
Liste des revues générales conservées  
au Centre Jacques Sauvageot 

 
 
 
Par ordre alphabétique :  
 
3 continents (Revue d’actualité du tiers-monde ; rédacteur en chef : Philippe 
Herreman, Jean Rous faisait partie du comité de rédaction) : collection complète 
(la revue semble n’avoir connu que 3 numéros). 
N°1 (févriers-mars 1967) à n°3 (juillet-septembre 1967). 

 
 
A 

! Action (voir l’inventaire « Presse Mai 68 »). 
 

! AFI (Agence Femmes Informations) Bulletins 
Bulletin hebdomadaire publié par l’AFI (Agence Femmes Informations). 
Cette association regroupait à Centre de documentation et une agence de 
presse qui se voulait rassembler une information sur les femmes et la 
répercuter dans les médias en portant un regard critique sur ces actualités. 
Le premier bulletin a été lancé en avril 1982. L’AFI publiait également des 
dossiers de presse et des « pièces à l’appui » sur des sujets liés à l’actualité 
des femmes, de leurs droits et leurs revendications.  

- 1982 : N°29 (du 1 au 7 
novembre 1982) ; n°31 (du 
15 au 21 novembre 1982).  

- 1983 : N°55 (du 2 au 8 mai 1983) ; n°56 (du 9 au 15 mai 1983) ; n°57 (du 
16 au 22 mai 1983) ; n°58 (du 24 au 29 mai 1983) ; n°59 (du 30 mai au 5 
juin 1983) ; n°60 (du 6 au 10 juin 1983) ; n°61 (du 13 au 19 juin 1983) ; 
n°62 (du 20 au 26 juin 1983) ; n°63 (du 27 juin au 3 juillet 1983) ; n°64 (du 
4 au 10 juillet 1983) ; n°65 (du 11 au 17 juillet 1983) ; n°66 (du 18 au 24 
juillet 1983) ; n°67 (du 25 au 31 juillet 1983) ; n°68 (du 1er au 7 août 1983) ; 
n°69 du 22 au 28 août 1983 ; n°70 (du 29 août au 4 septembre 1983) ; n°71 
(du 5 au 11 septembre 1983) ; n°72 (du 12 au 19 septembre 1983) ; n°73 
(du 19 au 25 septembre 1983) ; n°74 (du 26 septembre au 2 octobre 1983) ; 
n°75 (du 3 au 9 octobre 1983) ; n°76 (du 9 au 15 octobre 1983) ; n°77 (du 
17 au 23 octobre 1983) ; n°78 (du 24 au 30 octobre 1983) ; n°79 (du 31 
octobre au 6 novembre 1983) ; n°80 (du 7 au 13 novembre 1983) ; n°81 
(du 14 au 20 novembre 1983) ; n°82 (du 21 au 27 novembre 1983) ; n°83 
(du 28 novembre au 4 décembre 1983) ; n°84 (du 5 au 11 décembre 1983) ; 



n°85 (du 12 au 18 décembre 1983) ; n°86 (du 19 au 25 décembre 1983) ; 
n°87 (du 26 décembre 1983 au 1er janvier 1984). 
- Dossier « pièces à l’appui » de l’AFI intitulé « Le projet de loi antisexiste 
sur la sellette », daté du 21 juin 1983 (en deux exemplaires). 
- 1984 : N°88 (du 2 au 8 janvier 1984) ; n°89 (du 9 au 15 janvier 1984) ; 
n°90 (du 16 au 22 janvier 1984) ; n°91 (du 23 au 29 janvier 1984) ; n°92 
(du 30 janvier au 5 février 1984) ; n°93 (du 6 au 12 février 1984) ; n°94 (du 
13 au 19 février 1984) ; n°95 (du 20 au 26 février 1984) ; n°96 (du 27 
février au 4 mars 1984) ; n°97 (du 5 au 11 mars 1984) ; n°98 (du 12 au 18 
mars 1984) ; n°99 (du 19 au 25 mars 1984) ; n°100 (du 26 mars au 1er avril 
1984) ; n°101 (du 2 au 8 avril 1984) ; n°102 (du 9 au 15 avril 1984) ; n°103 
(du 16 au 22 avril 1984) ; n°104 (du 23 au 29 avril 1984) ; n°105 (du 30 
avril au 6 mai 1984) ; n°106 (du 7 au 13 mai 1984) ; n°107 (du 14 au 20 
mai 1984) ; n°108 (du 21 au 27 mai 1984) ; n°109 (du 28 mai au 3 juin 
1984) ; n°110 (du 4 au 10 juin 1984) ; n°111 (du 11 au 17 juin 1984) ; 
n°112 (du 18 au 24 juin 1984) ; n°113 (du 25 juin au 1er juillet 1984) ; 
n°114 (du 2 au 8 juillet 1984) ; n°115 (du 9 au 15 juillet 1984) ; n°116 (du 
16 au 22 juillet 1984) ; n°117 (du 23 au 29 juillet 1984) ; n°118 (du 30 
juillet au 2 septembre 1984) ; n°119 (du 3 au 9 septembre 1984) ; n°120 
(du 10 au 16 septembre 1984) ; n°121 (du 17 au 23 septembre 1984) ; 
n°122 (du 24 au 30 septembre 1984) ; n°123 (du 1er octobre au 7 octobre 
1984) ; n°124 (du 8 au 15 octobre 1984) ; n°125 (du 15 au 21 octobre 
1984) ; n°126 (du 22 au 28 octobre 1984) ; n°127 (du 29 au 4 novembre 
1984) ; n°128 (du 5 au 11 novembre 1984) ; n°129 (du 12 au 18 novembre 
1984) ; n°130 (du 19 au 25 novembre 1984) ; n°131 (du 26 novembre au 2 
décembre 1984) ; n°132 (du 3 au 9 décembre 1984) ; n°133 (du 10 au 16 
décembre 1984) ; n°134 (du 17 au 23 décembre 1984) ; n°135 (du 24 au 30 
décembre 1984). 
- 1985 : N°136 ; (du 31 décembre au 6 janvier 1985) ; n°137 (du 7 au 13 
janvier 1985) ; n°138 (du 14 au 20 janvier 1985) ; n°139 (du 21 au 27 
janvier 1985) ; n°140 (du 28 janvier au 3 février 1985) ; n°141 (du 4 au 10 
février 1985) ; n°142 (du 11 au 17 février 1985) ; n°143 (du 18 au 24 février 
1985) ; n°144 (du 25 février au 3 mars 1985) ; n°145 (du 4 au 10 mars 
1985) ; n°146 (du 11 au 17 mars 1985) ; n°147 (du 18 au 24 mars 1985) ; 
n°148 (du 25 au 31 mars 1985) ; n°149 (du 1er au 7 avril) ; n°150 (du 8 au 
14 avril 1985) ; n°151 (du 15 au 21 avril 1985) ; n°152 (du 22 au 28 avril 
1985) ; n°153 (du 29 avril au 5 mai 1985) ; n°154 (du 6 au 12 mai 1985) ; 
n°155 (du 13 au 19 mai 1985) ; n°156 (du 20 au 26 mai 1985) ; n°157 (du 
27 mai au 2 juin 1985) ; n°158 (du 3 au 9 juin 1985) ; n°159 (du 10 au 16 
juin 1985) ; n°160 (du 17 au 23 juin 1985) ; n°161 (du 24 au 39 juin 1985) ; 
n°162 (du 1er au 7 juillet) ; n°163 (du 8 au 14 juillet 1985) ; n°164 (du 15 au 



