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Bien que leur origine ne puisse avoir été complètement confirmée, les documents
rassemblés dans ce recueil, provenant d’un fonds que l’on attribue à Nicole de
Maupeou-Abboud et qui couvrent une période allant de 1961 à 1972, semblent avoir
servi à la rédaction d’un ouvrage : Ouverture du ghetto étudiant. La gauche étudiante à
la recherche d’un nouveau mode d’intervention politique (1960-1970).

Paru en 1974, rédigé sous la direction de Nicole de Maupeou-Abboud, cet ouvrage est le
fruit du travail d’un groupe de chercheurs du Laboratoire de sociologie industrielle
(Louis MAHEU, Claude ZAIDMAN, Ginette LEMAITRE, Nicole DE MAUPEOU-
ABBOUD) ayant collecté, en 1968-69, une riche documentation sur les problèmes
universitaires et le mouvement étudiant. Ce travail s’est effectué en collaboration étroite
avec des militants ou anciens militants de la « grande UNEF » rencontrés au lendemain
de mai-juin 68, notamment Serge Bosc1 qui est particulièrement remercié en préambule
de l’ouvrage. Cet ouvrage visait, après l’explosion de mai-juin 1968, à comprendre les
profondes transformations du milieu étudiant, à travers l’évolution parallèle de
l’université (la massification) et du mouvement étudiant (l’intense politisation et la
radicalisation de l’UNEF, à travers la guerre d’Algérie et le mouvement de critique de
l’Université, de refus du corporatisme, jusqu’à la crise du syndicat). Le titre de
l’ouvrage résume bien sa problématique : « ouverture du ghetto étudiant », c’est
l’ouverture de la sphère universitaire sur la société, la sortie du corporatisme et
« l’entrée en politique » du mouvement étudiant, mais c’est aussi le désenclavement d’un
milieu qui s’élargit socialement, ne se limite plus à une minorité privilégiée d’héritiers2.

L’incertitude quant au lien entre les documents traités, recueillis suite au décès de N. de
Maupeou-Abboud, et l’ouvrage en question n’a pas été dissipée malgré nos
investigations. Les informations concernant ces documents étaient très parcellaires. La
consultation d’un collaborateur de l’époque (Serge Bosc) n’a pas permis de nous éclairer
davantage. Dans les sources citées à la fin de l’ouvrage, les documents que nous avons
traités ne sont pas mentionnés. Il nous a néanmoins semblé possible de relier ce recueil à
l’ouvrage, car tant la thématique générale des documents que leur organisation
renvoyaient à la préparation d’un ouvrage de ce type : classement des documents par
chemise renvoyant à des grandes parties, mention sur les chemises d’initiales renvoyant
aux chercheurs (« LM », « CZ »), illustrant le rassemblement de contributions
différentes en vue d’un travail collectif… Surtout, la richesse et l’intérêt des documents
qui sont mis à disposition à travers ce recueil sont un point d’appui important pour
toute recherche s’inscrivant dans la période et la problématique couvertes par
Ouverture du ghetto étudiant. La consultation de ce recueil en « miroir » avec l’ouvrage
peut ainsi se révéler particulièrement heuristique.

                                                
1 Serge Bosc est étudiant en géographie de 1961 à 1968, mais devient très vite « militant à plein temps » au sein
de la FGEL, fédération des groupes d’études de lettres qui regroupe à Paris les militants de l’UNEF intervenant
notamment à la Sorbonne. Il est responsable du groupe de géographie puis devient membre du bureau de la
FGEL, jusqu’en 1966. Il s’occupe ensuite des relations extérieures de l’UNEF (notamment avec le SDS
allemand de Rudi Dutschke), en collaboration avec Jean-Marcel Bouguereau. Fasciné par le modèle allemand,
ses méthodes d’organisation, ses nouveaux modes d’expression, membre de la gauche syndicale, exclu de l’UEC
en 1965, il incarne toute une génération militante qui, de la guerre d’Algérie à mai 68, est en recherche d’un
nouveau mode d’intervention politique. A ce titre il symbolise le profil militant problématisé dans Ouverture du
ghetto étudiant. (entretien avec Serge BOSC, 23/04/01)
2 Entretien avec Serge BOSC.
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Le plan de classement des documents adopté pour ce recueil tente de mettre en
valeur cet intérêt .

Dans la partie « documents de travail, études » ont été rassemblés tous les documents
renvoyant à une production proprement scientifique : notes et documents organisés en
vue de la rédaction d’une contribution sur la crise et la réforme de l’Université (ce qui
renvoie à la thématique de la massification, et aux réflexions qui se font jour dans les
milieux universitaire et politique pour affronter ce nouveau défi), enquête sur les
étudiants de Tours (un questionnaire qui nous renseigne sur les propriétés sociales d’un
ensemble d’étudiants un an avant mai 68), compte-rendu du Colloque International des
Sciences Sociales de décembre 68 (qui montre l’impact de l’année 68 dans le monde sur
la recherche internationale en sciences sociales)…

