
profondeur la société ;
- la recherche de voies nouvelles de pratiques politiques associant différentes
formes d’organisations et de mouvements.
L’objectif de l’ITS est de développer autour de ces axes un centre de
documentation et de recherches.
Le Centre d’archives, de documentation et de recherche de l’Institut
Tribune Socialiste a été constitué à partir de 2013 grâce à des dons d’anciens
militants. Le Centre a été renommé Centre Jacques Sauvageot en janvier 2018 en
hommage à Jacques Sauvageot qui a été l’âme du Centre pendant ses premières
années.

Organisation des fonds et collections
Le Centre Jacques Sauvageot conserve différents types de documents sur
différents supports, répartis en plusieurs ensembles.

• La bibliothèque
La bibliothèque du Centre Jacques Sauvageot, constituée à partir de dons de
militants, conserve en premier lieu des ouvrages sur l’histoire du PSU
(publications universitaires notamment) : ouvrages historiques et ouvrages écrits
par des membres du PSU qui portent sur le parti (voir le recensement de ces
ouvrages dans la Bibliographie sélective du Centre Jacques Sauvageot).
La bibliothèque générale se compose de nombreux ouvrages portant sur des
thèmes reflétant les préoccupations du PSU : courants (anarchie, communisme)
et idées de la gauche (autogestion…), économie, environnement, international,
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monde ouvrier et monde du travail, syndicalisme (dont la CFDT). Ces ouvrages
proviennent de plusieurs donateurs, essentiellement Daniel Richter et René
Seibel ; faute de place, il n’est plus accepté de dons de livres depuis l’été 2018.
Cette limitation ne s’applique pas aux ouvrages relevant de l’alinéa précédent.

• Les fonds d’archives
Les fonds d’archives du Centre Jacques Sauvageot sont organisés de la manière
suivante :
- un ensemble chronologique classé par années, constitué principalement à
partir des restes des archives du parti. Cet ensemble couvre toute la
période d’existence du parti et mesure près de 7 m. l. (67 boîtes d’archives
et 3 classeurs). Ce fonds n’est pas clos, il est susceptible d’être enrichi par
des pièces isolées de donateurs.
Une partie des boîtes a été inventoriée (inventaire à la pièce).
- des documents concernant des fédérations du PSU (archives et
publications), classés par fédération (détail ci-dessous). Ils proviennent en
général de donateurs ayant appartenu à l’une ou l’autre fédération.
- des documents classés de manière thématique par sujet (détail ci-dessous,
classement en cours). Ces documents sont soit des pièces isolées sorties de
fonds de donateurs, soit des dossiers préalablement constitués par des
donateurs.
- des fonds issus de dons de donateurs (recensement ci-dessous), qui
constituent soit des fonds propres ou alimentent différents ensembles
(collections de périodiques et brochures en particulier).
- des documents audiovisuels et des affiches.
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Les archives des fédérations ou sections
Le Centre conserve quelques ensembles qui sont issus plus précisément de
certaines fédérations (résumé des inventaires ci-dessous). En outre, dans le fonds
Marc Heurgon se trouvent des dossiers constitués pour chacune des fédérations,
mais qui concernent principalement la période des années 1960.
Fédération

Dates

Niveau de Typologie de documents
description
pièce
Tracts, professions de foi.
pièce
L’Espoir, bimensuel des
Ardennes.

08 – Ardennes
08 – Ardennes
! voir aussi le
fonds Jean-Claude
Vion Abaléo (VIO J-C)
12 – Aveyron

1975-1986
1962-1965

1964-1969

dossier

Bretagne

1960-1990

pièce

18 – Cher
! voir le fonds
Alain
Fouqué
(FOU-AL)
24 –Dordogne

1955, 19701971

pièce

Correspondance, comptes
rendus de réunion, tracts,
cartes d’adhérents, etc.

1961-1962,
1970-1988

pièce

25 – Doubs

1964-1980

pièce

69 – Rhône

1959-1984

pièce

81 – Tarn
! voir le fonds
Dominique
Porte
(POR-DO)
88 – Vosges
! voir le fonds
Marc
Mangenot
(MAN-MA-1)

1973-1980

pièce

Correspondance,
tracts,
notes,
périodiques,
documents comptables.
Correspondance, coupure
de
presse,
note,
périodiques.
Périodiques et rapports
fédéraux.
Documentation

1960-1977

pièce

Compte
rendus
de
réunion, correspondance.
Comptabilité.