21 juillet 1985) ; n°165 (du 22 au 28 juillet 1985) ; n°166 (du 29 juillet au 2 
septembre 1985) ; n°167 (du 2 au 8 août 1985) ; n°168 (du 9 au 15 
septembre 1985) ; n°169 (du 16 au 22 septembre 1985) ; n°170 (du 23 au 
29 septembre 1985) ; n°171 (du 30 septembre au 5 octobre 1985) ; n°172 
(du 7 au 13 octobre 1985) ; n°173 (du 14 au 20 octobre 1985) ; n°174 (du 
21 au 27 octobre 1985) ; n°175 (du 28 octobre au 3 novembre 1985) ; 
n°176 (du 4 au 10 novembre 1985) ; n°177 (du 11 au 17 novembre 1985) ; 
n°178 (du 18 au 24 novembre 1985), n°179 (du 25 novembre au 1er 
décembre 1985) ; n°180 (du 2 au 8 décembre 1985) ; n°181 (du 9 au 15 
décembre 1985) ; n°182 (du 16 au 23 décembre 1985 ) ; n°183 (du 23 au 29 
décembre 1985). 
- 1986 (à partir de n°185 le bulletin prend le nom Nouvelles : N°184 (du 
30 décembre 1985 au 5 janvier 1986) ; n°185 (du 6 au 12 janvier 1986) ; 
n°186 (du 13 au 19 janvier 1986) ; n°187 (du 20 au 26 janvier 1986) ; n°188 
(du 27 janvier au 2 février 1986) ; n°189 (du 3 au 9 février 1986) ; n°190 
(du 10 au 16 février 1986) ; n°191 (du 17 au 23 février 1986) ; n°192 (du 24 
février au 2 mars 1986) ; n°193 (du 3 au 9 mars 1986) ; n°194 (du 10 au 16 
mars 1986) ; n°195 (du 17 au 23 mars 1986) ; n°196 (du 24 au 30 mars 
1986) ; n°197 (du 31 mars au 6 avril 1986) ; n°198 (du 7 au 13 avril 1986) ; 
n°199 (du 14 au 20 avril 1986) ; n°200 (du 21 au 27 avril 1986) ; n°201 (du 
28 avril au 4 mai 1986) ; n°202 (du 5 au 11 mai 1986) ; n°203 (du 12 au 18 
mai) ; n°204 (du 19 au 25 mai) ; n°205 (du 26 mai au 1er juin 1986 ) ; n°207 
(du 9 au 15 juin 1986 ) ; n°209 (du 23 au 26 juin 1986) ; n°210 (du 30 juin 
au 6 juillet 1986) ; n°211 (du 7 au 13 juillet 1986). [n°206 et et n°208 
manquants] 
 

! L’Alternative. Pour les droits et les libertés démocratiques en Europe de 
l’Est  

(« Les luttes menées en Union soviétique et dans les autres pays d’Europe de l’Est 
pour les libertés démocratiques, individuelles et collectives, et contre la 
répression, rencontrent un écho croissant dans l’opinion publique. Il manque 
aujourd’hui, en langue française, une publication qui donne le plus 
systématiquement possible des informations sur ces luttes et sur la répression. Le 
but de L’Alternative est d’être cette publication », extrait de la Déclaration des 
fondateurs de la revue. Directeur : François Maspero) : collection incomplète 
[n°29 manquant]. 

Date Numéro Thème 
1979/11-12 L’ALTERNATIVE n° 1 

 
Dossier : Travailleurs et syndicat 
libres 
Moscou 80 : jeux olympiques 

1980/01-02 L’ALTERNATIVE n° 2 Prague après le procès : 22-23 



 octobre 1979 
Rencontre avec les signataires de 
la Charte 77 
et du VONS (Comité des personnes 
injustement poursuivies) 

1980/03-04 L’ALTERNATIVE n° 3 
 

Dossier : Moscou sans Sakharov 
Question nationale : Roumanie 

1980/05-06 L’ALTERNATIVE n° 4-5 Dossier : goulag 80 – grève de la 
faim de Serge Kovalev 

1980/09-10 L’ALTERNATIVE n° 6 
 

Extrait du sommaire 
Dossier ; répression psychiatrique 
Femmes : une interview du club 
Marie de Leningrad 

1980/11-12 L’ALTERNATIVE n° 7 
 

Dossier : Pologne, Solidarnosc – 
publication intégrale de 
Solidarité : bulletin d’information 
de la grève des chantiers navals de 
Gdansk 
URSS après le nettoyage 
olympique 

1980/11-12 L’ALTERNATIVE n° 8 
 

Pologne : Solidarité au présent _ la 
Pologne vue de l’Est. 

1981/01-02 L’ALTERNATIVE n° 9 
 

Dossier : répressions 
antireligieuses 
Pologne : Solidarité vu de 
l’intérieur 

1981/05-08 L’ALTERNATIVE n° 10-
11 

 

Extrait du sommaire 
Pologne : Une femme de Gdansk – 
une discussion dans Solidarité 
URSS : le nationalisme grand-
russe 

1981/09-10 L’ALTERNATIVE n° 12 
 

Les nouveaux procès de Prague 

1981/11-12 L’ALTERNATIVE n° 13 
 

Le Congrès de Solidarité 

1982/01-02 L’ALTERNATIVE n° 14 
 

Pologne : le coup d’état 
Que voulait Solidarité ? le texte du 
programme 
Dossier : Roumanie, une situation 
explosive 

1982/01 L’ALTERNATIVE 
supplément au numéro 14 

 

Numéro spécial : 
Pologne : le dossier de Solidarité 
Gdansk août 1980 – Varsovie 



décembre 1981 
1982/03-04 L’ALTERNATIVE n° 15 

 
URSS : crise de la dissidence ? 

1982/05-08 L’ALTERNATIVE n° 16-
17 

 

Dossier : L’économie au quotidien 

1982/09-10 L’ALTERNATIVE n° 18 
 

Dossier : pourquoi Mitterrand 
n’est pas allé en Roumanie 

1982/11-12 L’ALTERNATIVE n° 19 
 

Pologne : tous à la trappe 

1983/01-02 L’ALTERNATIVE n° 20 URSS : la succession 
1983/ L’ALTERNATIVE 

supplément au n° 20 
 

Numéro spécial 
Roumanie : crise et répression 

1983/03-04 L’ALTERNATIVE n° 21 
 

Le procès de Solidarité 

1983/05-08 L’ALTERNATIVE n° 22-
23 

Un dessinateur en prison : V. 
Sissoiev 

1982/01-02 L’ALTERNATIVE 
supplément au n°22-23 

 

Numéro spécial : une opposition 
démocratique en Pologne 
Solidarnosc : comité de 
coordination de Solidarité en 
France 

1983/11-12 L’ALTERNATIVE n° 24 
 

Les trouble-fête : 

1984/01-02 L’ALTERNATIVE n° 25 
 

Contestataires en Allemagne de 
l’Est : une nouvelle génération. 

