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Vie politique en France : de Mai 68 au départ du Général de Gaulle 

France 10 Vie  politique 
Tome 16 01/01/1967-29/04/1968 Livre de Pierre Viansson-Ponté « Bilan de la Ve République » ;  

les Indépendants commencent à manifester leur 
indépendance : le « oui mais » de VGE (janv. 67); la situation 
politique au lendemain des législatives de mars 
1967 l’allocution du chef de l’Etat en août (cf 123) et ses 
projets d’intéressement ne dissipent pas le pessimisme ni le 
fléchissement de la popularité du gaullisme ni les débats sur 
l’après-gaullisme. Dans ses vœux de nouvel an G. Pompidou 
prévoit une année difficile.15 mars  1968 : P. Viansson-Ponté 
titre « Quand la France s’ennuie ». Ce titre est relevé. 

Tome 17 30/04/1968-10/06/1968 Les dix ans de gaullisme analysés à la lumière des 
manifestations (cf.153/51) de Mai 1968 ; 18 mai appel du 
Premier ministre ; 20 mai : de Gaulle : « la réforme oui, la 
chienlit, non » ; la peur de l'anarchie ; premières analyses sur 
la nature du mouvement ; l'AN rejette la motion de censure ; 
l'annonce d'un référendum  dans l'allocution de Gl de Gaulle le 
24 mai est mal accueillie ; l'opposition, dont F. Mitterrand 
,annonce la fin du régime et demande le départ du chef de 
l'Etat ; grande manifestation le 29 et départ de de Gaulle à 
Colombey ; 30 mai nouvelle allocution, annonce de la 
dissolution, grande manifestation pour de Gaulle ; 
commentaires avant les élections. 

Tome 18 11/06/1968-10/10/1968 Commentaires sur les « événements » de 1968 et tentatives 
d’analyses françaises et étrangères avant et après les 
élections législatives de juin , sur la collusion entre Gaullistes 
et Communistes, sur la peur, sur la notion de « révolution ». 
Livres sur mai 1968.  

Tome 19 11/10/1968-27/04/1969 Parallèlement au vote de la loi d’orientation sur 
l’enseignement supérieur, le gouvernement se préoccupe du 
maintient de l’ordre et de la crise monétaire ; suite des 
analyses sur mai 1968 ; le général de Gaulle demande à ses 
ministres de remonter le moral des Français devenus 
neurasthéniques ; l’annonce du référendum d’avril 1969 ; 
livres sur mai 1968.  

 
 
La mémoire de mai 68 

La mémoire de mai 68 
Tome 17b 17/03/1969-1978 Mémoire de mai 68 

Archives sur Mai 1968 : articles, analyses, 
documents,témoignages livres, publiés postérieurement ; les 
dix ans de mai 1968. 

Tome 17c 1982-1997 Mémoire de mai 68 
Archives sur mai 68 (1982-1997 : les 20 ans et les 25 ans de 
mai 1968 ; retour sur mai 68 lors des manifestations 
d'étudiants et de lycéens de 1986) 

Tome 17d 1998-2006 Mémoire de mai 68 
Archives sur Mai 1968 (articles parus entre 1998 pour le 30e 
anniversaire et 2006) ; nouveau retour sur l'héritage de mai 
68 lors de l'affaire Cohn-Bendit en fév.-mars 2001 

 
 

http://dossierspresse.sciences-po.fr/consult/voir.php?dossier=France 10_16&tome=16
http://dossierspresse.sciences-po.fr/consult/voir.php?dossier=France 10_17a&tome=17a
http://dossierspresse.sciences-po.fr/consult/voir.php?dossier=France 10_18&tome=18
http://dossierspresse.sciences-po.fr/consult/voir.php?dossier=France 10_19&tome=19
http://dossierspresse.sciences-po.fr/consult/voir.php?dossier=France 10_17b&tome=17b
http://dossierspresse.sciences-po.fr/consult/voir.php?dossier=France 10_17c&tome=17c
http://dossierspresse.sciences-po.fr/consult/voir.php?dossier=France 10_17d&tome=17d
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Régime politique et idéologies en France de 1958 à 1981. 

France 101 Régime politique et idéologies 
Tome 5 01/01/1964-31/12/1969 Plusieurs essais sur la nature du gaullisme ; Maurice Duverger 

: Introduction à la politique ; démocratie moderne et 
démocratie prolétarienne revendiquée par le PCF ; M. Debré 
annonce la fin de la querelle entre libéralisme et socialisme ; 
deux réquisitoires contre le régime publiés par G. Bidault ("Le 
gaullisme sans de Gaulle c'est du civet sans lièvre", 1964) et 
J. Soustelle ; Duverger : La démocratie sans le peuple ; suite 
des débats sur le régime présidentiel , sur le pouvoir 
personnel, sur la bipolarisation ; les questions suscitées par 
mai 1968 : nouvelle société, changement de la politique ; les 
réformes qui s'ensuivent. La Ve République après le 
référendum et le départ du Général de Gaulle ; l'héritage de 
mai 1968 dans les idées politiques 

 
 
Eglise catholique en France : 1959-1970 

France 102/110 Eglise catholique 
Tome 10 16/11/1967-09/11/1968 Réforme liturgique ; mort du cardinal Veuillot et nomination 

de Mgr Marty à l'archevêché de Paris (févr./mars 1968) ; 
l'église et Mai 68 : affaire du Père Cardonnel ; position de 
l'épiscopat sur la contraception à propos de l'encyclique 
Humanae Vitae ; réforme du catéchisme ; le diaconat ; 
l'action catholique ouvrière ; soutien de la liberté syndicale et 
du droit de grève ; les chrétiens de gauche et occupation de 
Saint- Nicolas du Chardonnet par les intégristes  

 
 
Les libertés publiques en France 

France 106/2 Libertés publiques 
Tome 2 01/10/1958-30/04/1969 Menaces sur les libertés publiques avec l'état d'urgence ; 

perquisitions chez les intellectuels après le manifeste des 121 
; avr. 1961 : mise en application de l'article 16 (cf. France 
123/1) ; juin 1961 : colloque de Lille de l'Association pour la 
sauvegarde des institutions judiciaires et la défense des 
libertés individuelles (bâtonnier Thorp) ; appel des membres 
de l'enseignement supérieur ; mai 1963 : levée de l'état 
d'urgence ; proposition de F. Mitterrand de suppression du 
délit d'offense au Président de la République. Juin 1968 : 
interdiction des manifestations. 

Tome 3 
 
 

01/05/1969-30/06/1970 1969 : loi sur les libertés individuelles et la détention 
provisoire ; mobilisation contre l'arrestation de militants 
d'extrême-gauche (J.P. Le Dantec) ; avril 70 : projet de loi 
sur la responsabilité collective et la répression de "certaines 
formes de délinquance" (anti-casseurs) ; débat au Parlement 
; les partis de gauche et les syndicats dénonce les menace sur 
les libertés et la démocratie ("loi scélérate") ; rapport d'E. 
Claudius-Petit au nom de la commission des lois ; défilé du 
1er mai contre la loi ; adoption de la loi à l'AN le par 368 voix 
(94 contre, 11 abstentions) ; débat au Sénat et nombreuses 
modifications ; Pleven ministre de la justice présente son 
projet de loi sur les libertés individuelles adopté le 30 mai ; loi 
anticasseurs adooptée en 2ème lecture (juin). 

 
 

http://dossierspresse.sciences-po.fr/consult/voir.php?dossier=France 101_5&tome=5
http://dossierspresse.sciences-po.fr/consult/voir.php?dossier=France 102_110_10&tome=10
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Femmes en France de 1959 à 1988 

France 108 Femmes - Féminisme 
Tome 2 01/01/1959-30/11/1971 Enquêtes sur la vie des femmes ; leur rôle dans la vie 

politique ; les premières prises de position de féministes : 
Colette Audry ; 1965 semaine de la pensée marxiste sur la 
femme ; 1966 : égalité juridique des femmes mariées ; les 
femmes après 1968 ; contrôle des naissances et avortement : 
cf 471/11 ; nov.1970 : débat Jean Foyer/Françoise Giroud à 
la TV avant les Etats généraux des femmes ; Suzanne Bastid 
à l'Académie des sciences morales et politiques ; congrès de 
l'Union des femmes françaises et de l'Union des femmes chef 
d'entreprises. 