Publications,
comptes
rendus de conseils et
congrès
fédéraux,
professions
de
foi,
coupures de presse.
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77 – Seine-et-Marne
! voir le fonds
Hubert
Rouaud
(ROU-HU-1)
91 – Essonne
! voir le fonds
Jacques Jenny-Louis
Aubry.
94 – Val-de-Marne

1969-1983

pièce

Publications,
rapports.

tracts,

1977-1986

Pièce

Périodiques.

1964-1986

dossier

Comptes
rendus
de
réunions, participations à
des élections.

Les publications des fédérations ou sections
Les fédérations du PSU ont été assez prolixes en publications (externes et
internes), certaines ont réussi à maintenir un périodique sur le long terme,
tandis que d’autres tentatives ont été plus courtes. Le Centre n’a pas pu encore
reconstituer toutes ces collections, mais en conserve des traces plus ou moins
conséquentes (résumé des inventaires ci-dessous).
Titre
Le combat socialiste
ou Vivre au pays
Périodique de la Fédération bretonne.
Courant socialiste, périodique de la
Nièvre du PSU.
(! conservé dans le fonds Alain
Fouqué)
Écho fédéral
Périodique de la Fédération du Nord
PSU Flash
Bulletin interne de la Fédération du
Rhône
Le front socialiste mensuel régional du
Rhône
Combat socialiste / Combat des
travailleurs
journal mensuel ou bimensuel de la
Fédération du Rhône
Mémoires
Revue bimestrielle du Centre régional
d’études et de recherches sociales

Niveau de
description

État de la
collection

Dates

collection

partielle

1973-1995

pièce

partielle :
n°2 de février 1970 et
n°3 de juin 1970.

1970

pièce

partielle :
2 numéros
partielle :
18 numéros

1969, 1971

partielle :
2 numéros
partielle :
18 numéros

1969-1970

2 numéros

1981

collection

collection
collection

pièce

1969-1984

1972-1975
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(C.R.E.R.S.O.C.)
Front socialiste
Mensuel de la Fédération de Paris
Liaison socialiste
Bulletin interne mensuel de la
Fédération des Hauts de Seine puis de
la Fédération parisienne.
PSU Seine-banlieue
Bulletin interne mensuel de la
Fédération Seine Banlieue.
Bulletin de la 13e section
Bulletin mensuel de la section du 13e
arrondissement de Paris
(! conservée dans le fonds Hubert
Rouaud)
Les pavés de la commune
Bulletin d’informations du P.S.U. Paris
Tribune socialiste St Quentin

collection

partielle :
15 numéros
incomplète,
une
quinzaine de numéros
manquants

1968-1971

collection

incomplète
(n°16 manquant)

