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INVENTAIRE
1. Syndicalisme étudiant.
F delta 1082/1 Congrès de l’UNEF-ID.
70ème congrès de l’UNEF-ID. - Motion d’orientation de la TDU (tendance
pour la défense de l’UNEF).
(1 chemise)
1987
71ème congrès, 5-8 mai 1989, Nanterre. - Notes de la TDU, dossier du
délégué avec ordre du jour, contributions et divers textes soumis au vote.
(1 chemise)
1989
72ème congrès, 28-31 mars 1991, Mutualité Paris. - Notes de la TDU, motions
et textes divers soumis au vote.
(1 chemise)
1991
73ème congrès, 7-9 mai 1993, Clermont-Ferrand. - Textes soumis au vote,
contributions, appels et déclarations de tendances, notes manuscrites Alexis
Corbière, documents divers.
(2 chemises)
1993
74ème congrès, 17-18 décembre 1994, Paris. - Notes manuscrites A.C., textes
LEAS, PGS, etc.
(1 chemise)
1994
75ème congrès, 8-11 mai 1997, Montpellier. - Documents du délégué, textes
soumis au vote, contributions diverses, notes manuscrites, documents
préparatoires au texte d’orientation de la TUD, revues de presse.
(4 chemises)
1997
76ème congrès, 29 avril-2 mai, Toulouse. - Revue de presse.
(1 chemise, 1 pièce)
1998
F delta 1082/2 Fonctionnement, vie du syndicat.
Charte de Grenoble (1946), Charte de Paris (1980), documents divers, notes
manuscrites non datées.
(1 chemise)
1946-1980
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Documents divers (1992), lettre aux adhérents annonçant la création de la
tendance "Indépendance & Action". Collectif national : texte d’orientation
I&A, appel à tendance "Unité Syndicale", déclaration de la tendance
"Avenir" (1993).
(1 chemise)
1992-1993
Documents majorité, bulletins PGS n° 1 et 2, documents FIDECC,
déclaration de la TPCJS (novembre 1994), bulletin "L’insurgé" (novembre
1994), attestation de subvention à la TPGS.
(1 chemise)
1993-1994
Collectifs nationaux. - CN des 11-12 mars 1995 : comptes-rendus de
réunions diverses, documents divers, lettre TPCJS. CN des 21-22 octobre
1995. Bulletin "L’insurgé", documents relatifs au mouvement étudiant de
novembre-décembre 1995, documents UNEF-ID Nancy, rapport A.C. sur
l’histoire de la LEAS pour la réunion de sensibilité des 27-28 janvier 1996.
CN des 3-4 avril 1996 : notes manuscrites, création de la TUD.
CN des 5-6 juillet 1996 : notes manuscrites. CN des 12-13 octobre 1996 :
documents UNEF-ID Nancy, publications, bulletin n°1 de la sensibilité
"Alternative syndicale" de la tendance "Reconstruire" sur le thème des
"Jeunes Turcs".
CN des 1-2 février 1997 : notes manuscrites, publications "Jeunes Turcs"
n°2, bulletins TUD.
(4 chemises)
1995-1997
F delta 1082/3 Dossiers de l’UNEF-ID.
Plan social étudiant (1991), guide de l’étudiant (92-93), analyses de budgets,
inscriptions universitaires, arguments pour les campagnes MNEF, CNESER
(1994), recrutement des enseignants, lois Pasqua, SOS examens, commission
Fauroux, élections universitaires…
Notes techniques sur la répartition des emplois enseignants en 1995, sur le
projet de budget 1997.
(1 chemise)
1991-1996
Etudiants de France (1975-1998).
Journal n°22, janvier 1975. Sous forme de guide de l’étudiant : années 198990, 1991-92, 1995-96, 1996-97, 1997-98.
(1 chemise)
1975, 1989-1998
Revues de presse de l’UNEF-ID.
ALS, commission Fauroux, stages diplômants, rapport d’étape de la
« réforme Bayrou » (février 97).
(1 chemise)
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1993-1997
La lettre des élus.
(1 chemise)
[février 1996-avril 1997, collection très incomplète]
1996-1997
Publications et campagnes de l’UNEF-ID.