Tome 3 01/12/1971-31/05/1974 Le MLF défend des mères célibataires exclues d’un CET ; 
Florence d’Harcourt présidente du Centre féminin d’études et 
d’information ; la situation des femmes en 1972 témoigne 
d’une grande avancée en France et dans le monde ; débats 
sur le féminisme et la féminité ; ouverture de centres 
d’information féminine ; le MLF ; la « décolonisation »  des 
françaises ; le combat de Gisèle Halimi (voir aussi 471/11) ; 
congrès de l’UFF. 

 
 
Le gouvernement Pompidou - Le gouvernement Couve de Murville 

France 120/1 Gouvernement Pompidou  
Gouvernement Couve de murville 

Tome 26 07/04/1967-07/07/1968 7 avril : 4ème gouvernement G. Pompidou, présentation des 
ministres et cabinets, déclaration devant l’assemblée : 
réactions de la presse. 30 avril : démission de Edgard Pisani, 
ministre de l’Equipement et du Logement (désaccord sur les 
pleins-pouvoirs). Juin 1967 : commentaires sur la prestation 
télévisée G. Pompidou. Août-sept. 1967 : polémique au sein 
de la majorité après déclaration de V. Giscard d’Estaing. Sept. 
1967 : ordonnances gouvernementales. Janv. 1968 : émission 
télévisée. Février : le Premier ministre réagit à la déclaration 
commune de la Fédération et du PC. Avril 1968 : 6ème 
anniversaire de G. Pompidou à Matignon : bilan ; réactions 
aux manifestations étudiantes et grèves, G. Pompidou lance 
un « appel au peuple », rejet d’une motion de censure  contre 
le gouvernement (23 mai), démission d’Alain Peyrefitte 
ministre de l’Education Nationale. Remaniement ministériel. 
Juillet : rumeurs sur le remplacement du premier ministre. 
Articles écrits postérieurement. 

Tome 27 08/07/1968-18/11/1968 11 juil : démission de G. Pompidou remplacé par Maurice 
Couve de Murville : réactions. Simple remaniement du 
gouvernement. Programme présenté à l’Assemblée. 23 juil : 
déclarations devant la presse parlementaire. Composition des 
cabinets (Joël Le Theule, secrétaire d’Etat à l’information -
portrait). Préparation des textes sur la « participation ». Août : 
Edgar Faure (Education Nationale) annonce une réforme de 
l’Université. 1ère interview télévisée du premier Ministre : 
commentaires. Activités de Michel Debré aux Affaires 
étrangères. 

http://dossierspresse.sciences-po.fr/consult/voir.php?dossier=France 108_2&tome=2
http://dossierspresse.sciences-po.fr/consult/voir.php?dossier=France 108_3&tome= 3
http://dossierspresse.sciences-po.fr/consult/voir.php?dossier=France 120_1_26&tome=26
http://dossierspresse.sciences-po.fr/consult/voir.php?dossier=France 120_1_27&tome=27
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Tome 28 19/11/1968-15/06/1969 Nov.1968 : intervention télévisée du Premier ministre, 
déclarations devant l’assemblée sur la crise monétaire 
(spéculation sur le franc). Décd : série d’entretiens du journal 
Combat sur la politique économique et financière. 
Interventions publiques de M. Couve de Murville. Jan 1969 : 
réaction gouvernementale à la décision du Président de Gaulle 
de condamner Israël (embargo sur les armes). Incident entre 
Edgar Faure et Premier ministre. Causeries mensuelles du 
Premier ministre : réformes du sénat, des régions soumises à 
référendum. Mars : discours pour l’inauguration de la Foire 
internationale de Lyon. Avril : réorganisation après le départ 
du Président suite au référendum, remplacé par Alain Poher,  
démission du Gare des Sceaux René Capitant. Campagne 
présidentielle. 

 
 

La présidence de Gaulle de 1963 à 1969 

France 123 Présidence de Gaulle 
Tome 14 01/09/1967-30/05/1968 Voyage en Pologne puis dans le Languedoc-Roussillon (projets 

de « Floride française ») ; évocations dans la presse de l’après 
de Gaulle ; les changements dans ses conseillers ; La Tragédie 
du général  de T.-R. Tournoux :  novembre : 16e conférence 
de presse : les propos sur le Marché commun et sur Israël 
provoquent de vives réactions ; sondages de plus en plus 
fréquents ;  vives controverses sur une rumeur selon laquelle 
De Gaulle ne reconnaîtrait pas une éventuelle victoire de la 
gauche ; mai 1968 voyage à Bucarest ; interrogation sur ses 
intentions tandis que la paralysie gagne la France ; 24 mai : 
l’allocution et l’annonce d’un référendum sont mal accueillies ; 
disparition ,  voyage à Baden-Baden, annonce de la 
dissolution. 

Tome 15 31/05/1968-02/02/1969 Manifestations de soutien au Général ; préparation des 
législatives ; entretien télévisé avec Michel Droit : la 
participation pour une France renouvelée ; 9 sept. : 
conférence de presse : Tchécoslovaquie, participation, 
enseignement ; annonce d’un référendum sur la réforme du 
Sénat et la régionalisation ; oct. 1968 : voyage en Turquie ; 
allocution du 31 déc. : condamnation des violences exagérées 
commises par Israël ; fév. : Pompidou se déclare candidat à la 
succession mais de Gaulle entend rester jusqu’en 1972 ; en 
voyage officiel en Bretagne il se heurte à un accueil hostile ; le 
discours de Quimper ouvre la campagne du référendum. 

Tome 16a 03/02/1969-27/04/1969 La campagne du référendum : l’allocution du 12 mars (« le 
malaise des âmes »), suscite de vives réactions syndicales et 
politiques ; 10 avril : « De la réponse que fera le pays va 
dépendre évidemment soit la continuation de mon mandat, 
soit mon départ » ; 26 avril : « si je suis désavoué, je cesserai 
immédiatement d’exercer mes fonctions » ; 28 avril : départ 
de De Gaulle ; les commentaires en France et à l’étranger ; 
bilan de 10 ans et 10 mois de pouvoir ; remplacement de J. 
Foccard à l’Elysée ; De Gaulle en Irlande ; articles écrits un an 
après son départ ;  De Gaulle reçu par Franco à Madrid ; oct 
1970 publication des Mémoires d’espoir et de livres sur De 
Gaulle. 

 
 

http://dossierspresse.sciences-po.fr/consult/voir.php?dossier=France 120_1_28&tome=28
http://dossierspresse.sciences-po.fr/consult/voir.php?dossier=France 123_14&tome=14
http://dossierspresse.sciences-po.fr/consult/voir.php?dossier=France 123_15&tome=15
http://dossierspresse.sciences-po.fr/consult/voir.php?dossier=France 123_16a&tome=16a
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L'opinion publique en France 

France 140/0 Opinion publique 
Tome 2 22/07/1966-15/06/1969 L'opinion et l'information des Français ; sondages sur les 

gouvernement Pompidou et Couve de Murville, sur divers 
problèmes de société (pilule), sur la Grande-Bretagne et le 
Marché commun ; "Quand la France s'ennuie " Pierre 
Viansson-Ponté (mars 1968) ; les Français et Mai 68 ; 
sondages et manipulation ; sondages avant le référendum 
puis l'élection présidentielle de 1969 ; sondages et politique. 

 
 

Partis et mouvements politiques en France de 1958 à 1981 

France 141/0 Partis et mouvements politiques 
MF 6 
 

01/01/1966/-30/04/1969 
 
 

FRA 66 (003) 
Nouvelles tentatives de F. Mitterrand et Jean Lecanuet de 
recomposition et de regroupement des partis politiques après 
les élections présidentielles ; .février 1968 débat public 
Mitterrand / Giscard d'Estaing à Clermont-Ferrand ; les partis 
entre mai 1968 et le départ du général de Gaulle. 

 
 

Les relations entre les partis de gauche de 1966 à 1969 

France 141/01 Relations entre les partis de gauche 
MF 11 
 

25/02/1968-06/09/1968 FRA 68 (004) 
25/26 fév. 1968 : texte de l’accord Fédération/Parti 
communiste et commentaires ; .1er mars 1968 : François 
Mitterrand réélu président de la FGDS pour deux ans ; 26 
mars 1968 : 10èmes assises de la Convention des Institutions 
républicaines à Toulouse ; 8 avr. 1968 : F. Mitterrand 
participe à l’émission télévisée « En direct avec… » ; mai 
1968 : le développement de la crise politique et sociale 
favorise la multiplication des contacts entre fédérés et 
communistes pour élaborer au  plus vite un programme 
commun de gouvernement ; 29. mai 1968 : dans une 
conférence de presse, François Mitterrand, envisageant le 
départ du général de Gaulle, déclare qu’il est candidat à la 
présidence de la République ; 30 juin 1968 : la gauche 
«perd» les élections législatives et la FGDS traverse une crise. 