1963-1967

collection

Partielle :
10 numéros

1967-1969

collection

partielle :
12
numéros
ou
suppléments
partielle : 1 numéro

1986-1987

collection

numéro

1971-1982

1983

Archives classées par sujet
Cet ensemble permet de faire des recherches plus thématiques et de retrouver
des contributions du parti sur tel ou tel sujet.
• Thèmes généraux : Agriculture/paysans, Armée, Autogestion, Culture,
Écologie, Écologie les Verts, Économie, Économie sociale, Enseignement,
FEA (Fédération des élus autogestionnaires), FGA (Fédération pour une
gauche alternative), Femmes, Formation, Groupes d’action municipale,
Immigration, Information, Nucléaire, Santé, Sport-corps, Paristransports.
• Thèmes internationaux : Afrique, Algérie, Chili, Chine, Europe
(Allemagne, Danemark, Espagne, Norvège), Palestine, Palestine solidarité,
International, International brochures.
• Thèmes liés aux étudiants : ESU et UNEF, Cités universitaires, Grandes
écoles, Jeunes/lycéens, Mutuelle nationale des étudiants de France.
• Thèmes politiques : Alliance des jeunes pour le socialisme/Comité de
liaison des étudiants révolutionnaires, CFDT, Gauche ouvrière et
paysanne, Gauche révolutionnaire, LCR/Rouge, Marxisme-léninisme,
Organisation communiste des travailleurs.
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Ces archives contiennent outre des documents du PSU des documents
provenant d’autres organisations (associations, périodiques) dont l’année
de production dépasse parfois la période d’existence du parti.
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Les fonds de donateurs
Le Centre Jacques Sauvageot a accueilli des documents d’une cinquantaine de
donateurs : Louis Adam, Michel Bac, Roger Barralis, Marcel Beauvoir, JeanDaniel Bernard, Gérard Bonnet, Jean-Claude Bremaud, Jean-Claude Chamblain,
Benjamin Chassot, Denis Courtois, Daniel Cossa, André Cuzon, Serge Depaquit,
Michèle Duby, Alain Fouqué, Hélène Franconie, Michel Fontes, Chantal
Gandelin, Bernard Gazet, Gérard Gourguechon, Quentin Dauphiné, Jean
Guichard, Marie-Magdeleine Hilaire-Dughera, Jacques Jenny, Louis Jouve, JeanMichel Kay, François Le Huerou, Gildas Le Roux et Annie Rambion, Jacques
Lévy, Marc Mangenot, Gilles Martinet, Gustave Massiah, Nelly Mauchamp,
Henri Mermé, Denis Michel, Robert Michel, Gérard Mouret, Marie-Françoise
Mouret-Borrel, Michel Mousel, Paul Oriol, Dominique Petit, François Peronnet,
Jean-François Perrut, Jacques Pigaillem, Dominique Porte, Gérard Pringot,
Bernard Ravenel, Daniel Richter, Brigitte Rieux, Maurice Riondel, Jean-Yves
Rognant, Hubert Rouaud, René Seibel, Perrine Simon, Jean Thenaisy, Luc
Thiebaut, Mijo Thomas, Gilbert Tiersoone, Paul Vieillard, Jean-Claude Vion et
Irène Voiry.
Il faut préciser que quelques uns de ces donateurs ne sont pas producteurs des
archives qu’ils ont données, mais ont confié des archives dont ils avaient hérité.
Certains dons importants constituent des fonds nominatifs à part entière,
d’autres dons ont permis de constituer les archives des fédérations et les archives
thématiques ainsi que les collections de périodiques (descriptions ci-dessous).
De plus, en accord avec le Centre d’histoire de Science Po, le Centre Jacques
Sauvageot conserve également les archives de Marc Heurgon, fonds
extrêmement riche, d’un volume de près de 20 m. l.

La généalogie du PSU : les partis qui ont fondé le PSU
Le Centre Jacques Sauvageot conserve des documents relatifs aux organisations
qui ont fondé le PSU :
- Mouvement de Libération du Peuple/MLP (fondu dans l’Union de la
Gauche socialiste/UGS) : 3 brochures et 2 exemplaires de la revue
Perspectives ouvrières.
- Centre d’action des gauches indépendantes/CAGI (fondu dans la
Nouvelle Gauche) : collection incomplète du Libérateur.
- Nouvelle Gauche (fondu dans l’Union de la Gauche socialiste/UGS) :
collection incomplète du bulletin intérieur Nouvelle Gauche, collection

8

complète du bimensuel officiel Nouvelle Gauche et plusieurs
documents (notes, coupures de presse, correspondance).
- Union de la Gauche Socialiste (fondateur du PSU au Congrès
d’unification d’Issy-les-Moulineaux, 1960) : collections incomplètes de
Tribune du peuple (journal hebdomadaire de l’UGS), de Courrier de
l’UGS (bulletin intérieur) et de Perspectives socialistes (revue théorique
de l’UGS puis du PSU).
- Parti socialiste autonome (fondateur du PSU au Congrès d’unification
d’Issy-les-Moulineaux, 1960) : collections incomplètes de Tribune du
socialisme (publication mensuelle officielle) et de l’Avenir socialiste
(publication hebdomadaire politique et d’information locale
parisienne).