Projets Lang 1992-93, réforme de l’ALS (1993), Contrat d’Insertion
Professionnelle (1994), guide de l’étudiant (Grenoble, 1994-95), plan
Balladur pour la jeunesse (1994), journal de l’UNEF-ID Nice (février-mars
95), Etats-généraux de l’enseignement supérieur (avril 1995), documents
UNEF-ID Montpellier (rentrée 1995), Réforme de l’ALS (1995), plan
Bayrou (janvier 1996), statut social étudiant (mars 1996), commission
Fauroux (avril 1996).
Etats-Généraux du ministère de l’Education nationale (juin 1996), guide de
l’étudiant (Amiens, 1996-97), brochure de formation (1996-97), « Imposons
ensemble la réforme que nous voulons ! » (décembre 1996), stages
diplômants (janvier 1997), réforme Bayrou (février 1997).
(2 chemises)
1992-1997
Documents de la commission de contrôle.
Saisines diverses, convocations, comptes-rendus de réunions de la
commission de contrôle, notes manuscrites.
Accord de fonctionnement « A » (LEAS) / « B » (majorité de la TAS),
novembre 1994.
(1 chemise)
1991-1996
Bulletin aux AGE / UNEF’INFORM.
(2 chemises)
[février 1993-mai 1997, collection incomplète]
1993-1997
F delta 1082/4 Autres organisations étudiantes.
UNEF : tracts et documents divers, contributions et résolutions du 75ème au
78ème congrès, guide de l’étudiant 1994-95.
(1 chemise)
1991-1997
UNI : documents divers dont CROUS/CNOUS et Etats-Généraux (1996).
1996
Journaux étudiants : « L’avis des amphis » (Toulouse) n°0 (déc. 96), 1 (mars
97) ; « Matière grise » (Lyon) n°1 (fév. 96), 2 (avr. 96).
(1 chemise)
1996-1997
Travaux de recherche.
GERME : documents, Cahiers du GERME n°1 (mars 96) et 5 (4ème trimestre
97).
RESSY : documents, bulletins n° 7 (oct. 95), 8 (jan. 96).
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(1 chemise)
1995-1997
Documents universitaires « institutionnels ».
Rapports, brochures, projets, lois, pouvoirs publics, Ministère de l’Education
nationale : loi Savary (1984), brochure de la commission des communautés
européennes « la Communauté européenne et la reconnaissance
professionnelle des diplômes », Plan social étudiant, arrêté Lang, Compterendu des débats de l’assemblée nationale sur la loi de finances pour
l’Education (novembre 92), AFIJ (association pour faciliter l’insertion
professionnelle des jeunes diplômés, juin 95), rapport sur les IUFM
(Ministère de l’Education nationale, 1995), « contribution à la réforme de
l’Université » (Bourg-Broc et Dubernard, 1996), documents de la
commission Fauroux (avril 1996), brochures des Etats-Généraux de
l’Université (avril-juin 96), intervention du ministre F. Bayrou aux EtatsGénéraux (18 juin 96), réunion du collectif des jeunes diplômés (octobredécembre 96), rapport d’étape sur la réforme de l’Université (février 97),
projets d’arrêtés pédagogiques pour la « réforme Bayrou » (1997), brochure
de la Mutualité étudiante régionale sur la santé étudiante (1997).
(2 chemises)
1984-1997
Syndicats enseignants.
Lettre de liaison des militants combattant pour le front unique des syndicats
de l’enseignement public n°1 (jan. 93) et 2 (fév. 93), notes manuscrites,
courriers SDEN-CGT 93, circulaire SNETAA, courrier CGT éduc’action
Créteil.
(1 chemise)
1993-1997
2. Engagement politique.
F delta 1082/5 PCI/MPPT/PT/CCI/AJR.
Manifeste de la FER ( fédération des étudiants révolutionnaires, avril 68),
tract UCJ-AJS (Union des cercles lycéens-Alliance des jeunes pour le
socialisme, sept. 70), « rapport à tous les militants de l’OCI » (affaire Varga,
1972), BI (bulletin intérieur) commission nationale de formation (1986), BI
conférence internationale des sections de la 4ème Internationale-CIR (1987),
Bulletin de liaison européen pour la 2ème rencontre internationale de jeunes
(sept. 88), cahiers de GER (1987-88), cahiers d’IO conférence de Berlin (oct.