1984/03-04 L’ALTERNATIVE n° 26 
 

Soljenitsyne : les « pluralistes » 
parlent : Eguidès, Plioutch,Etkin, 
Siniarski 

1984/05-08 L’ALTERNATIVE n° 27-
28 

 

Dossier : l’Ukraine 
Supplément : URSS années 
cinquante, le retour des camps 

1984/11-12 L’ALTERNATIVE n° 30 
 

Pologne : après l’amnistie 
Dossier : les kolkoziens 

1985/01/02 L’ALTERNATIVE n° 31 
 

Les Soviétiques en Afghanistan 
Index général des numéros 1 à 30 

 L’ALTERNATIVE  
 

Leçons de Solidarité : 1945 - 1980 

 
 

! Autogestion. Etude, débats, documents. 



(Directeur-gérant : Serge Jonas. Comité de rédaction : Jean Bancal, Yvon 
Bourdet, André Decoufle, Aser Deleon, Henri Desroche, Jean Duvignaud, 
Joseph Fisera, Daniel Guérin, Serge Jonas, Henri Lefebvre, Catherine 
Lévy, René Lourau, Albert Meister, Pierre Naville, Michel Raptis, Yves 
Sartan) : collection incomplète. 
N°2 (avril 1967), n°4 (décembre 1967), n°5-6 (mai-juin 1968), n°7 
(décembre 1968).



 

C 
!  Cahiers de mai (voir l’inventaire « Presse Mai 68 »). 

 
!  Cahiers internationaux 

(sous-titrée « Revue internationale du monde du travail », directeur politique : 
Jean Duret, rédacteur en chef : J-M. Hermann et administrateur : Robert Fuzier, 
Pierre Stibbe faisait également partie du comité de patronage en France, la revue 
entend « être à la fois une tribune du mouvement ouvrier international et 
l’expression de la pensée socialiste révolutionnaire, libre et constructive ») : 
collection incomplète (don de Bernard Ravenel). 
 

Date Numéro Thème 
1949 n° 1 

 
" contient un article de Gilles Martinet « Deux 

mois de luttes ouvrières en France » 
1949/09-10 n° 9-10 

 
 

1950/05 n° 16 
 

Le mouvement ouvrier international et la 
Commune de Paris 

1950/06-07 n° 17 
 

Bilan et perspectives du socialisme occidental 

1950/11 n° 20 
 

La guerre ou la paix ? 

1950/12 n°21 
 

L’Allemagne de l’Ouest, foyer de crises/ Déclin de 
l’impérialisme en extrême-Orient 

1951/01 n°22 
 

L’Aventure américaine en Chine/ Allemagne 1918 

1951/02 n°23 
 

Que se passe-t-il en Italie ? 

1951/05 n°26 
 

L’avenir de la démocratie classique/ Social-
démocratie et pacte atlantique 

" contient un article de Pierre Stibbe « L’Union 
Française et Madagascar » 

1951/11 n° 30 
 

La bataille des plans de paix/ Cinéma et théâtre en 
démocratie populaire 

1952/03 n° 34 
 

Quarante ans après : impressions d’un socialiste en 
U.R.S.S./ Témoins américains de la Commune de 

Paris 
1952/07-08 n°36 

 
Crise ou guerre ? / Le cas de l’Europe occidentale 
" contient un article de Pierre Stibbe « L’Afrique 

noire ne sera plus jamais politiquement sûre ». 



 
1953/09-10 n°49 

 
Lendemains de grève 

1954/01 n° 52 
 

1954, paix ou crise ? 

1954/02 n° 53 
 

Mac Carthy sera-t-il le Hitler américain ? 

1954/05-06 n°56-57 Le Viet-nam et Genève 
1954/07-08 n°58 Les problèmes de Mendès-France 
1954/09-10 n°59 (2 

exemplaires) 
Le pays est à gauche Mendès-France… gardez-

vous à droite ! 
1954/11 n°60 Priorité ? Réarmement allemand ou négociation 

immédiate 
1954/12 n°61 Wehrmacht ou paix ? 
1955/02 n°63 Nouvelle gauche ? 
1955/05 n°66 L’issue est à gauche 
1955/06 n°67 Négociations ? OUI… mais pour négocier 
1955/12 n°71 Ennemi à gauche ? NON : à DROITE 
1956/04 n°75 Les conditions d’une diplomatie socialiste 

" contient un article de Pierre Stibbe « Algérie, 
clef de la politique française ». 

1956/05 n°76 A l’Est, du nouveau… et à l’ouest ? 
1956/11 n°80 Du Caire à Budapest… 
1956/12 n°81 Le capitalisme contemporain peut-il assurer le 

pain, la paix, la liberté ? 
1957/01 n°82 Du Moyen-Orient à la petite Europe… 
1957/03 n°84 Méditerranée : Mer du Dollar ? 
1957/06 n°87 Après dix ans d’aide américaine 

1957/07-08 n°88 A la recherche de voies nouvelles 
1957/09-10 n°89 Impasse occidentale 

1957/11 n°90 Le spoutnik et les vieilles lunes… 
" contient un article de Pierre Stibbe « L’Afrique 

noire à l’heure de Bamako ». 
1958/09-10 n°99  

1958/11 n°100 80 % de « oui »… et après ? 
" contient un article d’André Barjonet 

« Nouveaux problèmes de structure et de 
conscience ouvrière ». 

1958-1959 n°101  
1959/02 n°102 Contre-offensive du grand capital 



1959/04-05 n°104 Genève : partie à quatre. La France fait le mort 
1959/09-10 n°107 K-IKE : les raisons d’un grand tournant 
1959/11 n°108 Les U.S.A. démocratisent-ils la richesse ? 
1960/02 n°110 Le temps des complots n’est pas fini 
1960/03-04 n°111 Est-ce vraiment le printemps ? 

" contient un article d’Oreste Rosenfeld 
« L’U.R.S.S. 1959 ». 

1960/07-08 n°113 Il y a 38 ans… Lénine et le Sommet 
1960/09-10 n°114 Le Tiers-monde frappe à la porte 
1960/11-12 n°115  
1961/03-04 n°117 Le printemps de la paix est moins hâtif que 

l’autre… 
1961/05-06 n°118 De Cuba à Alger 
1961/07-08 n°119 Bonn contre la paix 
 

!  Confluences, pour une force politique nouvelle. 
(Journal mensuel politique, social et international qui s’est donné pour objectif 
de construire de nouvelles perspectives à la gauche traditionnelle, dirigé par 
Martial Bourquin et sous la rédaction en chef de Gilbert Wasserman.) 
n°17 (décembre 1992), n°21 (avril 1993), n°22 (mai 1993), n°23 (juin 1993), 
n°24 (juillet-août 1993), n°25 (septembre 1993), n°26 (octobre 1993), n°27 
(novembre 1993), n°28 (décembre 1993), n°29 (janvier 1994), n°30 (février 
1994), n°31 (mars 1994).  