Les périodiques
Le Centre Jacques Sauvageot conserve plusieurs collections de périodiques, au
premier rang desquelles les périodiques édités par le PSU (description, puis
résumé des inventaires ci-dessous) :
- Tribune socialiste et ses déclinaisons : Tribune socialiste hebdo ; Tribune
socialiste. Mensuel de l’autogestion ; Autogestion. L’alternative ;
2A. Autogestion. L’alternative et 2A. Rouge et vert.
Organe officiel du parti, cet hebdomadaire permet de connaître les
positions officielles du parti, d’avoir un aperçu des débats internes et de
l’activité du parti.
- Critique socialiste.
Cette publication était la revue théorique du PSU, organe de recherche et
de réflexion.
- Directives.
Les Directives étaient destinées aux cadres du parti, la publication compte
un supplément régulier à destination des entreprises.
- Le Courrier du PSU et PSU Information.
Ces deux publications étaient réservées aux adhérents du parti : ce sont
deux bulletins internes qui offrent un bon aperçu de la vie et des activités
du parti (réunions, prises de position, débats, textes proposés et votés,
etc.).
- PSU Documentation.
Ce périodique édité par le Service formation du PSU était destiné à la
formation intellectuelle et pratique des militants, on y trouve des dossiers
sur de nombreuses thématiques (histoire, économie, international…) et
des renseignements sur la manière de militer au PSU.
- Germinal.
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Cette publication était la revue de la Commission Agricole du PSU.
- Bulletin de liaison international, Politique international, Tribune
internationale.
Ces publications sont les bulletins successifs de la Commission
Internationale du PSU
- Luttes. Pour le contrôle ouvrier et l’autogestion.
Ce périodique était la publication de la Commission nationale Entreprise
du PSU.
Pour en savoir plus sur la presse du parti, voir l’article « Le PSU et
l’information » (Courrier du PSU, nouvelle série n°1, février 1975, p. 3-4) qui
reprend un rapport de la commission Organisation sur l’expression intérieure et
extérieure du parti.

Titre
Tribune socialiste
Tribune
socialiste
hebdo
Tribune
socialiste.
Mensuel
de
l’autogestion
Autogestion.
L’alternative
2A. Autogestion.
L’alternative
L’alternative et 2A.
Rouge et vert
Critique socialiste

Directives
Le Courrier du PSU
PSU Information

PSU Documentation

Niveau de description

État de la collection

Dates

collection
collection

complète
complète

1960-1979
1979-1982

collection

complète

1979-1982

collection

complète

1982-1984

collection

incomplète (2 numéros 1984-1989
manquant)
incomplète
(plusieurs 1989-1990
numéros manquant)
complète
1970-1986

collection

numéro
(relevé des titres des articles
et auteurs avec thèmes
abordés composition du
comité de rédaction par
numéro)
numéro
(classement en cours)
collection
incomplète (3 numéros 1960-1969
manquant)
1975-1982
collection
incomplète
(une 1972-1981
vingtaine de numéros
manquant)
numéro (relevé des titres, incomplète (3 numéros 1968-1986
du sommaire et des manquant)
thèmes)
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Germinal
Bulletins
de
la
commission
internationale :
- Bulletin de liaison
international du
Parti Socialiste Unifié
- Politique
international
- Tribune
internationale
Luttes

collection

- numéro

incomplète (1 numéro 1975-1986
manquant)

(thèmes - complète (3 numéros)

1969-1970

listés)
- complète (4 numéros)

- numéro
-

listés)
numéro
listés

collection

(thèmes - complète (10 numéro

1978-1980

(thèmes

1981-1984

incomplète (1 numéro 1976-1982
manquant)

En outre, le Centre conserve des publications proches idéologiquement du parti
ou de ses membres, notamment La nouvelle revue marxiste (1961), la revue
L’action (représentant le courant unitaire du PSU), la revue Que faire
(représentant le courant révolutionnaire) ou encore Politique hebdo.
Le Centre conserve également des documents relatifs à la Fédération des élus
autogestionnaires qui comptait de nombreux membres du PSU : quelques
documents d’archive, le Bulletin de liaison du Front autogestionnaire et INFEA,
le bulletin interne de la Fédération des élus autogestionnaires.
Compte tenu du rôle majeur joué par le PSU lors des événements de Mai 1968, le
Centre Jacques Sauvageot conserve plusieurs collections de journaux sur la
période, notamment une collection du Monde couvrant la période 27 avril – 4
juillet 1968 (numéros du 1er mai, 14 mai et 8 juin manquant) ou encore le
journal Action.
Enfin, le Centre Jacques Sauvageot conserve d’autres collections de revues, une
vingtaine à peu près, qui sont soit des revues de courants ou d’idées proches du
PSU soit des revues de réflexion plus généralistes comme Les Temps modernes.
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Les brochures
Une collection de brochures éditées par le PSU a été constituée (cette collection
contient aussi quelques brochures écrites par d’autres auteurs), elles sont
conservées avec les périodiques du PSU et sont classées par thème.
Un inventaire réalisé à la pièce est disponible.
Cote