Dans la partie « Documents militants », ce sont au contraire tous les textes « indigènes »
qu’ont pu rassembler les chercheurs durant leur enquête qui sont regroupés.
Concernant les courants politiques avant mai 68, on retrouve surtout des documents
concernant l’UEC, étant donné que l’Union des étudiants communistes constitue la
« roche » commune à la plupart des « groupuscules gauchistes » qui se développeront
dans le milieu étudiant à partir de la fin des années 60 (maoïstes, trotskistes, …). Les
documents relatifs à la crise du secteur lettres de l’UEC (1965) sont de ce point de vue
emblématiques. Les chemises rassemblant les tracts, appels et autres textes des
différents courants politiques dans mai 68 permettent d’effectuer la comparaison avec le
paysage politique des années 60. A noter également quelques documents sur ce qu’on a
appelé le « parti de l’ordre », c'est-à-dire les différents groupes modérés ou d’extrême
droite, opposés au mouvement de mai. Une brochure de la MNEF, section de Lille,
datant de 1961 sur les étudiants salariés montre les problématiques qui s’affirment à
l’époque dans le mouvement étudiant, renvoyant aux transformations qualitatives du
milieu, à son hétérogénéisation sociale. Les textes de la FNEF (Fédération nationale des
étudiants de France), organisation issue et concurrente de l’UNEF, valorisent une vision
de l’étudiant comme cadre de la société moderne, conception technicienne qui
subordonne le développement universitaire aux seuls besoins économiques. Les
documents concernant l’UNEF couvrent plusieurs périodes : une AG « mino » en 1966,
l’UNEF en mai, bien sûr, avec textes et tracts de l’époque, l’UNEF de l’immédiat après-
mai qui organise les universités populaires ou critiques pour relier le savoir au peuple,
enfin l’UNEF dans sa crise finale suite aux répercussions de l’ébranlement politique de
68 (la scission de 1971). On trouvera également les comptes-rendus de débats qui eurent
lieu à Tokyo en août 1968, lors de la « conférence internationale contre la guerre »
organisée par les Zengakuren, organisation radicale des étudiants japonais sur le mode
du SDS. Des documents concernant l’université de Vincennes en 1969 donnent un
aperçu de ce laboratoire de l’après-68. Les documents semblent avoir été recueillis par
un(e) certain(e) Christobel Wellesley, étudiant(e) britannique à Vincennes.

Ont été isolés, du fait de leur quantité et de leur richesse, les documents relatifs à mai-
juin 68. Des sous-ensembles permettent d’organiser leur consultation. On trouvera,
concernant mai 68 dans les régions de France, des informations sur de nombreuses villes
universitaires. Le recueil est très riche en ce qui concerne les documents sur la vie des
universités pendant le mouvement (comptes-rendus de réunions d’assemblées générales,
de commissions paritaires enseignants-étudiants…), les tentatives de réformes des
structures universitaires – en actes – ce qui nous rappelle que mai 68 était beaucoup
moins politique dans les régions qu’à Paris, beaucoup plus tourné vers la réforme de
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l’Université. L’expérience de « l’Université autonome de Strasbourg » est à cet égard
l’exemple le plus abouti. On peut constater également à quel point l’UNEF, si elle a par
ses militants nourri la contestation dans les Universités, est vite dépassée par la
constitution de comités d’action de toutes sortes. Comités qui peuvent parfois se livrer à
une rude concurrence, ce qui renvoie aux stratégies politiques opposées de courants
différents (comme à Besançon entre le Comité d’Action à la tonalité plutôt « gauchiste »
et le « Comité des Etudiants pour une Université Démocratique » dont le discours
exclusivement tourné sur les réformes structurelles de l’Université correspond
davantage au profil UEC). On trouvera des documents sur le mai salarié à certains
endroits, mais le plus souvent par le prisme de la solidarité étudiante. Le recueil des
documents, les interviews des acteurs du mouvement semblent avoir mobilisé des
chercheurs extérieurs au noyau de départ (comme à Lille où la plupart des documents
ont été rassemblés par Claude Dubar). Le mouvement du 22 mars a été un exemple pour
des étudiants mobilisés d’autres villes (par exemple avec le mouvement du 25 avril à
Toulouse). On trouvera enfin divers comptes-rendus de rencontres inter-universitaires
qui ont rythmé la mobilisation étudiante : à Strasbourg, Aix-Marseille, Clermont-
Ferrand, Grenoble.
Les documents sur le mai universitaire parisien sont en comparaison beaucoup moins
nombreux, même si sont rassemblés des éléments de provenances diverses, des
différentes facultés en passant par les Beaux-Arts ou Sciences Po. A noter : une
interview de Cabu étudiant aux Beaux-Arts (enregistrement audio à demander), des
éléments sur la confrontation entre différents groupes prétendant donner un sens au
mouvement à la faculté de Droit et sciences économiques (comité de grève,
regroupement des étudiants modérés, Comité de Liaison des Etudiants pour la
Rénovation Universitaire) des comptes-rendus d’assemblées générales en Sorbonne et à
Censier, la retranscription des débats d’un meeting sur l’« université critique » à
Nanterre (en avril 68)…
Dans l’ensemble « Comités et mouvements divers » sont regroupés tous les tracts, textes,
affichettes, appels, etc. des CA, comités ouvriers-étudiants de tous types, du Mouvement
d’Action Universitaire, des comités Vietnam…
Enfin, parmi les documents relatifs au mai des salariés sont abordés la grève à l’ORTF,
la mobilisation des enseignants, des chercheurs au CNRS (ici Nicole de Maupeou-
Abboud et ses pairs ont été leurs propres acteurs, puisqu’on trouve des documents sur
l’organisation et la vie du mouvement au CNRS, puis des documents concernant les
répercussions de mai sur le Laboratoire de Sociologie Industrielle, avec la division de
celui-ci entre le Centre d’Etudes des Mouvements Sociaux d’Alain Touraine, et le
Groupe de Sociologie du Travail derrière Claude Durand). On trouvera également des
documents sur les confédérations syndicales ainsi que sur les « syndicalistes
prolétariens », courant animé par les maoïstes dans la CGT.



5

[Recueil. Fonds Maupeou-Abboud. Documents divers]
France, [s.n.], 12 cartons.

[F delta 1061

1. Documents de travail, études (production scientifique)

F delta 1061 (1)

I. Crise et réforme de l’Université de 1963 à 65 (1963-1969)
(1 chemise, 54 pièces)

[les titres entre guillemets sont ceux utilisés par l’auteur pour son propre classement]
• « Analyses de l’extérieur » : notes bibliographiques, copies de pages d’un article de R.