 
 

Les Marxistes en France de 1962 à 1974 

France 141/1 Marxistes 
MF 1 01/01/1962-30/04/1974 

 
 

FRA 62 (036) 
L'actualité du marxisme avant et après mai 1968 ; les exclus 
du PC.: entretiens avec Roger Garaudy ; livres de Garaudy. 

 
 

http://dossierspresse.sciences-po.fr/consult/voir.php?dossier=France 140/0 t2
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Le Parti communiste de 1958 à 1970 

France 141/10 Parti communiste 
MF 31 
 
 

06/04/1968-11/11/1968 
 

FRA 68 (002) 
Le PC et le printemps de Prague ; Le PC et mai 1968 ; le PC 
désapprouve  l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie 
mais approuve l'accord soviéto-tchèque ; livre de Garaudy : 
Peut-on être communiste aujourd'hui  ?  Polémique 
PCF/Garaudy ; Aragon exprime son déchirement ; les 
dirigeants du PCF à Moscou. 

 
 

Les Gauchistes en France 

France 141/14 Gauchistes 
MF1 01/10/1958-29/12/1969 

 
 

FRA 58(060) 
Les premières manifestations du gauchisme et les 
affrontements avec le Parti communiste (cf Trotskistes  : 
141/141 et Maoïstes : 141/142) : dissolution des 
mouvements extrémistes (cf 106/2) et enquêtes sur la 
reconstitution de ligues dissoutes. 

MF2 01/01/1970-30/06/1970 FRA 70 (006) 
Le développement des mouvements gauchistes suscite l’ire du 
PCF ; incursion de gauchistes chez Renault ; la lutte contre les 
gauchistes organisée par R. Marcellin : arrestation et procès 
de gauchistes ; (Voir aussi dossiers 141/141 : Trotskistes et 
141/142 : Maoïstes) ; avril 70 : arrestation de Le Dantec et 
Le Bris, les deux dirigeants successifs de La cause du peuple, 
organe du mouvement maoïste  la Gauche prolétarienne et 
leur procès en  mai 70 : Jean-Paul Sartre prend la direction 
du journal ;  27 mai 70 : la dissolution de la GP et la 
condamnation de ses dirigeants provoquent des émeutes :A. 
Geismar, recherché, promet un été chaud ; 15 juin : création 
d’un Secours rouge pour venir en aide aux 
militants emprisonnés; division des gauchistes ;arrestation 
d’Alain Geismar . 

MF3 01/07/1970-31/12/1970 FRA 70 (007) 
Création du Mouvement du 27 Mai ; arrestation de Gilbert 
Castro, trésorier de la GP ; agitation « été chaud » : procès 
des vendeurs de La Cause du peuple ; t le 20 octobre 
ouverture du procès d’Alain Geismar qui est condamné à dix-
huit mois de prison ; divers procès de gauchistes dont celui 
des auteurs de l’attentat d’Henin-Liétard (février 70) 

MF4 01/01/1971-25/02/1972 FRA 71 (005) 
Grèves de la faim ; Richard Deshaye, responsable de Vive la 
révolution gravement blessé au cours d’une manifestation ; 
manifestation du Sacré-Cœur et affaire Gilles Guiot ; 
trotskistes et Maoïstes ; 3 juin 71 la ligue communiste quitte 
Secours rouge ; affrontement avec des policiers lors d’un 
meeting d’Ordre Nouveau ; arrestation de Bernard Liscia ; 
gauchistes et communistes ; le centenaire de la Commune ; 
la ligue communiste veut se détacher du gauchisme (cf 
141/141) ; crise à Secours rouge ; Mendès France et les 
gauchistes de Grenoble ; Jean-Paul Sartre inculpé ; 22 
novembre : premières assises nationales de Secours Rouge ; 
26 décembre : libération d’Alain Geismar qui est suspendu de 
ses fonctions ; traces de l’affaire Nogrette 

MF5 26/02/1972-30/03/1972 FRA 72 (011) 
Les Maoïstes chez Renault ; Mort de Pierre Overney. 
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MF6 01/04/1972-31/12/1996 FRA 72 (012) 
Mai 72, débat entre Sanguinetti et Rocard sur le gauchisme ; 
1972 : Jean-Edern Hallier  publie La Cause des peuples ; juin 
1973 : affrontements entre gauchistes et Ordre nouveau ;  le 
mouvement Pour le communisme ; 1975 : les provocations 
de J.-E. Hallier suscitent des polémiques ; mars 1977, 
assassinat de Jean-Antoine Tramoni, meurtrier de Pierre 
Overney (voir aussi 141/142) ; mai 1977 : Assises de l’Union 
des Communistes autogestionnaires, nouvelle organisation 
d’extrême gauche ; les gauchistes et les élections de 1978 ; 
1986 : émission sur les gauchistes de 1968  ; 1987:  
publication du livre de Hervé Hamon et Patrick Rotman  
Génération suivi, en 1988, de Les années de poudre  ; que 
sont devenus les gauchistes ; les derniers soixante-huitards ; 
livres et mémoires (Jean Rolin). 

 
 

Les Trotskistes en France de 1945 à 1974 

France 141/141 Trotskistes 
MF 2 01/10/1945-31/05/1969 

 
 

FRA 45(111) 
1945-49 : 4 articles sur les Trotskistes à Paris ; 1968 
l'Humanité prend à partie les Trotskistes ; regroupements des 
mouvements trotskistes ; enquêtes sur la reconstitution de 
ligues dissoutes (dissolution : cf 106/2) ; Alain Krivine 
appréhendé ; le PCR approuve l'intervention du Pacte de 
Varsovie en Tchécoslovaquie ; 1969 : candidature d'Alain 
Krivine à l'élection présidentielle. 

MF 3 
 
 

01/01/1970-31/12/1974 FRA 70 (008) 
1969-1971, voir  141/14  .La ligue communiste et l'union de 
la gauche ; déc. 1972 : Alain Krivine en correctionnelle et 
expulsé en Belgique (fév.73) ; élections législatives ;  juin 
1973 : dissolution de la Ligue communiste et Alain Krivine 
écroué : protestations à gauche contre l'ordre de Marcellin ; 
août 1973 : procès de Pierre Rousset ; Alain Krivine et Arlette 
Laguillier candidats à l'élection présidentielle. 

 
 

Les Maoïstes en France 

France 141/142 Maoïstes 
MF 1 03/11/1963-31/05/1969- 

 
 

FRA 63 (010) 
L'humanité dénonce les Amitiés franco-chinoises ; octobre 
1966 : le Parti marxiste-léniniste tient son premier congrès ; 
janvier 1968 : congrès constitutif du Parti communiste 
marxiste léniniste de France 

MF 2 
 
 

01/04/1970-30/04/1978 FRA 70 (009) 
Pour la période 1969-1972 : Voir aussi 141/14 : Gauchistes 
Bilan du Maoïsme ; les Maoïstes dans les luttes et actions 
locales ; déc. 1972 : congrès des « Comités de lutte » ;  le 
PCMLF (clandestin)prône l’abstention pour répondre à la  
« mystification  électorale » de 1973 ; Sartre et les Maos ; la 
Gauche révolutionnaire rejoint l’Humanité rouge ; 1976 : 
congrès du PCRml : ces deux mouvements constituent les 
deux principales tendances des maoïstes dogmatiques  (non 
spontanéistes) ; les maoïstes et la mort de Mao Zedong ; 
déc.1976 : fusion de la GOP (gauche ouvrière et populaire) et 
de Révolution ; mars 1977 : assassinat de Jean Antoine 
Tramoni, le meurtrier de Pierre Overney ( Voir aussi 141/14 
et sur l’implication du NAPAP, 141/9) ; union des maoïstes 
pour les législatives de 1978 
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MF 3 01/05/1978-30/06/1988 FRA 78 (001) 
Novembre 1978 : le 3e congrès du PCRML marque une étape 
vers la réunification du courant maoïste ; 1986 : virage des 
derniers maoïstes (Pierre Baudry) vers l’autogestion ; articles 
écrits postérieurement sur le maoïsme ; que sont devenus les 
maoïstes ; voir aussi 141/14 : Gauchistes. 