Thème

Nombre de
brochures

Dates

AUTOGESTI.
ARMÉE
CALENDR.
CONGRÈS
DÉBAT POLI
ÉCOLE-LYC
ÉCOLOGIE
ENTREPRISE

Autogestion
Armée
Calendrier
Congrès
Débat politique
École et lycée, enseignement
Écologie, nucléaire
Entreprise, contrôle ouvrier

5
5
5
11
9
7
3
10

1973-1978
1973-1980
1979-1984
1960-1978
1968-1976
1964-1976
1977
1968-1981

FORMATION
INTERNATIONAL
PROGR-MANIFESTE

Formation des militants
International
Programmes, propositions
du PSU, manifestes
Régions, décentralisation,
projets alter
Santé, médecine
Statuts du parti
Catalogues des éditions
Syros
Ville, municipalité,
commune

18
13
16

1964-1980
1967-1984
1964-1981

13

1978-1986

6
6
12

1966-[1980]
1959-1980
1976-1984

11

1970-1983

RÉGIONS-ALTER
SANTÉ
STATUTS
SYROS
VILL-MUNICIP.
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Les travaux universitaires sur le PSU
Le Centre Jacques Sauvageot conserve en version physique ou numérique
plusieurs travaux de recherches sur l’histoire du PSU. Ils sont librement
consultables.
Du plus récent au plus ancien :
• « A ‘Mediterranean New Left’ ? Comparing and Contrasting the
French PSU and The Italian PSIUP », Daniel A. Gordon, Contemporary
European History, volume 19, n°4, Cambridge University Press, 2010,
p. 309-330 (article imprimé, don de Bernard Ravenel).
• Des carrières de militants du Parti socialiste unifié : contribution à l’étude
de l’évolution de la fédération du Rhône du PSU (1960-1974),
Ophélie Vancayzeele (dir. Sophie Béroud), mémoire de master Sciences
des sociétés et de leur environnement, Université Lumières Lyon 2, 2009,
133 p. (version numérique également disponible au Centre Jacques
Sauvageot).
• Les porteurs de valise idéologique. Sociogenèse du PSU, 1947-1974, Simon
Lambersens (dir. Olivier Ihl), mémoire de master 2, Institut d’études
politiques de Grenoble, 2006, 191 p. (disponible en version numérique).
• Développer et rénover la ville. Grenoble 1965-1983. L’utopie réaliste de Jean
Verlhac, Simon Lambersens (dir. Eric Vial), mémoire de maîtrise
d’histoire contemporaine, Université Pierre Mendès France, 2005, 104 p.
• Mai 68 : la radicalisation du Parti socialiste unifié, Aude Godillot (dir.
Jean-François Sirinelli), mémoire de DEA, Institut d’études politiques de
Paris, 2002, 140 p.
• Les Étudiants socialistes unifiés dans les années soixante. Une organisation
politique étudiante de la Guerre d’Algérie à Mai 68, Célia Bobet
(dir. Gilles le Beguec), mémoire de maîtrise d’histoire, Université Paris X
Nanterre, 2002, 223 p.
• Les Assises du socialisme ou l’échec de rénovation d’un parti, François
Kraus (Franck Georgi et Jean-Louis Robert dir.), mémoire de maîtrise
d’histoire contemporaine, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 2001,
269 p. avec annexes.
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• Anjou Écologie Autogestion : entre le Parti Socialiste Unifié et les Verts,
1986-1998, Alice Grippon (dir. Christine Bard et Valérie Poinsotte),
mémoire de maîtrise d’histoire, Université d’Angers, 2001, 102 p., édité
aux Presses de l’Université d’Angers en 2002 (photocopie de l’ouvrage,
don de Bernard Ravenel).
• Le PSU en Ille-et-Vilaine de 1960 à 1990. Du parti de l’unité au parti de
l’alternative, Stéphane Hardel (dir. Claude Geslin), mémoire de maîtrise
d’histoire, Université de Haute-Bretagne Rennes 2, 1997, 131 p. (sans les
annexes).
• Le PSU et les étudiants 1960-1968. Contribution à l’histoire du PSU,
Myriam Delay, (dir. Robert Bonnaud), mémoire de maîtrise d’histoire,
Université Paris VII, 1992, 261 p. (sans les annexes).
• Le PSU (Parti socialiste unifié) face à son histoire : le tournant de Mai 1968,
Vladimir Claude Fisera, étude augmentée d’une communication établie
pour le colloque « Acteurs et terrains du mouvement social de 1968 »,
1988, Paris, 34 p.
• Le PSU de 1969 à 1985, Michel Michard (dir. Robert Bonnaud), mémoire
de maîtrise d’histoire contemporaine, Université Paris VII, 1985, 173 p.
• « Histoire de la Fédération de la Gironde du P.S.U. de mai 1968 à octobre
1974 », Joëlle Dusseau, extrait du Bulletin de l’Institut Aquitain d’Études
Sociales n°36, 1980., 58 p. (don de Bernard Ravenel).
• Contributions à la Journée d’études du 18 avril 1980 organisée par
l’Association française de science politique et le Groupe d’études sur le
socialisme :
- « La création du PSU en 1960 : conditions, espoirs et problèmes »,
Gilles Martinet, 9 p.
- « Le PSU, 1960-1980 : rupture et continuité », Michel Mousel, 11 p.
- « Les fonctions du PSU dans le système politique français », Colette
Ysmal, 11 p.
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• Le Parti socialiste unifié (PSU) dans la Haute-Garonne des origines à 1968,
Paul Arrighi (dir. Rolande Trempé), mémoire de maîtrise de lettres,
Université de Toulouse Le Mirail, 1976 (réédité en 2018), 121 p.
(4 exemplaires dont un don de Bernard Ravenel et un don de Paul
Arrighi).
• Le P.S.U. en Tarn-et-Garonne des origines à 1973, Mathilde Bravo-Castro,
Dominique Porte, mémoire de maîtrise d’histoire, Université de Toulouse
Le Mirail, 1976, 143 p.
• The New Left in France : The Unified Socialist Party, Charles Stewart
Hauss, travail réalisé en vue de l’obtention du doctorat de philosophie,
The University of Michigan, 1976, 336 p.
• La Fédération P.S.U. des Côtes-Du-Nord, Jean-Luc Guinement (Philippe
Braud dir.), mémoire pour le diplôme d’études supérieures de science
politique, Université de Rennes, 1974, 133 p.
• Bulletin de l’Institut Aquitain d’Études Sociales n°19-20, 1974, 47 p.
contenant l’article « Contribution à l’étude de l’histoire d’un parti : le
P.S.U. en Gironde, des origines à 1968 » par Pierre Brana et Joëlle Dusseau
(exemplaire contenant une coupure de presse et une lettre à Bernard
Ravenel de Joëlle Dusseau et Pierre Brana, don de Bernard Ravenel).
• Contribution à l’étude des cadres politiques du Parti socialiste unifié, Pierre
Panet, mémoire pour le diplôme d’Études supérieures de sciences
politiques, Université de droit, d’économie et de sciences sociales de
Paris II, 1972, 186 p.