Boudon (1969), « La réforme de l’enseignement supérieur », brochure Le Monde (1964)
• « Prises de position des universitaires » : « Problèmes étudiants », art. de L. Althusser

(1964), notes bibliographiques
• « Positions patronales » : notes bibliographiques
• « Textes UGE » : notes bibliographiques
• « Textes UNEF » : notes bibliographiques, notes de lecture, notes de travail
• « Politiques gouvernementales » : « L’Université et la France de demain », brochure issue

des 3èmes assises nationales de l’UNR-UDT (nov.63), notes de lecture.

II. Enquête sur les étudiants du 1er cycle de l’Université de Tours (Lettres et
sciences humaines) (1967)
(2 chemises, 39 pièces)

Questionnaires administrés aux étudiants.

III. Textes divers (1966-68)
(1 chemise, 4 pièces)

• « Aspects sociologiques du système universitaire français », cours de M. de Gaudemar
(année 66-67)

• « Le langage du mouvement étudiant et le problème du pouvoir », Olivier Burgelin (1968)
• « La relation enseignant-enseigné », Paul Ricoeur, art. tiré du Monde, non daté
• « Notes sur la responsabilité de l’intellectuel et la lutte de classes », Alberto Filippi, non

daté.

IV. Colloque international des sciences sociales (décembre 68)
(2 chemises, 15 pièces)

[Retranscriptions des interventions]
 « Les conditions sociologiques de la révolte étudiante », R. Boudon, N. Bisseret, J. Lagneau
– « Student Unrest : Comparative Research on Great Britain, France and the United States of
America », P. Laslett – « Current Literature and Research in Italy », G. Martinotti – « The
Positive Marginality : Social Status ans Political Orientation Among Italian Students », G.
Martinotti – « Social Climate for Politization of Students », M. Shimbori – « Conditions for
non-violent Patterns of Conflict Resolution in Democratic Systems. Hypotheses developed
from the case of Switzerland », J. Steiner – « Notes on the strategy of Research into Student
Protest », P. Worsley – « Ce n’est qu’un début », conclusion du livre « Le mouvement de mai
ou le communisme utopique », par A. Touraine – « Les étudiants futurs « cadres » et le



6

problème de l’autonomie », A. Willener – « Le mouvement étudiant de mai 68 », M. Dogan –
« Some Problems in the Study of Recent Student Disturbances », J. Ben-David – « The
Possible Political Effects of Student Activism », S.M. Lipset – « Personal and Environmental
Determinants of Student Activism », A.W. Astin – « The revolt of the privileged », T. Burns.

V. Notes manuscrites (non daté)
(1 chemise, 1pièce)

Bloc-notes : chronologie du mouvement étudiant.

2. Documents militants

F delta 1061 (2)

I. Courants politiques avant mai 68 (principalement dans et autour de
l’UEC/du PCF) (octobre 61-novembre 67)
(2 chemises, 36 pièces)

• Opposition de gauche communiste : textes, bulletins (jan.-déc. 65), rapport de la
commission politique au stage d’octobre 65.

•  « Unir pour le socialisme » (« Pour le retour du PCF aux principes ML »), bulletin, 2 n°
(avr., mai 63)

• « Etudes et perspectives », brochures rédigées par « des militants communistes PCF,
UEC et CGT », 2 n° (déc.65, avr.66)

• La Voie communiste (puis « La Voie »), bulletins et textes
• PCI : « Après De Gaulle ? », brochure (oct. 61)
• JCR : « La Méthode », bulletin de la fédération Sud-est JCR, 1 n° (avr.66), supplément à

« Avant-garde jeunesse » n°1 (juin 66), « la JCR et l’UNEF, prolégomènes », texte de
Pierre Rousset, mai 66, « Octobre » n°2 (mars-avril 67), journal du secteur Nanterre

• « groupe Lambert » : « l’étudiant révolutionnaire », bulletin (sur la crise de l’UEC,
l’adresse est chez C. Chisserey), tract du CLER (nov.67)

• « la jeunesse en question », brochure du centre de coordination de la jeunesse
révolutionnaire (jan.63)

• Bulletin d’information du comité d’initiative pour une association populaire franco-
chinoise, n°2 (jan.64)

• « la crise des intellectuels du PCF avec la direction », résolution du Parti communiste
révolutionnaire (trotskyste), fév.65

• « Faut-il réviser la théorie marxiste-léniniste ? », brochure UEC Ulm (ML), mars 66
• « En avant », revue politique et culturelle publiée par les étudiants communistes belges

(n° 24, 1963-64).

II. UEC (et PCF) (janvier 63-février 67)
(3 chemises, 71 pièces)

• Sur la philosophie marxiste, rapport présenté par Jean Desanti à la réunion des
philosophes et des historiens du CERM (20 jan.63)

• 6ème congrès national (fév.63) : programme
• UEC sur l’Université, PCF et étudiants : tracts, résolution, bulletin intérieur
• Secteur lycées : « Pratique », journal du secteur lycées UEC (3 n°), « Documents », texte

du cercle Louis-le-grand : « Antonio Gramsci, la formation des intellectuels »
• Bulletins intérieurs, résolutions (sept.63-jan.64)
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• 7ème congrès national (mars 64) : motions, appels, résolutions.
• 8ème congrès national (mars 65) : texte du courant ML, Bulletin intérieur (avec texte du

bureau de secteur lettres), amendement au texte de Montpellier (pro-PCF), projet de plate-
forme « pour une politique révolutionnaire » (gauche), bilan du congrès par la gauche et
ses candidats au CN

• Secteur lettres : textes et bulletins intérieurs, « perspectives révolutionnaires en France »,
texte non-daté.