 
 

Le PSU de 1967 à 1990 

France 141/21 Parti socialiste autonome (PSA) –Parti 
socialiste unifié (PSU) 

MF 4 01/04/1967-30/06/1968 
 

FRA 67 (007) 
Juin 1967 : 5e congrès du PSU divise les partisans et 
adversaires de  l'union de la gauche  et se prononce contre 
l'union ; Michel Rocard nouveau secrétaire général ; tous les 
fondateurs se retirent de la direction du parti ;  Pierre 
Mendès-France en faveur de la renaissance de la construction 
européenne ;exclusion de Jean Poperen ; Mai 68 et les 
déclarations de PMF; élections législatives de juin 1968 ; 
polémique avec le PC ; PMF quitte le PSU. 

MF 5 01/07/1968-25/06/1969 
 
 

FRA 68 (006) 
Critique de l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie ; le 
PSU à la recherche d'un nouveau socialisme ; se prononce 
pour le non au référendum d'avril 1969 ; 6è congrès où le 
courant gauchiste a plus de faveur que la thèse de l'union de 
la gauche ;  Michel Rocard candidat à l'élection présidentielle. 

MF 6 
 
 

15/06/1969-31/05/1971 
 

FRA 69 (020) 
Octobre 1969, Michel Rocard, élu député des Yvelines fait son 
entrée au parlement ; polémique entre la CGT et le PSU sur 
les relations partis et syndicats et sur le rôle des militants 
dans les entreprises ;  le PSU dans la lutte contre la guerre du 
Vietnam ;  les relations avec le PCF ; le PSU affirme sa 
volonté d’agir avec  tous les mouvements révolutionnaires et 
dénonce les contradictions et la répression organisée par le 
régime ; en juin 1970 , lors de son conseil national , 10 ans 
après sa création il aborde la question de ses alliances avec 
les  mouvements issus de Mai 1968 et de la construction d’un 
parti révolutionnaire; janvier 1971 : les intellectuels du parti 
votent sa « prolétarisation » 

MF 7 
 

01/06/1971-31/12/1972 FRA 71 (005) 
Juin 1971 : le 7e congrès du PSU siège à Lille dans une 
atmosphère de crise mais Michel Rocard parvient à nouveau à 
endiguer le courant gauchiste ; le parti se veut toujours 
révolutionnaire mais reste ambigu sur ses stratégies ainsi que 
sur ses relations avec le nouveau parti socialiste de François 
Mitterrand ; après le  manifeste du  10 nov. 1971 
« Socialisme pour aujourd’hui » favorable à l’union de la 
Gauche M. Rocard ses auteurs (L.Schwartz, P. Fraisse, G. 
Martinet, P. Vidal-Naquet) ainsi que l’aile maoïste du PSU ; 
Gilles Martinet quitte le PSU, et départs pour la Ligue 
communiste ; au conseil national de Juvisy, tentative de 
reprise en main du parti en crise ; déc. 1972 lors du  8e 
congrès le PSU refait son unité autour de M. Rocard, partisan 
d’un « socialisme autogestionnaire ». 
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Le gaullisme de 1945 à 1969 

France 141/6 Gaullisme 
MF 2 
 

27/04/1958-17/06/1969 
 
 

FRA 58(064) 
Au sein de la famille gaulliste, UNR et UDT s'allient et 
s'opposent tout au long de ces années sur l'Algérie, la 
politique économique, la nature du gaullisme ; relations 
tendues avec les giscardiens au sein de la majorité ; deux 
tentatives pour fédérer le gaullisme : André Malraux en 
novembre 1962 avec "l'Association pour la Vè République"  et 
Georges Pompidou en 1966 avec le "comité d'Action pour la 
Ve République" qui présentera une liste unique aux 
législatives de 1967 ; Edgar Faure se rallie au gaullisme en 
1966 ; l'usure du pouvoir permet à la gauche de disséquer la 
nature du gaullisme ; après le référendum du 27 avril 1969, 
démission du général de Gaulle ; Georges Pompidou est élu 
Président de la République le 15 juin 1969. 

 
 

Divers partis et mouvements d'extrême-droite de 1958 à 1974 

France 141/79 Divers partis et mouvements d'extrême-
droite 

MF 1 01/06/1958-30/05/1974 
 

FRA 58 (058) 
Europe-action ; Rassemblement européen de la liberté ; le 
Mouvement populaire du 13 mai (MP 13, cf. France 153/315) 
; novembre 1968 : dissolution d'Occident (François Duprat) ; 
Georges Bidault (cf. France 141/73 et France 141/738/1) ; 
1969 : création d'Ordre nouveau ; avril 1970, Soustelle lance 
le Mouvement national pour le Progrès et les Libertés ; mars 
1971 : bagarres lors d'un meeting d'Ordre nouveau ; juin 
1972 ; Ordre nouveau décide de regrouper les mouvements 
d'extrême-droite dans un "Front national" ; 1973 : lors de son 
3e congrès Ordre nouveau demande l'arrêt de l'immigration ; 
juin 1973 : R. Marcellin décide la dissolution d'Ordre Nouveau 
(cf. France 106/2). Novembre 1973 : les Comités Faire Front 
(F.Brigneau et A. Robert), en rupture avec le FN. 

 
 

Anarchisme et mouvements libertaires 

France 141/93 Anarchisme et mouvements libertaires 
MF 1 
 

09/04/1951-30/05/1974 
 

FRA 51 (036) 
La situation de l'anarchisme en 1951 puis en 1968 (aucune 
coupure de presse entre 1951 et 1958) ; 1971 à Paris 2e 
congrès international des fédérations anarchistes. 
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Majorité et opposition parlementaire 

France 143/1 Majorité et opposition parlementaire 
MF 1 13/06/1968-31/12/1971 

 
FRA 68 (016) 
La situation du gaullisme après la crise  : derrière une 
apparente unanimité, la contestation commence à apparaître 
dans la majorité ; le rôle particulier de V. Giscard d'Estaing 
qui ménage l'Elysée et critique Matignon ; le 
repositionnement des partis après l'élection de Georges 
Pompidou à la présidence ; les "compagnons"  s'inquiètent de 
la fidélité du nouveau président à l'héritage gaulliste ; les 
relations de l'UDR avec les démocrates chrétiens et les RI ; 
après la mort du général de Gaulle, Pompidou et Chaban-
Delmas craignent une démobilisation des gaullistes et 
s'efforcent de reprendre en main la majorité ; déc.1970 : 
rencontre Giscardiens / Gaullistes ; les anciens MRP et la 
majorité. En mai 1971,  les déclarations de Michel Poniatowski 
contre l'unité des candidatures  suscite de nombreuses prises 
de positions. Voir aussi Fr.143 MF FRA 69 (026). 

 
 

Elections législatives de 1968 

France 144/21 Elections législatives 
 

Elections de 1968 
MF 26 25/05/1967-13/06/1968 

 
 
 

FRA 67 (018) 
Dissolution de l’Assemblée nationale et annonce de nouvelles 
élections législatives pour les 23 et 30 juin 1968 ; 
renégociation des alliances électorales entre PC et FGDS , pas 
de modification des listes électorales ; déclarations de G. 
Defferre sur l’existence d’une «troisième voie» ; dépôt le 9 
juin des candidatures ; soutien de J. Duhamel et J. Lecanuet à 
la Troisième voie ;  7 juin 1968 : entretien radiotélévisé du 
général de Gaulle donnant le coup d’envoi de la campagne 
électorale ; affrontement V. Giscard d’Estaing / J. Duhamel 

MF 27 14/06/1968-23/06/1968 
 
 

 
 

FRA 68 (10) 
Campagne électorale officielle (à partir du 13 juin 1968) : 
dissolution des groupements d’extrême gauche : trotskistes, 
anarchistes ou prochinois, P. Mendès France face à Jeanneney 
à Grenoble ; appel de nombreux intellectuels à voter pour le 
PC ; tour de France électoral de J. Duhamel ; dernières 
déclarations avant le 1er tour ; sous l’étiquette FGDS, Roger 
Hanin candidat à Asnières, Fusillades électorales à la Rochelle 
le 18 juin 1968 ; affrontement J.J. Servan Schreiber et F. 
Mitterrand dans le Morvan ; Couve de Murville dans le 3ème 
arr ; 20 juin 1968 : meeting du PSU à la Mutualité, 
Sanguinetti à Toulouse et F. Mitterrand à Château Chinon ; 21 
juin 1968 : intervention des 5 principaux leaders politiques 

MF 28 24/06/1968-30/06/1968 
 
 