88), circulaires PCI et MPPT, projet de résolution sur le travail jeune (1989),
compte-rendu de réunion BP-Langevin sur la préparation du congrès (22 juin
1990), Le coquelicot (bulletin étudiant) n°9 (jan. 88), cahier de chants
révolutionnaires de l’AJR Marseille.
BI 35ème congrès du PCI n°1-7 (sept.-déc. 90), notes de l’AG élective du
secteur Hossein pour le 35ème congrès (déc. 90), documents et notes du 35ème
congrès (22-24 déc. 90), « Non à la guerre » affiche AJR (1991), note de
Seldjouk sur le congrès de la FEN (1991), bulletin « Paroles de jeunes »
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(1991), journal de l’Union des cercles pour une politique ouvrière (Alliance
européenne des travailleurs, Suisse) n°8 (14 nov. 90).
Notes sur le travail jeune (mars 91), notes pour la préparation du CC (avril
91), BI CC (août-oct. 91), texte Drut-langevin aux militants du PCI (sept.
91), CN du PCI (26-27 oct. 91), rapport d’activité pour le 5ème congrès du
MPPT (9 nov. 91), projet de plate-forme d’action politique et projet de
statuts pour la CN des comités d’action politique pour constituer un parti des
travailleurs indépendant, 10-11 nov. 91, texte de Pedro Carrasquedo « à tous
les camarades du PCI » « qui veut noyer son chien l’accuse de la rage » (déc.
91), projet de manifeste jeune contre la guerre et l’exploitation (1992),
bulletin de la commission ouvrière du PT (n°1, février 92), L’Etincelle
(journal de l’AJR Bretagne, automne 91).
Intervention d’Antonio à la conférence nationale du PCI (1er mars 92), notes
et documents sur le 36ème congrès du PCI (9-10 mai 92), documents et
circulaires CCI et PT, texte de Pierre Salvaing sur le PT (janvier 93), lettre
de P. Broué (mai 93), tracts du comité national pour l’abrogation du traité de
Maastricht (mars-avril 97).
(4 chemises)
1968-1997
F delta 1082/6 « La Commune ».
Courriers à tous les militants du PCI/CCI, courrier de l’AJR Montpellier à
tous les cercles AJR, lettres de liaison du groupe « La Commune, fraction
externe du CCI », projet de tract JCR/AJR « Non à Maastricht-Mitterrand »,
notes manuscrites (avr. 92-juil. 93), documents du 1er congrès de « La
Commune » (26-27 déc. 92), documents sur l’affaire Mansour (juin-juillet
93).
Procès-verbal des discussions au camp de « La Commune » (4 sept. 93),
lettres de liaison, argumentaires sur les 35 h, la LCR, les élections
européennes, la LST, correspondance « La Commune »/LST (ligue socialiste
des travailleurs), documents préparatoires au 2ème congrès de « La
Commune » (26-27 fév. 94), courriers « A tous les militants du CCI », textes
et documents non datés dont contribution et exposé sur le Front unique
ouvrier, tracts et pétitions.
(2 chemises)
1992-1994
Divers extrême-gauche.
LIT (ligue internationale des travailleurs) et LIRQI (ligue internationale pour
la reconstruction de la Quatrième internationale) : résolution sur la scission
du MAS argentin et la situation de la LIT (mai 92), lettre J.P. Divès à R.
Debord (oct. 92), déclaration conjointe LIRQI/LIT (juillet 93), courrier LST
(déc. 93), lettre ouverte aux trotskystes de tous les pays et de toutes
tendances.
Comité pour la construction du parti ouvrier révolutionnaire (Just) : rapport
international préparatoire à la 7ème conférence du comité (29-31 mai 93) 2ème
et 3ème partie, tract « pour la manifestation nationale, centrale et unitaire »
(déc. 95).
Tribune trotskyste (1991).
Démocratie ! Trait d’Union (1991).
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Les Alternatifs : programme politique et organisation (mai 93).
Tracts divers (1991-97).
(1 chemise)
1991-1997
F delta 1082/7 JCR (Jeunesses Communistes Révolutionnaires).
Circulaire JCR-Autre Chose (jan. 91), adresse à tous les jeunes de la 4ème
Internationale en Europe (été 92), notes manuscrites (stage étudiant juil. 94,
secrétariat étudiant…), texte « luttes scolaires et construction d’une
organisation révolutionnaire de jeunesse », contributions sur le syndicalisme
étudiant, la situation dans l’UNEF-ID, compte-rendu de Bureau national
(débat sur LO, mai 95), documents sur le mouvement étudiant de nov.-déc.