• Secteur lettres, débats sur la crise finale de l’UEC et sur les perspectives d’organisation :
« Avant-garde Sorbonne », bulletin du secteur lettres (1 n°), textes divers, bulletins
intérieurs, contribution d’une minorité du secteur lettres après l’exclusion du secteur
(rupture avec la majorité, future JCR), thèses de « l’opposition de gauche » (J.C. Pollack)

• Sur la candidature Mitterrand : tract, textes
• 9ème congrès national (avril 66) : document préparatoire
• « Charte de l’étudiant salarié » (fév.67)
• « Pourquoi la guerre au Vietnam », texte du journal du cercle IHP de l’UEC, non daté
• PCF : projet de résolution et projet de statuts pour le 17ème congrès national (mai 64),

programme pour les élections législatives (déc.66).

F delta 1061 (3)

I. Mutuelle Nationale des Etudiants de France (1961)
(1 chemise, 1 pièce)

Section locale de Lille : « Enquête sur la situation des étudiants salariés à Lille », brochure
(1961).

II. Mouvements de jeunes (1964-65)
(1 chemise, 3 pièces)

• Plan Fouchet : tracts unitaires des organisations de jeunesse
• Circulaire du Comité national contre la force de frappe et pour le désarmement général.

III. Fédération Nationale des Etudiants de France (1961-1972)
(2 chemises, 11 pièces)

• Congrès : Rapport du 1er congrès national de la FNEF (14-17 décembre 1961) – Rapport
du 5ème congrès (9-14 avril 1965)

• Publications : Brochures : « Réforme de l’enseignement supérieur : réponse au plan
Fouchet » (jan.65) ; « Position de la FNEF : - sur l’aide sociale à l’étudiant, - sur le
logement des étudiants » (mai 65) ; « Les différents projets de réforme depuis 1946 »
(oct.65) ; « Aide financière de l’Etat aux étudiants. Budget de 1966 » – Tract : « Projet de
financement des études supérieures. Un étudiant libre futur cadre d’une société libre »
(non daté) – Publications de la FNEF Grenoble : « Droit information », bulletin de
l’Association corporative des étudiants en droit et sciences économiques (1 n°, printemps
72) ; « DAHU Dauphiné Université », journal de la Fédération générale des étudiants de
Grenoble (n° spécial : « le scandale de la MNEF », autour de mars 72) ; « Promotion »,
journal de la fédération IEP (n°4 et 5, autour de février-mars 72).

IV. Union Nationale des Etudiants de France (1961-1972)
(2 chemises, 94 pièces)
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• Lettre du Vice-président chargé des questions extérieures au secrétariat permanent du
Forum mondial de la jeunesse sur la participation d’une délégation de l’UNEF à titre
d’observateur au forum de Moscou (avril 1961)

• Note au bureau sur le document préparatoire à l’AG de juillet (B. Besnier, 18 juin 64)
• AG mino des 25 et 26 juin 1966 : textes divers, motions soumis à discussions et aux

votes
• « Conférence nationale des psychologues de la santé », brochure du GEPUP (Groupe

d’études de Psychologie de l’Université de Paris, FGEL), fév.68
• L’UNEF en mai : tracts et textes divers (mai-août 68), copies de pages de « Dijon

escholier » (journal de l’AGED-UNEF, n° spécial lycéens, juin 68)
• L’UNEF et les universités populaires/critiques : textes d’orientation, programmes…
• UNEF (US), autour du 59ème congrès (fév.71) : documents relatifs à la « marche à la

scission » Renouveau / Unité syndicale (« mise au point » du BN sur des agressions de
militants à Orsay, mars 70 ; Appel pétition « L’UNEF vivra » ; Documents « pour le
dossier de la scission » sur les affrontements des deux tendances aux Beaux-Arts de Paris,
jan.71 ; tracts et communiqués de la délégation permanente de l’UNEF, jan.-mars 71) –
Documents relatifs à l’affaire Konopnicki & Luchaire c/ Zalewski dit Sérac & Nesterenko,
mars 71 ; correspondance BN UNEF/ P&T ; pétition UNEF (US), 1972) – Notes sur le
contexte de préparation du 59ème congrès (par N. de Maupeou-Abboud ?), chronologie de
la crise de l’UNEF du 18 déc.70 au 14 fév.71 – OCI/UNEF : « Informations Ouvrières »,
brochure rassemblant les 3 numéros consacrés au congrès de l’UNEF, 21-22-23 fév.71 ;
Tableau d’objectifs/résultats par secteur et par rayon sur les ventes de cartes UNEF,
Etudiant de France 14, cartes gala – Documents relatifs à l’affaire UNEF & Sérac c/
FNEF Grenoble (1972).

F delta 1061 (4)

I. Courants politiques dans mai 68 (février-juillet 68)
(2 chemises, 190 pièces)

• FER-OCI : tracts, manifeste de fondation de la FER (avril 68), tribune de C. Berg dans
« Combat » (juin 68)

• JCR : tracts, textes, compte-rendu manuscrit du meeting international du 9 mai « jeunes :
de la révolte à la révolution » (par N. de Maupeou-Abboud ?), « Où était le parti »,
brochure sur le PCF et mai, « bulletin » de vote propagandiste

• PCI : tracts et textes dont « premières leçons de la montée révolutionnaire de mai 68 »,
déclaration du secrétariat unifié de la Quatrième internationale

• ESU-PSU : tracts, « Courrier 94 » mensuel du PSU Champigny (n°40, avril 68), texte
d’orientation du courant marxiste-léniniste après mai.