FRA 68 (011) 
Fin de campagne ; 23 juin 1968 : premier  tour des élections 
législatives avec une forte progression gaulliste par rapport à 
1967, 316 ballottages, commentaires et opinion internationale 
autour du 1er tour ; accord de désistement FGDS / PC et entre 
centre / majorité pour le deuxième tour ; 29 juin 1968 : 
allocution télévisée du général de Gaulle ; 240 duels majorité 
/ opposition de la gauche 
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MF 29 30/06/1968-14/06/1969 
 
 

FRA 68 (012) 
30 juin 1968 : J. Dominati élu au 1er tour dans la 2ème 
circonscription de Paris ; grande majorité gaulliste à 
l’Assemblée : 299 UDR et 56 RI ;  commentaires et débats 
autour de la recomposition des forces socialistes, défaite de 
PMF à Grenoble, contentieux électoral : après annulation, 
nouvelles élections dans les Hauts de Seine ; le 8 déc. 1968 : 
le communiste G. Ducolonné retrouve son siège face au 
gaulliste R. Barberot 

 
 

Ordre public et répression en France de 1959 à 2005 

France 150 Ordre public 
Tome 1bis 01/01/1959-31/05/1974  La répression contre les activités de l'OAS et le renforcement 

de l'appareil policier à Paris ; en août 1968, le ministre de 
l'Intérieur R. Marcellin dénonce les entreprises de subversion 
qui veulent renverser la République ; le Front uni contre la 
répression s'inquiète des propos du ministre ; lors du vote du 
budget de son ministère en nov., il persiste à dénoncer un 
complot ; la presse reflète les inquiétudes suscitée par la 
répression et la politique de R. Marcellin ; débats sur violence 
et démocratie et sur ordre et désordre ; : Débat Fouchet/Mallet
à l'émission "à armes égales" loi anticasseurs, voir : Libertés 
publiques. 

 
 

Réfugiés politiques, droit d'asile et expulsions en France de 1959 à 1981 

France 150/2 Réfugiés politiques, droit d’asile et expulsions
Tome 1bis 01/01/1959-31/12/1974 Enquête sur les Oustachi à Paris ; les réfugiés d'Europe de l'Est 

assignés à résidence en Corse ; Expulsion d'étrangers après 
mai 1968 ; recours contre l'arrêté d'expulsion de Daniel Cohn-
Bendit, rejeté par le Conseil d'Etat en janv. 1970 ; Basques et 
républicains espagnols ; Russes ; demande d'asile de touristes 
roumains et de l'ancien ambassadeur Victor Demitriu ; Mikis 
Theodorakis ne renoncera pas à faire de la politique ; 
déserteurs portugais ; 1973 le droit d'asile refusé à Elridge 
Cleaver, leader des Panthères noires ; l'écrivain Andrei 
Siniavski s'installe en France ; le pasteur suisse Berthier 
Perregaux responsable de la CIMADE à Marseille expulsé pour 
son action en faveur des immigrés ainsi que le pasteur Andrew 
Parker ; réfugiés chiliens ; les fondateurs étrangers de la 
communauté de Longomai, "village européen pionnier" en 
Haute-Provence expulsés ; Daniel Cohn-Bendit demande 
l'autorisation de rentrer en France. 

 
 

La police française de 1958 à 1981 

France 151 Police – CRS 
Tome 2 01/01/1963-31/01/1969 R. Frey puis R Marcellin ministres de l'Intérieur ; réorganisation

de certains services de police. vers l'unification des polices ; en 
1966, M. Leon Noël chargé de la réforme des police ; mise en 
place des réformes. La police et l'affaire Ben Barka . En 1966, 
Maurice Grimaud succède à M. Papon à la Préfecture de police 
; Jacques Aubert secrétaire général de la police ; la police en 
mai 1968. 
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Les manifestations en France de 1958 à 1981 

France 153/1 Manifestations 
Tome 2 29/03/1968-31/05/1968 Agitation dans les universités, première manifestation 

étudiante. Mai : violents incidents au quartier latin, fermeture 
de la Sorbonne. Barricades, Arrestation de manifestants. 
Nombreuses manifestations en France. 

Tome 3 01/06/1968-31/07/1968 Manifestations en faveur du chef de l'etat. Etudiants et 
ouvriers à Flins. Nouvelle flambée de violence.  Deux salarié 
tué à Sochaux, dizaines de blessés. Evacuation de L'Odéon. 
Affrontements au Quartier Latin. 

Tome 4 01/08/1968-30/04/1972 Mai 69 : gauchistes et droitistes au quartier latin mai 70 : 
émeutes au quartier latin après la condamnation des 
directeurs de La Cause du Peuple Le Bris et Le Dantec et la 
dissolution de la Gauche prolétarienne juin 70 : création du 
Secours rouge de défense contre la répression : 
manifestations gauchistes : cf 141/14 

 
 
Procès politiques sous la Ve République - Procès devant la Cour de sûreté de l'Etat 

France 163/4 Procès politiques sous la 5ème République 
Tome 1 01/01/1963-31/12/1970 1963 : Procès du caporal Tribut pour abus d'autorité procès P. 

Sidos (Jeune Nation) ; colonel congolais Pakassa. 1968 : 
procès du préfet M. Picard ; procès de Guadeloupéens ; procès 
liés à mai 68 ; procès de gauchistes (voir : France 141/14) ; 
procès des assassins de Marc Lanvin ; Katangais (voir : France 
162), Procès de G. Pâques. 

Tome 2 01/01/1971-31/01/1977 Procès devant la Cour de sûreté de l'Etat  ; procès 
d'espionnage ; procès Geismar (voir aussi : France 141/14) et 
de différents membres de la Gauche prolétarienne ; attentat 
d'Hénin-Liétard ; oct. 1972 : procès d'autonomistes bretons ; 
procès du déserteur B. Rémy ; procès d'appelés et de civils 
pour refus d'obéissance et insoumission, ( procès de Marseille 
après la manifestation de Draguignan) suivi des procès pour 
"tentative de démoralisation de l'armée" : affaire des "comités 
de soldats" ; 1976 : procès d'E. Siméoni et des nationalistes 
corses pour l'affaire d'Aléria. 

 
 

Politique de l'information en France de 1962 à 2005 

France 180/1 Politique de l'information 
Tome 3 01/07/1962-25/12/1968 Série d'articles de P. Limagne dans La Croix "La liberté de la 

presse en péril" (1964). Affaire F. Fonvieille-Alquier inculpé 
d'offense au chef de l'Etat pour son pamphlet "Réapprendre 
l'irrespect" et débat sur la censure. Création d'un Comité 
interministériel pour l'information (1968) 

 
 

Saisie et censure dans la presse en France 

France 182/11 Saisie et censure dans la presse 
Tome 2 01/07/1962-10/05/1981 En 1969 R. Marcellin  interdit la revue Tricontinental, en 1970  

la vente aux mineurs, l’exposition et la publicité d’Hebdo-
Hara-Kiri ; saisie de la Cause du peuple. 1978 : C. Bonnet 
interdit l’affichage et la vente aux mineurs de Détective. 

 
 

http://dossierspresse.sciences-po.fr/consult/voir.php?dossier=FRANCE_153_51_02&tome=2
http://dossierspresse.sciences-po.fr/consult/voir.php?dossier=FRANCE_153_51_03&tome=3
http://dossierspresse.sciences-po.fr/consult/voir.php?dossier=France 163/4 t1&tome=1
http://dossierspresse.sciences-po.fr/consult/voir.php?dossier=France 163/4 t2&tome=2
http://dossierspresse.sciences-po.fr/consult/voir.php?dossier=France 180_1_3&tome=3
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Politique et statut de l'audiovisuel en France de 1958 à 1969 

France 183/1 Politique et statut de l'audiovisuel 
Tome 5 
 

13/11/1967-13/05/1968 Suite des débats parlementaires sur  l’information et la 
publicité  à la télévision (G. Gorse, ministre de l’information) : 
proposition de loi organique de R. Dumas ; rejet de la motion 
de censure déposée par la Fédération de la gauche (1968) 

Tome 6 
 

14/05/1968-30/04/1969 J.J. de Bresson est nommé directeur gal de l'ORTF. 
Mobilisation et grève des journalistes et du personnel, 
négociations entre l'intersyndicale et le gouvernement sur le 
projet de réforme ; série d'articles de Combat "L'ORTF au 
service des citoyens". Réorganisation de l'ORTF et 
licenciements de journalistes. Introduction de la publicité de 
marques (1968). Protestation des élus de gauche au Conseil 
de Paris contre l'utilisation abusive de l'ORTF par le pouvoir 
pour le referendum de 1969. 