 
!  La côte d’alerte (mensuel satirique sur Dijon et la Bourgogne) :  

n°0 (janvier 1972), n°1 (février 1972), n°2 avec supplément (mars 1972), n°3 
(avril 1972), n°4 (mai 1972), n°5 (juin-juillet 1972), n°6 (novembre-décembre 
1972), n°7 (janvier-février 1973), n°8 avec supplément (mars 1973), n°9 (mai 
1973), n°10 (octobre 1973), n°11 (novembre 1973), n°12 (décembre 1973), n°13 
(février 1974) et n°14. 
 
 
 
E 

!  Enseignement 70 
(mensuel du Groupe de Recherches d’Enseignants, voir : 
https://journals.openedition.org/histoire-education/2938 ). 
 
N°35 (octobre-novembre 1969) ; n°36 (décembre 1969-janvier 1970) ; n°37 
(février-mars 1970) ; n°38 (avril 1970) ; n°39 (mai 1970) ; n°40 (juin 1970) ; n°41 
(octobre-décembre 1970) ; n°42 ave supplément (janvier 1971) ; n°44 (mars 



1971) ; n°45 avec supplément ; n°46 (mai-juin 1971) ; n°47 (octobre-décembre 
1971) ;  n°48 (janvier-février 1972) ; n°49 avec supplément (mars-avril 1972) ; 
n°50 (mai 1972) ; n°51 avec supplément (juin-juillet 1972) ; n°52 (octobre-
décembre 1972) ; n°53 avec supplément (janvier-février 1973) ; n°54 (mars-avril 
1973) ; n°55 (mai 1973) ; n°56 (juin 1973) . 



 
F 

!  Faire. Mensuel pour le socialisme et l’autogestion  
(« Au cœur des recherches et des débats de la gauche, tirant les leçons des luttes 
et donnant des informations inédites sur les expériences entreprises, Faire est un 
instrument indispensable pour tous les partisans du socialisme 
autogestionnaire » : cette publication était assez proches du PSU puisque 
plusieurs membres de son équipe faisaient partie du PSU, on peut citer 
notamment Robert Chapuis, Jean-François Kessler, Jean Legarrec, Gilles 
Martinet, Michel Rocard ou Patrick Viveret) : collection incomplète. 
N° ?, n° 3 (2 exemplaires), n°4 (2 exemplaires), n°5, n°6, n°7 (avril 1976), n°8, 
n°13, n°14, n°15, n°16, n°17, n°18, n°20, n°21-22, n°23 (3 exemplaire), n°24, 
n°25, n°26, n°27, n°28, n°29, n°30, n°31, n°32, n°35, n°36, n°37, n°38, n°39, 
n°40, n°42, n°43, n°44, n°45-46, n°47, n°48 (octobre 1979 , 2 exemplaires), n°68-
69 (juillet-août 1981), n°74-75, n°spécial (Que vive Solidarnosc !). 
 
 
 

!  Front. Mensuel d’information politique internationale  
Collection incomplète : n°3 de novembre 1969. 
 
 
!  Frontière. Les cahiers du CERES. Socialisme aujourd’hui 

(« Le courant dont nous nous réclamons s’est constitué pendant les années 1960 
au sein des formations de la gauche socialiste et de la gauche syndicale, en 
rupture avec une pratique politique désuète, opportuniste et désastreuse. Il s’est 
manifesté notamment à travers l’action du C.E.R.E.E.S. et du groupe Socialisme 
pour aujourd’hui dont le rapprochement a permis la naissance de Frontière. » ; 
son directeur de publication était Gilles Martinet, dans le comité de direction on 
trouve Alain Bartoli, Jean-Pierre Chevènement, Claude Doyennel, Georges 
Gontcharoff, Pierre Guidoni, Gilles Martinet, Jacques Mathieu, Christian 
Mavaleix, Didier Motchane, Jacques Pietri, Lucien Rioux, Jean Rous, Georges 
Sarre, Yves Tavernier) : collection incomplète (don de Roger Barralis). 
N°1, décembre 1972 " contient un article « Le P.S.U. peut-il encore 

changer ? Une analyse politique du P.S.U. à la 
veille de son 8e Congrès. » 

N°3, février 1973 " contient un article de Jean Poperen « L’histoire 
de la gauche selon Jean Poperen » 

N°5, avril 1973 " contient un article « L’avenir du P.S.U. Le 
commencement de la fin, ou la fin de 
l’isolement ? » 



N°12, décembre 1973  
N°20, novembre-décembre 
1974 

 

N°21, janvier 1975  
N°21, janvier-février 1975  
N°25, septembre 1975  
N°28, décembre 1975  
N°33, juin 1976  
N°59-60, décembre 1978-
janvier 1979 

« 40e Congrès de la CGT » 

N°67, novembre-décembre 
1979 

« La nouvelle petite Beaubourgeoisie » 



 
J 

!  Janus  

(sous-titrée « L’homme, son Histoire et son Avenir », complément bimestriel du 
Miroir de l’Histoire,  rédacteur en chef : Claude Manceron, directeurs : Guy-
Victor Labat et Henri Noguères ; « Janus la grande revue des grands problèmes 
prévoit dès maintenant de répondre aux questions les plus angoissantes que se 
posent les hommes d’aujourd’hui, d’hier et de demain ») : collection incomplète 
[numéro 3 manquant]. 

Date Numéro Thème 
1964/04 JANUS n° 1 

 
Le Christianisme entre les Poissons et le 

Verseau 
1964/06 JANUS n° 2 

 
Pourquoi Août 14 

1964/12 JANUS n° 4 
 

L’Histoire a-t-elle un sens ? 

1965/02 JANUS n° 5 
 

L’Homme et ses idoles 

1965/05 JANUS n° 6 
 

La liberté ou la mort 

1965/06 JANUS n° 7 
 

La révolution du loisir 

1965/10 JANUS n° 8 
 

Science ou préscience de l’avenir 

1966/01 JANUS n° 9 
 

D’où vient le racisme ? 

1966/03 JANUS n° 10 
 

L’Homme devant la richesse 

1966/06 JANUS n° 11 
 

Vers un capitalisme populaire 

1967/01 JANUS n° 13 
 

L’Homme et la ville 

1967/04 JANUS n° 14 
 

L’Homme de quarante ans 

1967/09 JANUS n° 15 
 

L’Europe est-elle mal partie ? 

1967/12 JANUS n° 16 
 

L’heure des femmes 

1968/06 JANUS n° 17 
 

La civilisation des images 



M 
!  Maintenant 

N°1 (mars 1919), n°2 (mars 1979),n°3,  n°4 (avril 1979), n°14 (juin 1979), n°17 
(juillet 1979). [don Le Dilosquer] 
 

!  M Mensuel marxisme mouvement  

(Fondée en 1986 par Gilbert Wasserman ; Bernard Ravenel a régulièrement 
collaboré à la revue, on y trouve aussi des contributions de Pierre Cours-Salies, 
Yvan Craipeau, Victor Leduc, Gus Massiah… ) : collection incomplète. 