• Mouvement révolutionnaire : « appel à la création d’un mouvement révolutionnaire »,
tracts

• PCF-UEC (UJFF-UFF) : tracts, « la lanterne rouge », bulletin UECF Orsay (1 n°, mai 68)
• UJC(ML)-Cause du Peuple (et mouvement de soutien aux luttes du peuple, comités de

défense contre la répression) : tracts, « projet de programme de Front populaire »
• PCML : tracts, programme, « le travailleur », bulletin d’information des comités de base

ouvriers et paysans (1 n°), « bulletin » de vote propagandiste (juin 68)
• (pro)situationnistes : tracts, affichettes de l’IS, du comité Enragés et du conseil pour le

maintien des occupations
• anarchistes : tracts, textes
• Voix ouvrière : bulletins
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• Gauche divers (Gaullistes de gauche, FGDS-SFIO, Pierre Mendès-France,
« Convention » - club de Gisèle Halimi, objectif 1972) : tracts

• Extrême gauche divers (comité de recherche et d’information révolutionnaire, Pouvoir
ouvrier, Parti communiste international, Tendance marxiste révolutionnaire (IVème
Internationale), Parti communiste révolutionnaire (trotskyste), Ligne rouge, La Voie) :
tracts, « Le mouvement étudiant entre la lutte contre l’exploitation du prolétariat et la
critique de la société de consommation », brochure du CRIR, « Révolte étudiante
Mouvement politique Chute du pouvoir », brochure supplément à « la Voie », mai 68

• « Parti de l’ordre » (« modérés » et extrême droite : Action française, Fédération
d’action nationale et européenne, MODEL, FUL, FERU) : tracts, bulletin AF (1 n°), appel
à médiation pouvoir-étudiants du baron Jean Barclay.

II. Lettre de Miguel Garcia Garcia et Luis Andres Edo de la prison centrale
de Soria, Espagne (janvier 68)
(1 chemise, 1 pièce)

III. C.O.O.P.A.S.T. (Ligue des jeunes pour le droit au travail) (février 68)
(1 chemise, 2 pièces)

• Bulletin de campagne n°1 : reconversion de la COOPAST en organisme d’action de
masse (février 68)

• Déclaration (non datée).

IV. « Anti-war international conference » (Tokyo, 1968)
(1 chemise, 7 pièces)

Comptes-rendus de la rencontre internationale : « Confront the counter-revolution and
invasion for victory in Vietnam revolution, crushing of 70’s Japan and US security treaty and
dissolution of 69’s NATO : Appeal to the proletariat all over the world from Tokyo » – « The
revolutions on actions. International conference on august 3 » – « Zengakuren. Its summary
and prospect » (Toshio Fujimoto, « secretary of Z. chairman ») – « Standpoint of Communist
league for present world revolution » – « To close the international conference on august 3 »
(Reiji Matsumoto) – « Tokyo appeal ».

V. Vincennes 1969 / documents recueillis par Christobel Wellesley (12 mai-
26 juin 69)
(1 chemise, 28 pièces)

• Vie politique et syndicale à Vincennes : tracts (élections universitaires, question du
boycott, élection présidentielle), notes manuscrites

• Vietnam : comité des déserteurs américains
• Divers hors Vincennes (dont cité U internationale).

3. Mai 68
Mai 68 en régions

F delta 1061 (5)

I. Mai 68 à Besançon (mai-juillet 68)
(2 chemises, 178 pièces)
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• Structuration de l’université et du mouvement étudiant, faculté de lettres : comptes-
rendus d’AG, documents du comité d’action, tracts, motions, publications du « Centre
théorique du mouvement » du CA… – Tracts et programmes du CEUD (Comité des
étudiants pour une université démocratique, concurrent du CA – comptes-rendus de
commissions…

• Structuration de l’université et du mouvement étudiant, faculté des sciences : tracts,
motions, comptes-rendus d’AG, de commissions, du comité paritaire transitoire…

• UNEF (AGEB) : tracts, projet de programme, communiqués
• CFDT : tracts
• tracts divers
• Organisations politiques : PCI, Voix ouvrière, PCF, UEC, FER, Mouvement de soutien

aux luttes du peuple, JCR (tracts, bulletins)
• « Parti de l’ordre » : étudiants modérés, CDR
• Documents de travail : interviews de militants, chronologie des événements à Besançon,

compte-rendu de discussion entre membres du CA
• Publications : « La crise de mai à la faculté des lettres de Besançon » par A. Guedj,

brochure tirée d’un article publié dans « La Pensée », automne 1968 – Périodiques :
« Actualités Rhodia CFDT » (n°28, avr.68), « Tambour battant » (n°7, mai-juin 68),
« Besançon » (n°5, juin 68).

II. Mai 68 à Bordeaux (mars-juillet 68)
(2 chemises, 100 pièces)

• Structuration de l’université et du mouvement étudiant, faculté des sciences : tracts,
communiqués, PV de l’assemblée de la faculté des sciences puis de la Nouvelle
assemblée, motions, notes manuscrites, université d’été…

• Chronologie du mouvement à Bordeaux
• Articles parus dans « Sud-ouest » sur le mouvement étudiant
• Organisations politiques (UEC, FER, PSU, Voix ouvrière, Cause du peuple) : tracts
• UNEF (AGEB), FRUF : tracts – « La lutte du peuple » (1 n°), bulletin de l’AGEB-

UNEF ?
• Publications : « Des étudiants de mai aux urnes de juin », brochure tirée de « Frères du

monde » n°52 – « Imprimatur » (journal de l’Ecole du département Relations information
de l’IUT) – « coup d’œil », publication du centre de culture ouvrière bordelais, n° spécial
mai 68

• tracts divers
• salariés (et leurs syndicats) : tracts, documents divers.

F delta 1061 (6)

I. Mai 68 à Lille et dans le Nord (octobre 65-octobre 68)
(3 chemises, 135 pièces)

• Structuration de l’université et du mouvement étudiant : textes divers, comptes-rendus
de commissions paritaires enseignants-étudiants, d’assemblées de faculté, surtout sur la
« réforme » des facultés

• UNEF (AGEL) : bulletin syndical octobre 65, tracts sur le mouvement, photocopies de
pages de « Lille U », journal de l’AGEL-UNEF.