 
 

Réglementation et statut professionnel des journalistes audiovisuels en France 

France 183/3 Réglementation et statut professionnel des 
journalistes audiovisuels 

Tome 2 02/1959-06/05/1981 Mobilisation et grèves à l’ORTF contre le projet de changement 
de statut du personnel (1962/64), voir aussi France 441/11. 
Licenciements de journalistes (1968) ; négociations de 
nouvelles conventions collectives. L’affaire Crémieux 
(journaliste communiste évincé de l’ORTF). Départ d’A. 
Gaillard (1978). Départ de R. Gicquel (TF1) et L. Zitrone 
(Antenne 2) (1980). Portraits de J. Chancel. 

 
 
Le cinéma en France de1958 à 2005 

France 184/0 Le cinéma 
Tome 2 01/08/1958-31/12/1980 Les revues de cinéma, les rencontres cinématographiques, les 

festivals, cinéma d’auteur, militant, la « nouvelle vague » (voir 
aussi 184/2 et 184/3). Plusieurs articles d’H. Chapier. 

 
 
Politique du cinéma en France de 1958 à 2005 

France 184/1 Politique du Cinéma 
Tome 3 23/04/1968-31/12/1973 Vives réactions à la création par le député-maire de Tours M. 

Royer d'un comité municipal de censure des films ; rapport 
Astoux sur le "contrôle cinématographique". Manifestations de 
professionnels contre l'étouffement du cinéma ; cinéma et 
censure (Avoir 20 ans dans les Aurès, La bataille d'Alger, 
Français si vous saviez) ; grève de la faim de René Vautier. 

 
 

http://dossierspresse.sciences-po.fr/consult/voir.php?dossier=France 183_1_5&tome=5
http://dossierspresse.sciences-po.fr/consult/voir.php?dossier=France 183/1 6&tome=6
http://dossierspresse.sciences-po.fr/consult/voir.php?dossier=France 183_3_2&tome=2
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L'enseignement en France de 1958 à 1970 

France 300 Enseignement 
Tome 4 01/01/1965-25/06/1969 Mai 1967 : Alain Peyrefitte, nommé ministre de l'Education 

nationale ; oct. 67 : A. Peyrefiite veut développer l'éducation 
permanente ; mars 68 : E. Pisani, dans son bulletin mensuel 
«Hommes et citoyens» présente un plan national d'éducation 
permanente ; colloque d'Amiens sur la formation des maîtres 
et la recherche en matière d'éducation ; le ministre veut 
rénover la préparation des maîtres ; grève des enseignants 
en mai 1968. Oct. 68 : E. Faure nommé ministre de 
l'Education nationale, janv. 69 : naissance de l'Institut des 
sciences de l'éducation. 
 

 
 

Politique et réforme de l'enseignement de 1959 à 1969 

France 302 Politique et réforme de l'enseignement 
Tome 7 01/05/1967-22/07/1968 Le ministre Alain Peyrefitte participe à un débat sur 

l'éducation à l'Assemblée nationale ; mise en oeuvre 
difficile de la scolarité jusqu'à 16 ans (1967). Plan 
d'éducation permanente d'E. Pisani ; début de mise en 
cause des examens, des professeurs ; mai 68 : agitation 
et grèves, propositions pour une nouvelle école ; 
négociations avec les enseignants ; juil. : nomination 
d'Edgar Faure. 

Tome 8 23/07/1968-24/06/1969 Réforme Faure ; loi d'orientation ou loi-cadre sur la 
réorganisation de l'université ; les nouveautés de la 
rentrée 68 ; le retour au calme après l'effervescence de 
mai ; réduction des vacances scolaires à l'étude ; 
remplacement d'Edgar Faure après 11 mois de ministère 
par Olivier Guichard en juin 69. 
 
 

Les syndicats d'enseignants en France 

France 304 Syndicats d'enseignants 
Tome 2 23/04/1966-01/04/1969 Le secrétaire de la FEN, M. Lauré démissionnaire, est remplacé 

par James Marangé. Le mouvement de mai 68. Alain Geismar 
est déchargé de ses fonctions dirigeantes du SNESSup. 
Remous dans les syndicats d'enseignants. Confrontation de 
"tendances" au cours des congrès suivants. Statut 
professionnels. Propositions de réformes et rapports avec le 
pouvoir politique. 

 
 

http://dossierspresse.sciences-po.fr/consult/voir.php?dossier=France 300_4&tome=4
http://dossierspresse.sciences-po.fr/consult/voir.php?dossier=FRANCE_302_07&tome=7
http://dossierspresse.sciences-po.fr/consult/voir.php?dossier=FRANCE_302_08&tome=8
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Enseignement secondaire en France 

France 320 Enseignement secondaire 
Tome 1 15/04/1959-30/05/1972 Propositions de réforme de l'enseignement secondaire. 

Résultats du concours général. 1964 : débat sur les CES 
au congrès de la Fédération des parents d'élèves à 
Grenoble ; augmentation des effectifs scolaires ; origine 
sociale des élèves ; les aumôneries. Mai 1968 : grève et 
agitation dans les lycées (notamment à Condorcet), les 
attentes des jeunes, la politisation des lycées. Mise en 
place de réformes. Débat autour de la présence des 
parents d'élève dans les conseils d'administration et les 
conseils de classe des établissements. L'affaire du 
professeur de philosophie Mme Do Chi Cuong au lycée 
Rodin (01/71) ; débats sur l'échec scolaire ; les foyers 
socio-éducatifs.  

 
 

Mouvements lycéens et collégiens en France 

France 320/4 Mouvements lycéens et collégiens 
Tome 1 01/06/1960-23/02/1971 Arrestation de deux lycéens militants du FLN au lycée Janson 

de Sailly (1960)0. 1968 : Comités d'action lycéens (CAL) ; 
fév. 1971 : affaire Gilles Guiot, élève au lycée Chaptal. 

 
 

Baccalauréat 

France 322/11 Baccalauréat 
Tome 2 01/01/1965-25/07/1968 Réforme du bac (JO 31/12/64). Bac 68 

 
 
 

L'enseignement supérieur en France de 1958 à 1970 

France 330 Enseignement supérieur 
Tome 6 11/01/1967-31/05/1968 A. Peyrefitte ministre de l'éducation. La réforme des 

IPES contestée (suite) ; l'université des héritiers 
(CERES, Bourdieu). L'installation des facultés en 
périphérie des villes. Instauration d'un examen d'entrée 
pour accéder à l'université. Mars 68 : début de 
l'agitation étudiante à Nanterre (mouvement du 22 
mars) et au quartier latin à Paris qui s'étend en province 
; mai 68 : les états généraux de l'université : 
propositions des différents acteurs, occupation des 
facultés, assemblées générales, revendications 
d'autonomie et de cogestion, report des examens. 
Extension aux grandes écoles. 

http://dossierspresse.sciences-po.fr/consult/voir.php?dossier=France 320_1&tome=1
http://dossierspresse.sciences-po.fr/consult/voir.php?dossier=France 330_06&tome=6
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Tome 7 01/06/1968-11/09/1968 F. X. Ortoli, ministre de l' Education nationale. Suites de 
Mai 68 : "Comment rebâtir l'université ?", P. Ricoeur, le 
Monde, juin 1968 ; propositions des syndicats et 
mouvements enseignants et étudiants (SNE Sup, FNEF, 
UNEF, MUR) sur l'autonomie des facultés et la cogestion 
; difficile concertation et coordination entre facultés ; la 
question des examens ; convention nationale des 
universités à Nanterre ; juillet : assises nationales 
étudiantes à Grenoble ; position des intellectuels (Sartre 
et Aron) ; poursuite des occupations ; boycott du CAPES 
; E. Faure ministre de l'EN ; débat à l'Assemblée sur la 
démocratisation de l'enseignement ; débats sur la 
politique à l'université ; projet de loi d'orientation pour 
l'enseignement supérieur présenté par Edgar Faure 
(sept.). 

Tome 8 12/09/1968-11/10/1968 Report de l'adoption du projet de loi à la suite de 
divergences gouvernementales au congrès UDR à La 
Baule ; les débats se poursuivent dans un climat plus 
serein : 90% des étudiants passent leurs examens et la 
rentrée est quasi normale. Polémique entre R. Aron et 
E. Faure. 11 oct. 1968 : vote de la loi d'orientation pour 
l'enseignement supérieur à l'AN qualifiée d'"Acte de 
naissance des universités autonomes" (441 voix pour, 
39 abstentions). 