Année 1986 1987 1988 
Numéros 1 à 6 7 à 16 17 à 24 
Année 1989 1990 1991 
Numéros 25 à 33 34 à 42 43 à 50 
Année 1992 1993 1994 
Numéros 51 à 58 59 à 65 (n°61, 62 manquants) 67-68 à 74 (n°70 

manquant) 
Année 1995 1996 1997 
Numéros 75 à 79 (n°76 à 78  

manquants) 
80-81 à 85-86 87 à 92 

Année 1998   
Numéros 93 et 94   

Signalons l’article dans le n°12 de Bernard Ravenel « Sur la crise de la forme 
parti ». 
 
 

!  Mouvements  

(Fondée en 1998 par Gilbert Wasserman, la revue Mouvements alimente le débat 
social culturel et politique dans une perspective résolument ancrée à gauche, elle 
est l’héritière de M) : collection incomplète. 

N°2, n°3, n°4, n°5, n°6, n°7, n°9-10, n°11, n°12, n°13, n°14, n°15-16, n°17, n°18, 
n°19, n°20, n°24, n°25, n°26, n°27-28, n°29, n°30, n°31, n°32, n°33-34, n°35, n°37, 
n°38, n°39-40, n°41, n°42, n°43, n°44, n°45-46, n°47-48, n°49, n°74, n°75, n°76, 
n°77, n°78, n°79, n°80, n°81, n°82, n°83, n°84, n°85, n°86, n°87, n°88. 
 
 

!  Le Mouvement Social  

(revue trimestrielle publiant des articles inédits relatifs à l’histoire économique, 
sociale et culturelle du monde contemporain XIXe-XXIe siècles ; dans chaque 



numéro paraissent également un éditorial, des comptes rendus d’ouvrages et des 
résumés en français et anglais des articles) ; collection incomplète. 

La collection commence à partir du n°43 (1963), collection reliée à partir du 
n°46 par année de l’année 1964 à 1984, puis numéros simples jusqu’en 2013 
(dernier numéro : n°243) ; numéros manquants : 209, 231, 238, 239, 240, 241, 
242. 
N 

!  Non-violence politique. Mensuel du mouvement pour une alternative 
non-violence MAN  

(L’association MAN a été fondée par Jean-Marie Müller qui a participé au Front 
autogestionnaire, l’association a participé au combat des paysans du Larzac) : 
collection incomplète. 
La collection commence au n°11 (janvier 1979) et se termine avec le n°49 (juin 
1982).  
Numéros manquants : n°12, n°13, n°14, n°20, n°39, n°42, n°47, n°48. 
 
 

!  Nouvelles campagnes. Luttes de classe à la campagne  
(Présentation « Nous voulons avec cette revue proposer un outil pour 
développer et élargir le débat politique sur l’action révolutionnaire à la 
campagne, sur la place de la paysannerie et des autres forces dans la lutte pour le 
Socialisme. Un outil de réflexion, d’analyse des transformations des rapports 
économiques, des forces sociales. Un outil de confrontation et de diffusion des 
éléments de culture politique nouvelle, armes d’une véritable unité populaire. » ; 
directeur de publication : Gilles Allaire. / Don de Michèle Duby) ; 

Date Numéro Thème 
1978/10-11 n° 1 

 
(Extraits du sommaire) 

- CEE 
-Italie : occupation de terres incultes par de 
jeunes chômeurs 
dossier : agriculture et capitalisme (1) 

1978/12 – 
1979/01 

n° 2 
 

(Extraits du sommaire) 
- où en est le mouvement paysan progressiste 
- CEE – Larzac - Chine 
- dossier : s’attaquer au Crédit agricole 

1979/02-03 n° 3 
 

(Extraits du sommaire) 
- où en est le mouvement paysan 
progressiste (1): interview de Bernard Lambert 

 
1979/04-05 n° 4 

 
- où en est le mouvement paysan progressiste : 
enquête, débat 
- dossier : agriculture et capitalisme (2) 



- capitalisme agraire chilien 
1979/07 n° 5 

 
- où en est le mouvement paysan progressiste (2) 
- Larzac 

1979/10 n° 6 
 

- loi cadre agricole : réflexions 
- le pétrole et le grain 

1980/02 n° 7 
 

- insécurité d’emploi pour les salariés agricoles 
(1) 
- question ovine 

1980/04 n° 8 
 

- Autogestion face aux vieux privilèges - 
Portugal 
- Insécurité d’emploi pour les salariés agricoles 
(2) 
- des syndicalistes CFDT face à la réforme du 
fon commun 

1980/06 n° 9 
 

(Extraits du sommaire) 
- Modifications récentes de l’emploi agricole 
 

1980/09 n° 10 
 

- les agriculteurs face au nucléaire 
- modèle de production dans l’élevage des porcs 

1980/12 n° 11 
 

- dossier exceptionnel : la bataille du veau 

1981/03 n° 12 
 

3 dossiers exceptionnels : 
- qui vend le terrain à bâtir 
- la bataille du veau (2) 
- les dossiers viticoles 

1981/05 n° 13 
 

- les agriculteurs face au nucléaire (2) 
- la bataille du veau (3) 
- coopération viticole socialiste dans l’Hérault 
(1901-1904) 

1981/07 n° 14-15 
 

Numéro spécial : après le 10 mai 

1981/11 n° 16 
 

(Extraits du sommaire) 
- réflexions sur un projet socialiste pour 
l’agriculture (autour des contributions CNSTP et 
des promesses de F Mitterrand) 
- Larzac : charte pour les nouvelles installations 
agricoles 

1982/02 n° 17 
 

Dossier : vivre et travailler en montagne 

1982/04 n°  
 

Hors-série 
Colloque Toulouse : 16 et 17 avril 1982 

Rémunération du travail paysan 
1982/04 n° 18 Extrait du sommaire 



Allaire Vivre et travailler en montagne (2) 
1982/06 n° 19 

 
Etats généraux : 25 mai 1982 – lancement du 

colloque 
Rémunération du travail paysan (2) 

1982/11 n° 20 
 

- manifeste campagne et sécurité 
- dossier : réformer l’agriculture par la 
formation 

1983/01 n° 21/22 
 

Extrait du sommaire 
- Larzac 
La crise économique mondiale ne permet plus 
de raisonner comme avant 1973 (A. Sournac) 

1983/04 n° 23 
 

Dossier : des initiatives pour ce nouveaux droits 
- Etats généraux du développement agricole 

1983/07 n° 24 
 

- Lutte anti-M.C.M en Bretagne 
- De l’usage du sol agricole 
- Les Etats généraux, un évènement pour qui ? 

1983/10 n° 25 
 

- Emploi et réduction des inégalités : les enjeux 
de l’APAC 

1983/12 n° 26 
 

- dossier : l’agriculture vue par les salariés (1) 

1984/02 n° 27 
 

- dossier : l’agriculture vue par les salariés (2) 

1984/04 n° 28 
 

- dossier : le foncier – loi du 14/07/1980 

1984/06 n° 29 
 

Extrait du sommaire 
- agricultrices de l’expression à la revendication 
dossier : le foncier – loi du 14/07/1980 – une loi 
sans importance 

 
 
 
P 
Partisans (boîte P) : collection parcellaire. N°28, n°42, n°44. 