• Organisations politiques : PCF-UEC, FER-OCI, UJC(ML), FGDS, PSU (tracts,
appels…)

• Copies de pages d’« ORTF information » (1 n°)
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• Tracts des comités d’action révolutionnaires
• lettre ouverte à « la Voix du nord »
• Appel du 153ème RIMECA de Mützig (fraternisation avec les grévistes)
• tracts des comités de soutien aux luttes du peuple
• Documents de travail (notes manuscrites) : chronologie du mouvement étudiant à Lille

par Engrand (juil.68), documents rassemblés par C. Dubar (interviews d’acteurs du
mouvement, chronologie, article – oct.68).

F delta 1061 (7)

I. Mai 68 à Lyon (octobre 67-juillet 68)
(6 chemises, 363 pièces)

• Structuration de l’université et du mouvement étudiant, faculté des sciences (+ médecine,
INSA…) : tracts, motions, comptes-rendus de commissions paritaires, d’AG, PV de
l’Assemblée de faculté, notes manuscrites…

• Structuration de l’université et du mouvement étudiant, faculté de Lettres (+ Droit) :
tracts, motions, comptes-rendus de réunions, communiqués du Comité d’information
général, organe de liaison de la faculté des lettres de Lyon, notes manuscrites…

• Structuration de l’université et du mouvement étudiant, général inter-facultés, divers et
indéfini : documents divers dont université d’été, notes manuscrites

• Enseignants (dont syndicats : SNESup, SGEN-CFDT) : tracts, communiqués
• Organisations politiques (PCF, PSU, PCMLF) : « L’électro », journal de la cellule PCF

de Normacem La Buire, tracts
• Lycées, CET : tracts
• « Parti de l’ordre » (Comité des étudiants modérés de Lyon, CDR, FGEL, FAGEL) :

tracts, articles de presse
• Comités d’action ouvriers étudiants : tracts.
• UNEF (AGEL, Amicales des sciences et des lettres) : documents internes, tracts, « Lyon

Université étudiant », bulletin de l’AGEL (1 n°), recueil de « textes politiques » de
l’AGEL (textes, articles divers).

• Comités Vietnam de base : tracts
• Cause du peuple : tracts, bulletins.
• Tracts divers (comités d’action, etc.)
• « Synthèse du mouvement sur le plan lyonnais du 10 au 18 mai » (chronologie)
• Salariés (et leurs syndicats : CFDT, CGT) : tracts, communiqués
• « Syndicalistes prolétariens » : tracts, bulletin
• Publications, textes : « Art et révolution » (brochure issue d’une réunion des directeurs

des théâtres populaires et des maisons de la culture à Villeurbanne) – « Le droit au plaisir
et Décolonisation de la femme » (article de Bernard Muldorf) – Prise de position sur les
luttes de mai » (brochure du Mouvement indépendant des auberges de jeunesse) – Rapport
de la commission de réforme de l’IEP de Lyon – Périodiques : « Le journal du Rhône »,
quotidien publié par des militants CFDT, UNEF, PSU (tous les n° du 24 mai au 8 juin 68,
n° du 14 juin 68), « La voix du Rhône », bulletin de la fédération du Rhône du PCF (1 n°,
7 juin 68), « Objectif Lyon », hebdomadaire (n°1 du 29/6 au 6/7/68, n° 2 du 7 au 14/7/68).

F delta 1061 (8)

I. Mai 68 à Nantes (mars 67-juin 68)
(3 chemises, 207 pièces)
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• Structuration de l’université et du mouvement étudiant, faculté de lettres et sciences
humaines : tracts, textes divers, comptes-rendus d’AG, de commission)

• Structuration de l’université et du mouvement étudiant, faculté de droit et sciences
économiques : tracts, textes divers, chronologie du mouvement, comptes-rendus d’AG,
« la contestation permanente » bulletin d’information de la faculté autonome…)

• Structuration de l’université et du mouvement étudiant, divers université : général,
MI/SE, IUT…

• Le mouvement en archi (documents divers)
• Le mouvement en médecine (documents divers dont bulletin « médecine information

Nantes »)
• UNEF (Association générale des étudiants de Nantes, + association des étudiants en

lettres de Nantes, FRUF, MNEF, Comité de défense de l’UNEF [CLER]) : documents
divers (tracts…) sur des mobilisations de décembre 67 à mai 68 (pour la mixité en
résidence U, pour les bourses, puis mai)

• FNEF (FGEN)
• « Parti de l’ordre » : CDR, CAC, Comité français pour l’ordre et la légalité, divers

groupes étudiants « modérés » (tracts, textes divers)
• Enseignants et syndicats (SGEN-CFDT, SNESup) : textes divers dont comptes-rendus

réunions SNESup, contributions communes SGEN-CFDT…
• Interviews d’acteurs du mouvements : notes manuscrites (partiel)
• Syndicats de salariés : CFDT, CGT, FO (communiqués, tracts…)
• Organisations politiques : UEC-PCF, CLER-FER-Révoltes-IO-etc., JCR, Cause du

peuple (MSLP), PSU, FGDS, Voix ouvrière, Groupe anarchiste étudiant (tracts,
bulletins…).

• Tracts divers (dont comité Vietnam national et documents relatifs à mai)
• Chrétiens : appel du comité de coordination des mouvements de jeunesse, lettre de

l’archevêque de Nantes
• Milieu agricole (dont brochures du CDJA).