Tome 9 12/10/1968-29/12/1968 Oct. 1968 : Le Sénat adopte à l'unanimité la loi (par 260 
voix, abstention des 18 sénateurs communistes) , 
opposition de l'UNEF et de son vice-président J. 
Sauvageot ; texte de la loi ; face à la reprise de 
l'agitation les recteurs obtiennent les pleins pouvoirs 
pour prendre des mesures disciplinaires contre les 
étudiants. 

Tome 10 30/12/1968-30/04/1969 L'application de la loi. Les Comités de Défense de la 
République (CDR) attaquent violemment la réforme ; E. 
Faure réclame le soutien du 1er ministre Couve de 
Murville. Publication de la liste des unités 
d'enseignements et de recherche ; occupations à la 
Sorbonne, à Vincennes, Nanterre et en province. 
Proposition d'universités pluridisciplinaires. Bonne 
participation aux élections universitaires. Dans le Nouvel 
Observateur polémique entre E. Faure et J.P. Sartre 
(mars 69). Controverse sur le contrôle continu des 
connaissances (assignats universitaires pour G. Vedel). 
Mai 1969 : déclaration des 24 universitaires sur 
"l'Université au bord de l'abîme" et réactions. 

 
 

Enseignement supérieur en France : universités et facultés 

France 333/0 Enseignement supérieur : universités et 
facultés 

Tome 1 26/03/1958-10/09/1968 1959 : scandale des concours après les résultats de 
l'agrégation et du C.A.P.E.S. 1960 : création de 
"départements" dans les facultés et d'un corps de maîtres-
assistants dans les facultés des sciences et des lettres et les 
écoles normales supérieures.1962 : création des académies de 
Nantes, Orléans et Reims. 1966 : réforme des études 
supérieures de lettres et de sciences. Création officielle des 
universités d'Orléans et de Rouen. 1968 : création d'une 
commission d'études chargée d'étudier les modalités de 
sélection à l'entrée des facultés. 

Tome 2 11/09/1968-07/07/1969 Déc. 1968 : création du centre expérimental de Vincennes 
basé sur la pluridisciplinarité. 1969 : le centre de Vincennes 
est promu université ; problème du statut de ses non-
bacheliers. O. Guichard remplace E. Faure. 

http://dossierspresse.sciences-po.fr/consult/voir.php?dossier=France 330_07&tome=7
http://dossierspresse.sciences-po.fr/consult/voir.php?dossier=France 330_08&tome=8
http://dossierspresse.sciences-po.fr/consult/voir.php?dossier=France 330_09&tome=9
http://dossierspresse.sciences-po.fr/consult/voir.php?dossier=France 330_10&tome=10
http://dossierspresse.sciences-po.fr/consult/voir.php?dossier=France 333_0_1&tome=1
http://dossierspresse.sciences-po.fr/consult/voir.php?dossier=France 333_0_2&tome=2
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FNSP- IEP - Instituts d'études politiques - Sciences Po : 1959-2005 

France 333/251 FNSP- IEP - Instituts d'études politiques - 
Sciences Po 

Tome 2 01/01/1959-31/12/1969  Succès du Sciences Po Day (ancêtre de la Journée des livres 
puis Dédicaces) réunissant des personnalités politiques et 
artistiques. Mort d'A. Siegfried (1959). La percée de l'UNEF 
aux élections étudiantes, (1961) ; arrestation du professeur R. 
Girardet et de 6 étudiants soupçonnés d'appartenir à l'OAS. 
L'origine sociale des étudiants ("parapluie et tasse de thé"). . 
Nouvelles conditions d'admission ; création de l'Association 
nationale des étudiants en sciences politiques (1966) ; l'avenir 
professionnel des diplômés et particulièrement des femmes. 
Mai 68 : tracts ; professeurs ayant accepté "un dialogue 
entièrement ouvert avec des représentants régulièrement élus 
des étudiants"), titre de Combat "Sciences Po ou l'école du 
conformisme" (17/5/68), occupation des locaux, attaque du 
mouvement Occident, lettres du directeur de l'IEP J. Chapsal ; 
fin de l'occupation (29 juin 68) ; projet de cogestion adopté et 
tenue des examens. Janv. 69 : occupation du bureau du 
directeur, J. Chapsal pour réclamer la participation étudiante 
et la réforme des examens. Publication au JO de nouvelles 
règles de fonctionnement de l'institut consacrant son 
autonomie. Les comités d'action reprennent la lutte : tracts . 
Bagarres avec des étudiants de Censier à l'occasion d'un 
meeting du PSU (mars 69) ; étudiants gauchistes et 
d'extrême-droite poursuivent leur affrontement. Propositions 
étudiantes de réforme de la scolarité. N° spécial "Sciences Po" 
de Combat (16/10/69). Expulsion de l'Amicale à la demande 
de la commission paritaire (déc.) 

 
 

Elections universitaires en France 

France 333/144 Elections universitaires 
Tome 1 26/06/1968-30/06/1969 Oct. 1968 : Loi de réforme de l'enseignement supérieur à 

l'Assemblée nationale. 
 
 
Tome 2 : 01/07/1969-01/04/2002. Campagne électorale pour 
les élections d'avril 1970 à Nanterre troublées par les 
anarchistes, occupation et dégradation du bureau du doyen, 
M. Rémond ; nov. / déc. : élections universitaires, faible 
participation ; 1971 : René Rémond élu président de 
l'université de Paris X. Désaffection croissante des étudiants à 
l'égard des élections universitaires ; 1976 : l'élection de Pierre 
Boutang à l'université Paris IV suscite une pétition du collège 
de philosophie 1981 : abrogation de la "loi Sauvage" ; 1982 : 
70% d'abstention aux élections universitaires. 

 
 

Les étudiants en France 

France 334 Etudiants 
Tome 5 01/07/1964-31/12/1967  Problème du logement ; violences des mouvements étudiants 

de droite (Occident) ; réglement intérieur des cités 
universitaires ; la police protège les batiments des filles 
(1967). 

Tome 6 01/11/1967-13/05/1968  
Tome 7 14/05/1968-05/07/1968 Mai 68 

http://dossierspresse.sciences-po.fr/consult/voir.php?dossier=France 333/251_02&tome=2
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Tome 8 06/07/1968-27/04/1969  
 
 

Mouvements politiques étudiants en France 

France 334/01 Mouvements politiques étudiants 
Tome 1 01/11/1966-30/04/1968 Violences à l'université de Nanterre et bagarres entre 

étudiants d'Extrême gauche et d'extrême droite (Occident) 
dans différentes facultés et à la porte des lycées  ; le fils de 
David Rousset grièvement blessé ; les  premiers débats sur la 
pensée de Mao ; les situationnistes à Strasbourg ; grève à 
Nanterre en déc. 1967 , bagarres entre étudiants et policiers : 
les étudiants anarchistes protestent contre la constitution de 
listes noires et les menaces d'expulsion contre D. Cohn-Bendit 
; violences contre le doyen Pierre Grappin ; févr. 1968, le 
règlement des cités universitaires contesté ; après avoir 
refusé la discussion , le ministre A.Peyrefitte annonce une 
libéralisation limitée du règlement. ; 21 mars 1968, l'UNEF 
proteste contre les pratiques de violence du Comité de liaison 
des étudiants révolutionnaires (CLER) ; les Trotskistes  de la 
JCR, dont A. Krivine et Pierre Rousset en liberté provisoire ; 
29 mars, les cours suspendus à la faculté des lettres de 
Nanterre ; les débats organisés par les "142", issus de 
différents mouvements étudiants ; 27 avril, les pro-chinois 
empêchent M Juquin de parler ; D. Cohn -Bendit, le chef des 
"enragés" interpellé ; la Fédération des étudiants 
révolutionnaires succède au CLER. 

Tome 2 01/05/1968-15/05/1968 Guerre des affiches à Nanterre ; information judiciaire contre 
Daniel Cohn-Bendit ; le mouvement du 22 mars empêche 
René Rémond, pourtant sous la protection des étudiants 
communistes, de faire cours ; la faculté est fermée sine die ; 
la Sorbonne est fermée à son tour ; débats sur la révolte des 
étudiants qui touche de nombreux pays à l’Est et à l’Ouest ; 
les communistes très critiques au départ  (G. Marchais 
dénonce dans l’Humanité du 3 mai "l'anarchiste allemand 
Cohn-Bendit" ) emboîtent le pas des étudiants ; 10 mai : nuit 
des barricades ; 15 mai, les étudiants occupent la Sorbonne. 