 

Le peuple français. Revue d’histoire populaire : collection parcellaire1. 

N°13 (janvier-mars 1974), n°15, n°16, n°17, n°18, n°19, n°20, n°21, n°23, n°24, 
n°25 (janvier-mars 1977), n°10 (avril-juin 1980). 

 

 
1 La collection entière se trouve numérisée sur le site archivesautonomies.org. 



Politique aujourd’hui : collection parcellaire (début du mensuel en 1969, s’arrête 
en 1989, figurent dans le comité de rédaction quelques membres du PSU ; les 
exemplaires soulignés contiennent des articles écrits par des membres du PSU) :  

Date ou numéro Titre 
Septembre 1972  
Novembre 1972  
Mai-juin 1976 « Écrire l’histoire du P.C.F ? Politique du corps » 
Juillet-août 1976 « La crise de la conscience américaine » 
Septembre-octobre 1976 « Italie. Les promesses du compromis » 
Novembre-décembre 1976 
(2 ex. dont un don de 
Bernard Ravenel) 

« L’itinéraire communiste » 

N°1-2, 1977 « R.F.A. : l’étouffement des libertés » 
N°3-4, 1977 « Démocraties populaires : une opposition 

socialiste ? » 
N°5-6, 1977 « L’Espagne provisoire » 
N°1-2, 1978 «Les intellectuels et le pouvoir » 
N°3-4, 1978 « La France des urnes » 
N°5-6, 1978 « 68-78 » 
N°7-8, 1978 « Québec : de l’indépendance au socialisme » 
N°1-2, 1979 « Espace et politique. Le socialisme, 60 ans après. 

Corée du Sud » 
N°3-4, 1979 « Médias : pouvoir et contre-pouvoir » 
N°5-6, 1979 « La France et les Algériens / Des deux cultures du 

mouvement ouvrier / La nation, marxisme et 
stalinisme » 

N°7-8, 1979 « Chances et malchance du socialisme en France / 
Futurs et présent / Tempête sur l’Asie » 

N°1-2, 1980 « Iran-Afghanistan, l’après Kaboul / Quelle 
agriculture pour la société post-industrielle ? / 
L’employeur, le juge et le gréviste » 

N°3-4, 1980 « L’effet Rocard / L’eurocommunisme italien juge 
Moscou / L’impérialisme à l’âge du silicium » 

N°5-6, 1980 « L’eurogauche est-elle née à Budapest ? / Les 
monstres de l’automobile / Le mouvement 
associatif » 
" contient un article de Victor Fay « Les 20 ans du 
Parti socialiste unifié » 

N°7-8, juillet-août 1980 « Les revenus pétroliers arabes et leur utilisation / 
Social-démocratie : le modèle scandinave / Le PCF 



pendant la guerre » 
N°9-10, septembre-octobre 
1980 

« Pologne la terre de la grande promesse ? / Lucien 
Seve et les philosophes / Anthropologie française » 

N°11-12, novembre –
décembre 1980 

« L’été polonais en hiver / Ubu dans le Golfe . Les 
trois L : Larzac, Lip, Longwy » 

N°1-2, 1981 « Le grand changement / Défense nationale, une 
réflexion de gauche / Les intellectuels et le P.S. » 

N°3-4, 1981 « Les juifs, la mémoire et le présent / Mai 1981, 
analyse d’un séisme politique / Le meilleur des 
mondes de Ronald Reagan » 

N°1-2, 1982 « La crise du dit « socialisme réel » / Mitterrand-
De Gaulle vus d’Amérique / P.C.F. tous freins 
bloqués » 

N°1, 1983 « La crise, la droite, l’opinion » 
N°2, 1983 « Que faire avec le P.C.F. ? / Paix, pershing, 

pacifisme / Du Nicaragua à l’Afghanistan » 
N°3, 1984 « L’avenir de la gauche en Europe / Le centre 

introuvable / Le nouvel ordre industriel mondial » 
N°4, 1984 «  Syndicalisme : renaître à 100 ans / La France 

plurielle » 
N°5, 1984 « La gauche et l’entreprise / Le tocsin des 

européennes / Italie : l’après Berlinguer » 
N°6, 1984 « L’école dans la société en crise / Les migrants 

comme enjeu international / Feue l’union, feue la 
gauche ? » 

N°7, 1984 « Médias : la fin du service public ? / PCI-PCF : 
l’insoutenable pesanteur du fait national / Le 
patronat et la gauche » 

N°8, 1985 « Tempête sur les médias / Calédonie, la terre des 
canaques et les autres / Perspectives du dialogue 
stratégique » 

N°9, 1985 « L’anti-tiers-mondisme sans rivages / Sur l’idée de 
Révolution / Le dialogue SPD-PCI » 

N°10, 1985 « Le partage de la culture / Horizon 86 / 
Psychanalyse de la guerre des étoiles » 

N°11, 1985 « La protection socialiste en temps de crise / Un 
raz-de-mariée libéral ? / Que peut, que veut 
Gorbatchev ? » 

N°12, 1986 « Pour que la gauche continue… » 
N°13, 1986 « À nous la liberté ? Nouvelles technologies et 

relations de travail en Europe » 



N°14, 1986 « Parti communiste italien, parti-social démocrate 
allemand. Laboratoires du socialisme » 

 
PREMIER MAI. Revue de critique et d’action communistes : collection 
complète ; n°1 (mars-avril 1976) à n°5 (avril-mai 1977). 
[Signalons dans le n°1 l’article de Manuel Bridier « PCF : démocratie « ou » 
dictature du prolétariat, dans le n°3 l’article de Manuel Bridier «  Le pouvoir de 
la connaissance » et dans le n°4 l’article de Manuel Bridier « La violence à l’ordre 
du jour. Ligne de masse et pratique révolutionnaire »]. 
 



 
Q 
Que faire aujourd’hui ?  (quinzomadaire dont le directeur politique était Nicolas 
Vallet, ses contours politiques énoncés dans l’éditorial du n°1 : « il ne croit pas 
que le marxisme et le léninisme constituent des références archaïques, 
historiquement dépassées, il ne croit pas que la notion de parti communiste 
précède inéluctablement celle du goulag, il ne croit pas que le libéralisme avancé 
soit le moindre des maux, ni la philosophie humaniste du XVIIIe siècle l’idéologie 
libératrice du présent, il sait par contre, qu’il est nécessaire de réfléchir et de 
débattre pour se forger un point de vue plus clair sur tout un ensemble de 
questions théoriques, politiques et idéologiques, que les transformations apparues 
dans le monde, et dans notre propre pays ont fait surgir. S’emparer de quelques 
unes de ces questions, questions posées dans le cours de la pratique 
révolutionnaire, voilà l’ambition de cette publication. ») : collection a priori 
complète. 