II. Mai 68 à Toulouse (février-juillet 68)
(2 chemises, 173 pièces)

• Structuration de l’université et du mouvement étudiant : tracts, comptes-rendus de
commissions, d’AG, d’assemblées de section, motions, communiqués, notes
manuscrites…

• Journal de l’Université critique de Toulouse (n°1-6, mai/juin-juillet 68)
• « Assemblée libre », bulletin de compte-rendu des AG de l’Université de Toulouse.
• « Mouvement du 25 avril » : tracts, communiqués + 3 n° de « 25 avril » (journal du

mouvement du 25 avril, sur le modèle du 22 mars)
• Tracts divers
• Salariés (dont enseignants, ORTF) et leurs syndicats : tracts et communiqués
• Organisations politiques (JCR, UEC, Cause du peuple, CNT) : « Le militant », organe

du cercle lettres de la JCR de Toulouse (2 n°), « Clarté Toulouse information », bulletin
de l’UEC Toulouse (3 n°), tracts

• Organisations étudiantes (UNEF, Corpo droit, MNEF) : « Action sanitaire », organe de
la section MNEF de Toulouse (1 n°), tracts

• Lycées : textes sur la cogestion
• Notes dactylographiées : retranscription d’interview sur le militantisme à Toulouse.

F delta 1061 (9)
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I. Mai 68 à Strasbourg (décembre 67-juin 69)
(4 chemises, 218 pièces)

• Structuration de l’université et du mouvement étudiant : documents divers autour de la
déclaration de « l’Université autonome de Strasbourg », textes et appels du conseil
étudiant, du conseil universitaire, notes manuscrites, comptes-rendus de commissions,
commissions paritaires, du comité de coordination, d’AG, « bulletin d’information » de
l’U.A.S., motions…

• Université critique et populaire (section d’été de l’U.A.S.) : documents divers,
programme, rapports de commissions

• Assises nationales des Universités (Strasbourg, 8 au 10 juin 68) : programme,
participants, compte-rendu des débats, des commissions, dont notes manuscrites

• Notes de travail dactylographiées (personnes à interviewer)
• Mouvements religieux (tracts).
• Organisations politiques (UEC, PCF, PSU, ORA) : tracts
• « Ordre » (Front universitaire antimarxiste, collectif d’étudiants pour les libertés

universitaires) : tracts
• UNEF : tracts
• « Les pavés sauvages », bulletin MNEF Strasbourg (octobre 68)
• Enseignants et leurs syndicats (SNESup, SGEN-CFDT, SNLC-FO) : documents divers,

bulletin
• Salariés et leurs syndicats (CGT, CFDT) : tracts et documents divers
• tracts divers
• « Solidarité », bulletin de liaison de la commission ouvriers-étudiants de l’U.A.S. (2 n°)
• Lycéens : « Potache », bulletin lycéen (1 n°), tracts
• Publications : « Université sauvage », brochure – « Non retour », « revue théorique de la

révolution de mai » (1 n°).
+ « photos tracts Strasbourg » (enveloppe)

II. Mai 68 dans d’autres villes (mai-juin 68)
(1 chemise, 24 pièces)

• Aix-Marseille : compte-rendu des IVème et Vème conférences inter-facultés et grandes
écoles de l’Université d’Aix-Marseille (non daté)

• Assises Nationales de Clermont-Ferrand (comptes-rendus) : Sciences (8-10 juin 68),
Lettres (18-19 juin 68)

• Grenoble : Mai 68 aux Arts-déco et aux Beaux-Arts, en Droit-éco (dont compte-rendu de
la Convention nationale des Universités de France, 26-27 juin 68), tract du « Comité
grenoblois de défense de la paix civile »

• Poitiers : rapport du comité paritaire provisoire du département d’éco, rapports de
commissions

• Tours : avant-projet de statuts de l’Université, tract de l’UJC(ML).

Mai 68 à Paris

F delta 1061 (10)

I. Mai 68 aux Beaux Arts de Paris (mai-juin 68)
(1 chemise, 10 pièces)
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Textes divers, motions, projet + schéma sur la réorganisation des études artistiques –
Déclaration des « ex-étudiants des ex-écoles d’art » réunis en assemblée générale à Bourges.
+ bande audio : « interview de cabus sur les Beaux-Arts »

II. Mai 68 à la Faculté de Droit et sciences économiques de Paris (mai-juillet
68)
(2 chemises, 78 pièces)

• Structuration de l’université et du mouvement étudiant : documents divers, dont textes et
tracts du comité de grève, des commissions de travail sur la réforme de l’Université

• « Université critique », brochure du comité de grève : analyse de l’Université et
propositions de réforme.

• « Réforme et Démocratie » (regroupement des étudiants « modérés » : mouvement de
l’amphi 1000, Corpo Droit, Groupement autonome des étudiants en droit, mouvement
d’organisation des étudiants pour la liberté) : tracts et textes divers, dont « Propositions
pour la réforme », brochure du MODEL

• CLERU (Comité de liaison des étudiants pour la rénovation universitaire) : tracts et textes
divers, dont une brochure « Réforme de l’Université »

• extraits d’interviews : un responsable d’Occident, un recueil d’extraits d’entretiens tirés
d’une enquête de M. Bernardet (« enquête sur les groupes d’étudiants à la fac de droit
avant la crise »).

III. Mai 68 à l’Institut d’études politiques de Paris (juin 68)
(1 chemise, 5 pièces)

Structuration du mouvement étudiant : textes du conseil étudiant et de commissions –
« Renaissance 68 », bulletin d’information de Sciences Po (2 n°).

IV. L’IHEAL (Institut des hautes études sur l’Amérique latine – Paris) après
mai 68 (novembre 68-février 69)
(1 chemise, 6 pièces)

• Structuration du mouvement étudiant : groupe d’étude des luttes politiques en Amérique
latine, ordre du jour d’une AG

• UNEF (section de l’IHEAL) : documents sur les élections-participation, fiche de lecture
sur « l’Etat et la révolution ».