95.
Documents sur le syndicalisme étudiant, Direction nationale (DN) (janvier
96) (résolution, motions, etc.), DN (mars 96), documents sur le 1er congrès
national des JCR (avril 96).
Débats autour de la création de Sud étudiant. Conférence nationale étudiante
(avortée) du 19-20 oct. 96 : documents divers, notes manuscrites,
contributions, bulletins de discussion, guide de l’étudiant de Sud étudiant
Sciences po (96-97).
(3 chemises)
1991-1997
LCR (Ligue Communiste Révolutionnaire).
Documents de l’Opposition trotskyste et de l’opposition trotskyste
internationale (1992-93), circulaires de la tendance RAP (révolution action
parti, 1993-94), bulletin « Demain le socialisme » n°0 (fév. 95), documents
de la TUC (tendance Unir Construire) dont bulletins « Socialisme sans
frontières », documents sur LO après le score d’Arlette Laguiller aux
élections présidentielles de 1995, documents sur le congrès mondial de la
4ème internationale (mai 95) et sur la TCQI (tendance pour la construction de
la 4ème internationale), notes manuscrites.
(1 chemise)
1992-1997
F delta 1082/8 Campagne pour la libération d’Alexis Corbière.
Soutiens, pétitions, revue de presse.
(1 chemise)
1995
GS (Gauche Socialiste) / PS (Parti Socialiste).
Documents sur la campagne de Julien Dray pour les élections législatives de
1997, pour les élections régionales de 1998 (Essonne).
Documents sur la campagne de Claire Robillard aux élections cantonales de
1998 (Grigny).
(1 chemise)
1997-1998
Correspondance militante.
(1 chemise)
1991-1997
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F delta 1082/9 SOS racisme, Ras l’Front.
Circulaires internes SOS racisme et comptes-rendus de bureau national,
affaire de Boishue, campagne pour l’interdiction du DPS, campagne sur la
publication de l’ouvrage « Un apartheid à la française, dix réponses à la
préférence nationale », circulaire interne ras l’Front (jan. 97), brochure Rl’F
« le FN est contre les jeunes, les jeunes sont contre le FN ».
(1 chemise)
1995-1998
Négationnisme et affaire des « rouges bruns » : débat dans la LCR.
Correspondance, compte-rendu de Bureau politique, diverses versions d’un
texte d’A.C. sur les « rouges bruns », contributions, notes manuscrites.
(1 chemise)
1996
Négationnisme : polémique publique, correspondance.
Polémique publique dont débat dans Ras l’Front de mars 96 à janvier 97 :
contributions, déclarations, chronologies sur « la Guerre sociale » et la
mouvance ultra-gauche, textes de D. Daeninckx.
Correspondance avec Quadruppani, Daeninckx, Perrault, Dauvé…
(1 chemise)
1996-1998
Négationnisme : textes incriminés et justifications.
« Auschwitz ou le grand alibi », « le mouvement communiste », « la Guerre
sociale », « Magazine », « le Frondeur », « catalogue du prêt à penser
français depuis 68 » (S. Quadruppani), livre de G. Dauvé. (1970-1983)
« la Banquise », « Taupes rouges contre SS » (G. Perrault), « le Briseglace », interview de Pierre Guillaume dans « Nationalisme et République »,
« les ennemis de nos ennemis ne sont pas forcément nos amis » (in le Monde
Libertaire), « les degauche et nous » (in Mordicus), « adresse aux libertaires
sur les procureurs staliniens » (S. Quadruppani), « Notre royaume est une
prison », préface de G. Perrault à l’ouvrage « libertaires et ultra-gauche
contre le négationnisme », « auto-liquidation » (G. Dauvé), « quelques
éclaircissements sur la Banquise » (Quadruppani), « Pourquoi un groupe
antifasciste édite libertaires et ultra gauche… » (Reflex) (1983-1996).
(2 chemises)
1970-1996
Négationnisme : affaires Videlier, dossier Jean-Edern Hallier, affaire
Karl Zéro.
Documents divers.
(1 chemise)
1993-1997
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