Numéro et date Titre - sujet 
n° 1 du ?/ ?/1980 L’Iran 
n° 2 du ?/ ?/1980 Deux ans après 1978 : le PCF entre l’autogestion et 

Kaboul (1) 
n° 3 du ?/ ?/1980 Deux ans après 1978 : le PCF entre l’autogestion et 

Kaboul (2) 
n° 4 du ?/ ?/1980 Vers la troisième guerre mondiale 
n° 5 du ?/ ?/1980 Qu’est-ce que la CFDT ? (1) 
n° 6 du ?/ ?/1980 Qu’est-ce que la CFDT ? (2) 
n° 7 du 1980/06 Spécial Afghanistan 
n° 8 du 1980/10 Femmes, mouvement de femmes – interview 

d’Huguette Bouchardeau p. 23 « je m’estime autant 
participant au mouvement des femmes qu’au PSU » 

n° 9 du 1980/11 La Pologne (1) Solidarnosc    […]   élections 
présidentielles 1981 : candidature Bouchardeau 

n° 10 du 1980/12 La Pologne (2) 
n° 11-12 du 1981/01 La classe ouvrière (1) Histoire, Mouvement, 

Identification 
n° 13 du 1981/04 L’Amérique latine face à Reagan 
n° 14 du 1981/04 Parti Communiste Français : que s’est-il passé ? 
n° 15 du 1981/07 La classe ouvrière (2) : composantes, Unité, Diversité 
n° 16 du 1981/10 Ecologie, écologisme, écologistes 
n° 17 du 1981/12 Pologne : nouvelles interrogations 
n° 18 du 1982/02 Les mouvements pacifistes après le coup de Varsovie 
n° 19 du 1982/05 A propos de la CGT : tradition, contestations 
n° 20 du 1982/11 Liban 82, de l’invasion aux massacres 



n° 21 du 1983/02 Municipales les enjeux s’une élection 
n° 22 du 1983/04 La classe ouvrière (3) : éléments sur le rapport au travail 

n° 23/24 Colloque Sorbonne janvier 1983 : Marx et la 
représentation de l’histoire 

n° 25 Pour une nouvelle formule de la revue 
n° 26/27 du 1984/06 Numéro spécial : journées d’études 22/23 juin 1984 : le 

champ de l’alternative 
 
 
R 
Rénovation syndicale (sous-titrée « Groupe école et société : documents, 
échanges, débats dans l’horizon de Mai 68 ». Le groupe Rénovation syndicale 
était une tendance au sein de la F.E.N. ou Fédération de l’Education nationale 
essentiellement animée par des membres du PSU, elle a été fondée par Robert 
Chapuis notamment avec l’aide de Guy Coq, le directeur gérant de la revue, 
Claude Guérin et Pierre Antonini.)  
N° de janvier 1969, n°3 (février-mars 1969), n° été 1969 avec supplément, n° 
d’octobre 1969, n° de janvier 1970 avec supplément, n° de mars-avril 1970, n° de 
septembre-octobre 1970, n° de novembre 1970, n° d’avril-mai 1971, n° de juin 
1971, n° de juillet 1971, n° d’août-septembre 1971 avec supplément, n° de 
novembre 1971, n° 2 (janvier 1972), n°3-4 (février-mars 1972), n°6 (avril-mai 
1972), n°6 (été 1972) avec supplément, n°1 (septembre-octobre 1972) avec 
supplément, n°3 (février-mars 1973), n°4-5 (avril-juin 1973), n°2-3 (octobre-
novembre 1973) avec supplément, n°1 (1973-1974), n°4 (décembre 1973). 
« La formation permanente », dossier d’information, 1974. 
N°7 (avril –mai 1974), n°8 (été 1974), n°1 et n°2 de la rentrée 1974, n°4 (1974-
1975), n°2 (1975-1976), n°5 (juin 1975), septembre 1975 avec supplément, n°3 de 
décembre 1975 avec supplément, n°5 (1976), Education et Autogestion spécial 
Congrès national de la F.E.N., n°1 (1976-1977), n°2 (1976-1977), n°3 de février-
mars (1976-1977), n°4 (avril-mai 1977), n°1 (octobre 1977), n°2 (novembre-
décembre 1977), n°3-4 (février-avril 1978), n°5 (avril-mai 1978), n°1 (septembre 
1978), n°2 (octobre 1978), n°4 avec supplément (janvier 1979), n°5 (mai 1979), 
n°1 (septembre 1979), n°2 avec supplément (automne 1979), n°3 (novembre 
1979), n°5 avec supplément (janvier 1980), n°6-7 (févier-mars 1980), n°1 
(septembre 1980), n°2 (octobre 1980), n°3 (novembre 1980), n°4 (décembre 
1980), supplément au n°4 (janvier 1980), n°5 avec supplément (janvier 1981), 
n°6 avec supplément (février-mars 1981), n°1 (septembre-octobre 1981), n°2 
(novembre-décembre 1981), n°3 (janvier 1982), n°4 (février 1982),   [collection 
incomplète]. 



Rénovation syndicale.  Région parisienne : « Références, propositions, actions », 
n°8 (mai 1975), n°10, numéro spécial « Inspection répression », n°11, « Spécial 
M. A. » +  textes. 
 
Les révoltes logiques (revue française du Centre de recherche sur les idéologies 
de la révolte, animée entre autres par Jacques Rancière, Jean Borreil en fut le 
directeur de publication, elle affirme dans son n°1 : « Révoltes Logiques voudrait 
plus modestement intervenir là où peuvent se donner quelques armes aux 
contestations, en aidant, entre autres tâches, à constituer cette autre mémoire. 
Révoltes Logiques part en effet de cette constatation qu’aujourd’hui il n’y a plus 
guère de mémoire populaire. Ni bonne, ni mauvaise. Tout simplement une 
mémoire. Et d’abord, parce qu’une mémoire suppose un lieu de constitution de 
l’histoire, un lieu d’enregistrement de l’archive populaire. ») : n°1 (1975) à n°15 
(1981) (+ n° spécial de 1978 : « Les lauriers de mai ou les chemins du pouvoir ») 
[collection incomplète : n°16 manquant]. 
 
Révolution (revue mensuelle internationale publié en français anglais et 
espagnol ; don de Daniel Richter) : n°1 (septembre 1963) à n°13 (janvier 1965) 
[collection incomplète : n°7 manquant]. 
 
 
S 
Le soldat (mensuel d’Information pour les Droits du Soldat) : n°4 (octobre 
1975), n°6 (nouvelle série avril-mai 1977, 2 exemplaires), n°00 (juin 1980), n°1 
(novembre 1980, 2 exemplaires), n°2 (décembre 1980, 2 exemplaires), n°3 
(janvier 1981, 2 exemplaires), n°4 (février 1981, 2 exemplaires), n°5 (février 
1981, 2 exemplaires), n°8 (janvier 1982, 2 exemplaires) [collection incomplète]. 
 