Sur Victor Fay :
• Victor Fay, l’éternel minoritaire : acteur et mémoire critique du mouvement
social français, Marion Labeÿ (Sophie Coeuré dir.), mémoire d’histoire de
master II « Histoire et civilisations comparées », spécialité « Identités,
altérités », Université Paris VII Diderot, 2015, 293 p. (don de Bernard
Ravenel).
Sur Michel Rocard :
• Le complexe de la communication. Michel Rocard entre médias et opinion
(1965-1995), Pierre-Emmanuel Guigo (Jean-Francois Sirinelli dir.), thèse
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de doctorat, Institut d’études politiques de Paris, 2016 (disponible en
version numérique).
• Itinéraire d’un homme politique de gauche dans la France de 1967 à 1974 :
Michel Rocard, du Parti Socialiste Unifié au Parti Socialiste, Julien Rennes
(Rives dir.), mémoire, Institut d’études politiques de Toulouse, 1997,
158 p. (mémoire édité aux éditions Lacour, Nîmes, 2000), (don de
Bernard Ravenel).
Sur l’UNEF :
• L’UNEF à Lyon, de Mai 68 à la scission de 1971. Histoire politique de
l’UNEF à Lyon à la fin des années 1960, Anaïs Gérard (Yves Lequin,
Michel Boyer, Bruno Benoit dir.), mémoire de fin d’études de l’IEP de
Lyon, Université Lumière Lyon II, 1997-1998, 131 p. (don de Roger
Barralis).