V. Mai 68 en lettres à Paris : Sorbonne, Censier (mai-juillet 68)
(1 chemise, 40 pièces)

• Le mouvement en Sorbonne : comptes-rendus D’AG (mai-juillet 68) dont notes
manuscrites

• Le mouvement à Censier : documents divers, motions, comptes-rendus d’AG (surtout
relatifs à la mise en place d’une université critique / université d’été)

• Organisations politiques : tract PCF-UEC, avant-projet de programme du PSU sur
l’Université + « notes sur le projet PSU », Servir le peuple : « projet de programme des
étudiants progressistes »

• Textes d’affiches.

VI. Mai 68 à Nanterre (janvier-mai/juin 68)
(1 chemise, 16 pièces)

• Structuration du mouvement étudiant : retranscription débats (meeting « université
critique » avril 68), Convention nationale des Universités de France (20-21 juin 68,
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documents divers), « contribution à l’analyse du mouvement étudiant parisien »
(l’expérience de Nanterre)

• « Nanterre information », journal de l’AFGEN-UNEF (1 n°)
• « Synthèse », journal de l’UEC Nanterre (1 n°)
• Mouvement de soutien aux luttes ouvrières de Nanterre : tract.

F delta 1061 (11)

I. Mai 68 à la Faculté des Sciences de Paris (mai-juillet 68)
(2 chemises, 64 pièces)

• Structuration de l’université et du mouvement étudiant : documents divers, dont textes et
tracts du comité de grève et des assemblées de grévistes (enseignants, étudiants,
personnels), « Journal du 10 mai » (journal du comité de grève et des conseils de
laboratoires, 1 n°), « La Scienlit » (bulletin du comité de grève, 3 n°), « Avant-projet de
réforme de la faculté des sciences ».

• Commissions de travail : divers textes d’information, comptes-rendus de travaux…
• Syndicats : UNEF, SNESup.
+ bande audio : interviews d’acteurs du mouvement en sciences

II. Tracts de comités et mouvements divers, autour de mai (février-
septembre 68)
(2 chemises, 235 pièces)

• Comités d’action (de faculté, de quartier, de lieu de travail, coordination parisienne…) :
tracts divers

• Comités d’action ouvriers-étudiants : tracts divers, « Mai 68 », bulletin du « CA
travailleurs-étudiants du 14ème arrondissement-banlieue sud », « critique de la démocratie
législative », texte d’un « CA révolutionnaire ouvriers-étudiants ».

• Universités d’été : documents divers, secrétariat interfacultés de Paris et indéfinis
• 1ère conférence intersyndicale des sciences sociales (28 avr.68) : tract, texte
• Mouvement des étudiants préparationnaires : plate-forme du 30 mai 68
• Mouvement d’Action Universitaire : tracts
• « Cahiers de Mai » : tract
• Comités et mouvements divers ou indéfinis : tracts
• comité de rédaction d’« Analyses et Documents » : tracts
• Solidarité Vietnam : Comité Vietnam national, comités Vietnam de base, comité national

d’action pour le soutien et la victoire du peuple vietnamien, UNEF, comité de soutien à la
résistance vietnamienne, Association des amitiés franco-chinoises, association générale
des étudiants guadeloupéens-Fédération des étudiants d’Afrique noire en France-Centre
information Vietnam, comités d’action étudiants parisiens (tracts)

• Etudiants étrangers, solidarité internationale (sauf Vietnam) : tracts divers
• Tracts divers : citoyenneté (droit de vote à 18 ans…), droits des femmes, JEC et

aumôneries, Auberges de jeunesse et Maisons des jeunes et de la culture, comités d’action
lycéens, antimilitarisme, sur la répression…

• « Sikiss » (journal).

Mai 68 chez les salariés

F delta 1061 (12)
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I. Mai 68 au CNRS (avril 68-février 70)
(2 chemises, 164 pièces)

• Organisation et vie du mouvement dans la recherche scientifique (documents divers) :
tracts, motions, documents divers des comités d’action, dont documents de travail des
commissions du comité d’action central du CNRS sur la réorganisation de la recherche ;
AG de chercheurs, de laboratoires, groupes de travail…

• Syndicats de la recherche (SNCS-FEN, SNESup-FEN, SGEN-CFDT, SNIRS-CGC,
SNPRES-FO, SNTRS-CGT) : bulletins, tracts, communiqués

• « Les communistes et le mouvement universitaire », journal de la cellule des sociologues
communistes du CNRS

• « Points de repère pour un schéma d’interview » (notes dactylographiées)
• Notes manuscrites prises pendant le mouvement
• Laboratoire de sociologie industrielle : documents sur le fonctionnement dont

« Demande de changement de nom du Laboratoire de sociologie industrielle en Centre
d’études des mouvements sociaux ».

II. Mai 68 à l’ORTF, chez les journalistes (mai-septembre 68)
(1 chemise, 8 pièces)

Tracts des grévistes – Lettre du « comité liberté d’expression ».

III. Mai 68, les salariés et leurs formes d’organisation (syndicats, comités
d’action) (mai-juillet 68)
(1 chemise, 68 pièces)

• CGT, CFDT, FO, comités d’action : tracts divers, revue de « perspectives
syndicalistes » (1 n°)

• « la lutte continue », bulletin
• Syndicalistes prolétariens (Cause du peuple) : appel, tracts, « Debout postiers », journal

des synd. prol. CGT des PTT (n°1, 9 juin 68), « L’unité ouvrière », journal des synd. prol.
de Renault-Flins (n°2, juin 68).

IV. Enseignants / Réforme de l’Université (mai-juin 68)
(1 chemise, 31 pièces)

• SNESUP : tracts, communiqués nationaux, « Niveau 3 », revue du SNESup (n°3, mai 68)
• SNES : communiqués – Comité d’action des Professeurs du 2nd degré : documents divers
• SNEP : « Mai 68 : l’action du SNEP » (circulaire, 31 mai 68)
• Documents divers autour de la réforme de l’Université, dont commission nationale

inter-disciplines.
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