T 
Témoignage chrétien (hebdomadaire d’information générale fondé à Lyon en 
1941 par le mouvement Résistance intérieure française et toujours actif, il 
représente la tendance des chrétiens de gauche en France) : collection 
incomplète débutant en 1949 et s’achevant en …. ; don Achille Chassot. 
1949 numéros présents : n°241 du 18/02/1949 ; n°263 du 22/07/1949 ; n°267 du 
19/08/1949 ; n°269 du 1/09/1949 ; n°270 du 9/09/1970 ; n°271 du 16/09/1949 ; 
n°272 du 23/09/1949 ; n°273 du 30/09/1949 ; n°274 du 7/10/1949 ; n°276 du 
21/10/1949 ; n°279 du 11/11/1949 ; n°283 du 9/12/1949 ; n°285 du 23/12/1949. 
1950  numéros manquants : n°290 du 27/01/1950 ; n°293 du 17/02/1950 ; n°312 
du 30/06/1950 ; n°313 du 7/07/1950 ; n°319 du 18/08/1950 ; n°331 du 
10/11/1960. 



1951 numéros manquants : n°361 du 8/06/1951 ; n°367 du 20/07/1951 ; n°370 du 
10/08/1951 ; n°372 du 24/08/1951 ; n°373 du 30/08/1951 ; n°374 du 7/09/1951, à 
partir du n°384. 
1952 numéros manquants : avant n°394 ; n°396 du 8/02/1952 ; n°397 du 
15/02/1952 ; n°398 du 22/02/1952 ; n°399 du 29/02/1952 ; n°401 du 14/03/1952 ; 
n°409 du 9/05/1952 ; n°420 du 25/07/1952 ; n°423 du 15/08/1952 ; n°424 du 
22/08/1952 ; n°425 du 29/08/1952 ; n°427 du 12/09/1952 ;  n°430 du 3/10/1952 ; 
n°435 du 8/11/1952 ; n°436 du 15/11/1952 ; n°437 du 22/11/1952 ; n°438 du 
29/11/1952 ; n°441 du 19/12/1952. 
1953 numéro présent : n°444 du 9/01/1953. 
1953-1957 : aucun numéro. 
1958 numéro présent : n°712 du 28/02/1958. 
1959 numéros présents: n°790 du 28/08/1959 ; n°798 du 23/10/1959 ; n°806 du 
18/12/1959. 
1960 numéro présent : n°822 du 8/04/1960 (numéro qui annonce la création du 
PSU, comportant notamment deux photos de la tribune du congrès). 
1961 : aucun numéro. 
1962 numéro présent : n°931 du 11/05/1962. 
1963 : aucun numéro. 
1964 numéros présents : n°1028 du 19/03/1964 ; n°1037 du 21/05/1964 ; n°1039 
du 4/06/1964. 
1965 numéros présents : n°1090 du 27/05/1965 ; n°1091 du 3/06/1965 ; n°1092 
du 10/06/1965 (contenant un article de Jean-Paul le Goff « Fort de son unité 
réaffirmée le P.S.U. choisit le dur chemin de la rigueur ») ; n°1093 du 
17/06/1965 ; n°1094 du 24/06/1965 ; n°1095 du 1/07/1965 ; n°1101 du 
12/08/1965. 
1966 numéro présent : n°1145 du 16/06/1966. 
1967 numéros présents : n°1197 du 15/06/1967 ; n°1199 du 29/06/1967 
(contenant un article « Michel Rocard à la tête du P.S.U. » de Pierre Marat) ; 
n°1203 du 27/07/1967. 
1968 numéros présents : n°1240 du 11/04/1968 (contenant un entretien avec 
Michel Rocard « Le P.S.U. est essentiel au service de la gauche ») ; n°1241 du 
18/04/1968 ; n°1243 du 2/05/1968 ; n°1244 du 9/10/1968 (spécial an X de De 
Gaulle avec des articles de Claude Bourdet et de Michel Rocard) ; n°1245 du 
16/05/1968 ; n°1246 du 23/05/1968 ; n°1947 du 6/06/1968 ; n°1248 du 
13/06/1968 ; n°1251 du 27/06/1968 (contenant un article « Le P.S.U. en 
chiffres ») ; n°1252 du 4/07/1968 ; n°1253 du 11/07/1968 ; n°1254 du 
18/07/1968 ; n°1255 du 25/07/1968 ; n°1267 du 17/10/1968 (contenant une 
interview de Jacques Sauvageot « Non aux élections de Faure »). 
1969-1970 : aucun numéro. 



1971 numéro présent : n°1429 du 25/11/1971 (contenant un article « Les deux 
paris de Michel Rocard » de Bernard Schreiner). 
1972 numéro présent : n°1466 du 10/08/1972. 
1973 numéros manquants : n°1487 du 4/01/1973 ; n°1488 du 11/01/1973 ; 
n°1499 du 22/03/1973 ; n°1506 du 17/05/1973 ; n°1521 du 30/09/1973 ; n°1524 
du 20/09/1973 ; n°1526 du 4/09/1973 ; n°1529 du 25/10/1973 et n°1532 du 
15/11/1973. 
Numéros contenant un article sur le P.S.U. : n°1492 (« En direct avec Michel 
Rocard. L’autogestion permet aux chrétiens de réconcilier socialisme et liberté » 
par Bernard Schreiner) ; n°1496 (« Le P.S.U. concurrencé par l’extrême 
gauche ») ; n°1508 (« Michel Rocard met les choses en point » par Bernard 
Schreiner) ; n°1522 (« Lip, conflit insoluble ? » par Michel Rocard) ; n°1534 (« Le 
tournant du P.S.U. ») ; n°1538 (« Entretien avec Michel Rocard). 
1974 numéros présents : tous les numéros entre n°1539 du 3/01/1974 et n°1559 
du 23/05/1974 ; puis n°1561 du 6/06/1974 ; n°1576 du 19/09/1974 et n°1582 du 
31/10/1974. 
Numéros contenant un article sur le P.S.U. : n°1554 du 14/04/1974 (« Le P.S.U. a 
fait un choix clair ») et n°1576 du 19/09/1974 (« P.S.U.-P.S. : rien n’est joué », 
Pierre-Luc Séguillon). 
1975 numéros présents : n°1594 du 23/01/1975 ; de n°1614 du 12/06/1975 à 
n°1620 du 24/07/1975 ; puis du n°1623 du 14/08/1975 au n°1629 du 25/09/1975 ; 
puis du n°1631 du 9/10/1975 au n°1640 du 11/12/1975. 
Numéros contenant un article sur le P.S.U. : n°1637 du 20/11/1975 (« Entretien 
avec Michel Mousel. Le PSU, un recours », Pierre-Luc Séguillon) et n°1640 du 
11/12/1975 (« Le PSU ne lâche pas l’OLP », Claude Bourdet). 
 
V 
Boîte V contient : 
" Vivant (revue de tendance écologiste éditée par la Coopérative de presse 
Vivant à Montreuil, son directeur de publication était Alain Bellet) : n°2 du 
12/11/1987, n°4 du 18/12/1987, n°20 du 05/03/1988, n°25 du 17/03/1988, n°26 
du 19/03/1988, n°31 du 26/03/1988. 
 
La Vérité  (revue trotskyste puis revue de l’Organisation Communiste 
Internationaliste et du Comité International pour la Reconstruction de la Ive 
Internationale) : supplément au n°529 ; n°530 (septembre 1965) ; n°532 (janvier-
février 1966) ; n°534 (octobre-novembre 1966) ; n°539 (octobre-novembre 1967) 
[collection parcellaire]. 
 
 
 