Documents audiovisuels
Le Centre Jacques Sauvageot conserve une trentaine de documents audiovisuels
(images filmées ou son) sur différents supports (DVD, fichiers mp3, vinyles,
cassettes VHS, etc.) ; un inventaire détaillé a été réalisé.
Parmi ces documents, on peut signaler notamment :
- deux productions du P.S.U. des années 1970 : le vinyle Tribune socialiste.
Chansons pour le Viet-nam par Simone Bartel (qui contient quatre
chansons écrites par Jean Baumgarten) et le film Le PSU, une gauche
différente (réalisé par le secteur Cinéma du PSU) ;
- des copies des émissions Tribune libre (archives télévisuelles) ;
- des entretiens filmés de membres du PSU (Henri Longeot, Gilles
Martinet, Michel Rocard, Victor Fay) ;
- les films du Cinquantenaire du PSU dans lesquels on retrouve les
interventions du colloque et des témoignages filmés sur place.
L’Institut Tribune Socialiste organise par ailleurs depuis plusieurs années des
conférences et événements autour de l’histoire du PSU. Ces événements sont
filmés et pour partie mis en ligne sur Vimeo : https://vimeo.com/itsats
Les fichiers numériques originaux sont de plus conservés au Centre Jacques
Sauvageot.
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On peut signaler :
- « PSU… 50 ans plus tard. Panorama des manifestations des 10 et 11 avril
2010 » (2010, 57 min) : panorama des manifestations des 10 et 11 avril
2010, qui se sont tenues à Issy-les-Moulineaux et Paris, à l'occasion du
cinquantenaire de la fondation du PSU. Rencontres, débats,
discussions... 557 signataires avaient lancé un appel à cette
manifestation, qui a rassemblé plus de 400 personnes venues de toute la
France.
- « Le rôle de l’UNEF en mai 68 » (2015, 124 min) : rencontre organisée à
l'initiative de l'Institut Tribune Socialiste et de l'association PSU-ESUUNEF années soixante, le 16 avril 2015. Présentation par Cédric Le Cocq
(Université Paris Sorbonne) de son mémoire de Master : Tenter la
révolution : le rôle de l'UNEF en Mai 68. Débat avec Alain Krivine,
Jacques Sauvageot, et les participants à la rencontre.
- « Bernard Ravenel. Histoire du PSU » (2016, 31 min) : Bernard Ravenel,
auteur de Quand la gauche se réinventait. Le PSU, histoire d’un parti
visionnaire 1960-1989, paru en 2016 à La Découverte, revient sur son
travail d’historien pour la rédaction de cet ouvrage.
- « Pierre Naville et le PSU par Alain Cuenot » (2017, 56 min) : Alain
Cuenot, historien, spécialisé en histoire contemporaine, réédite l’ouvrage
qu’il a publié en 2007 : Pierre Naville (1904-1993), biographie d’un
révolutionnaire marxiste.
- 15 témoignages ou vidéos sur le thème PSU et guerre d’Algérie :
« Témoignage de Jean Lhopital » (28 min) ; « Témoignage de Jacques
Devos » (19 min) ; « Témoignage de Christian Fiquet » (20 min) : «
Témoignage de Jean Thenaisy » (27 min) ; « Témoignage d’Alain Grivel »
(32 min) ; « Témoignage de François Le Huérou » (18 min) :;
« Témoignage de Mehdi Lallaoui » (18 min) ; « Témoignage de Danielle
Barret » (17 min) ; « Témoignage de Michel Capron » (28 min) ;
« Témoignage de Jean Lajonchère » (47 min) : « Témoignage de Paul
Oriol » (32 min) ; « Témoignage d’Hubert Rouaud » (30 min) :
« Témoignage de Jean-Claude Vion » (32 min) : « Témoignage de Jean
Guichard » (10 min) ; « Témoignage de Claude Bourdet sur le 17 octobre
1961 et la guerre d’Algérie » (35 min).

Affiches
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Le Centre Jacques Sauvageot conserve une importante collection de plusieurs
centaines d’affiches éditées par le PSU ou provenant d’autres mouvements
(CODENE, MNEF, luttes collectives, etc.). En 2020, un inventaire exhaustif a été
commencé par Julien Dolivet dans le cadre d’un stage de Master 2 Archives.
La plupart des affiches du PSU ont été numérisées et sont disponibles en ligne :
http://www.institut-tribune-socialiste.fr/fonds-images/
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