Tome 3 16/05/1968-31/05/1968 Pompidou parie sur le dialogue avec les étudiants ; Peyrefitte 
donne à titre "expérimental" son autonomie à l'Université de 
Strasbourg ; les étudiants demandent le report des examens 
et occupent le théâtre de l'Odéon ; l'Université s'installe dans 
la "Révolution culturelle" avec des assemblées générales 
quotidiennes ; le mouvement s'étend aux facultés de droit et 
de médecine ainsi qu'à la province ; les grèves suivent le 
mouvement étudiant ; défense et critique des "enragés"D. 
Cohn-Bendit interdit de séjour le 22 mai rentre 
clandestinement en France ; articles sur Jacques Sauvageot, 
Alain Geismar. 

Tome 4 01/06/1968-30/06/1968 Analyses de la signification de la révolte étudiante ; le retour 
progressif à la normale mais les "enragés" veulent poursuivre 
la lutte et manifestent le 3 juin ils essaient de donner un 
nouveau souffle au mouvement et d'entraîner les ouvriers des 
usines Renault. Nouvelles violences après la mort d'un lycéen 
noyé près de Flins ;  Cohn-Bendit en Angleterre ; le 
gouvernement dissout les groupes révolutionnaires ; le rôle 
des "katangais" à la Sorbonne ; les prix Nobel Jacob et Monod 
mettent en garde contre les provocations ; 15 juin : la police 
fait évacuerla Sorbonne et  l'Odéon ; le mouvement du 22 
mars lance l'appel du 18 juin 1968 ; le témoignage d'Alfred 
Kastler dans le Nouvel Observateur ; 21 juin : bagarres entre 
étudiants sur le campus d'Orléans ; de nombreuses 
personnalités se solidarisent avec les mouvements dissous ; 
articles écrits postérieurement sur la révolte de mai-juin 1968.

http://dossierspresse.sciences-po.fr/consult/voir.php?dossier=France 334/01 t1&tome=1
http://dossierspresse.sciences-po.fr/consult/voir.php?dossier=France 334/01 t2&tome=2
http://dossierspresse.sciences-po.fr/consult/voir.php?dossier=France 334/01 t3&tome=3
http://dossierspresse.sciences-po.fr/consult/voir.php?dossier=France 334/01 t4&tome=4
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Tome 5 01/07/1968-31/12/1968. Les derniers bastions étudiants tombent les uns après les 
autres : les examens sont pour la plupart reportés ; les 
étudiants empêchent le déroulement de l'agrégation ; Alain 
Krivine appréhendé le 18 juil. et 12 inculpations prononcées 
contre des membres de JCR ; des étudiants arrêtés à 
Bordeaux à la suite des attentats du 14 juillet ; l'été des 
étudiants, la préparation de la rentrée, la situation des 
différentes universités ; les associations d'étudiants modérés 
Mouvement universitaire pour la réforme (MUR), Conseil des 
étudiants de France (CEF), UN-CAL, Rassemblement des 
étudiants pour la participation (REP), Comité de liaison 
étudiant pour la réforme universitaire (CLERU) ; les difficultés 
de la rentrée : le doyen Zamensky veut renforcer la répression 
; réouverture de la cité universitaire de Nanterre ; nouvelle 
arrestation de Cohn-Bendit en Allemagne ; un commando 
d'Occident au SNE-Sup et dans plusieurs lycées parisiens; 
nouvelles manifestations ; débats sur la réglementation des 
cités universitaires ; grèves dans les universités à Paris et en 
province. 

Tome 6 01/01/1969-30/06/1969 Les étudiants modérés réclament un "parlement étudiant" ; 
les différents groupes, UNEF, Alliance des jeunes pour le 
socialisme ; nouvelle vague d'agitation et de répression , 
l'université de Vincennes occupée; intervention de la police à 
la Sorbonne pour faire évacuer le rectorat occupés par les 
étudiants ; tension à Caen et grève de la faim à Nanterre 
contre les "appariteurs"; l'exclusion d' étudiants de l'université 
de Paris suscite un bras de fer avec Edgar Faure, ministre de 
l'Education nationale ; des étudiants voient résilié leur sursis 
et sont appelés sous les drapeaux ; réunion de la commission 
de discipline de l'Education nationale ; l'anniversaire du 22 
mars 1968. 

Tome 7 01/07/1969-10/04/1987 Vive la Révolution (Roland Castro) ; la Gauche prolétarienne ; 
agitation dans les universités ; 1973 : GUD (Groupe union 
défense) ; 1976-1980 : CELF (Collectif des étudiants libéraux 
de France - Giscardiens) ; 1976 : GAJ ; 1983 : CLEN (Comité 
de liaison des étudiants nationalistes) ; 1980 : FEN (Front des 
étudiants nationalistes) ; 1980 : incidents à Nanterre après 
irruption d'un commando d'extrême droite ; les mouvements 
étudiants lycéens de 1986 ( voir aussi : L'enseignement 
supérieur en France de 1970 à 1990 (France 330)); 1987 : 
Etats généraux des étudiants de Saint-Denis. 

 
 

Etudiants étrangers et d'outre-mer en France 

France 334/2 Etudiants étrangers et d'outre-mer 
Tome 1 01/10/1958-14/05/1980 1961-1974 : études sur la composition de la population 

étudiante étrangère, entre 25000 à 52 000. 1962 : étude 
sociologique de J-P N’Diaye sur les conditions de vie des 
étudiants noirs en France. Nombreux récits d’étudiants 
étrangers à Paris et en France. Regard étranger sur la société 
française, glorifiée et critiquée. Racisme anti-noir – logement. 
1967 : départ des étudiants chinois pour lutter aux côtés de 
Mao. 1968-1969 : affaire Cohn-Bendit et avis d’expulsion. 
1971 : expulsion du doctorant en droit de Lille, Michel Abdel 
Massih vers le Royaume-Uni pour activité politique. 1973 : 
affrontements violents entre Cambodgiens pro-Phnom Penh et 
opposants, meurtre d’un étudiant. 12 déc 1977 : circulaire 
Bonnet. Février-avril 1980 : manifestations à Amiens, 
Grenoble, Rennes, Rouen, Nantes contre le décret d’expulsion 
des étudiants étrangers. 

 
 

http://dossierspresse.sciences-po.fr/consult/voir.php?dossier=France 334/01 t5&tome=5
http://dossierspresse.sciences-po.fr/consult/voir.php?dossier=France 334/01 t6&tome=6
http://dossierspresse.sciences-po.fr/consult/voir.php?dossier=France 334/2 1
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Syndicalisme étudiant en France 

France 334/4 Syndicalisme étudiant 
Tome 5 01/05/1965-11/05/1968 Difficultés politiques et financières de l'UNEF ; expulsion de 5 

étudiants à Antony ; l'Amicale des Sciences politiques rejoint 
l'opposition interne de l'UNEF (tendance apolitique "majo"). 
1966 : reprise des relations des syndicats étudiants avec C. 
Fouchet ; l'UNEF réaffirme sa mobilisation contre le plan 
Fouchet ; grève des étudiants en sciences ; élections 
mouvementées à la MNEF ; grève des étudiants en lettres ; 
congrès de l'UNEF à Grenoble ; Jean Terrel élu à la tête de 
l'UNEF ; positions de la FNAGE et de l'Association nationale 
des étudiants en médecine ; affaire des "situationnistes" de 
Strasbourg ; le courant "majo" confirme sa percée. 1967 : 
démission du bureau de l'UNEF ; P. Vandenburie, PSU, 
nouveau président du syndicat ; démission du nouveau 
bureau, P. Vandenburie venu manifester à Madrid est arrêté ; 
procès des "situationnistes" ; 56ème congrès de l'UNEF à Lyon 
: lutte de tendances (les apolitiques contre l'UEC et le PSU) et 
faible majorité pour le nouveau bureau ; l'impossible 
réunification des mouvement étudiants. M. Perraud, étudiant à 
Sciences-po, nouveau président de l'UNEF. 1968 : nouvelle 
bataille à l'UNEF entre "minos et majos" et exclusion des 
majos. 

Tome 6 12/05/1968-04/05/1969 Déclarations du vice-président de l'UNEF, J. Sauvageot sur 
mai 68, attaques contre le gouvernement ; le mouvement 
retrouve un nouveau souffle ; affrontements entre tendances 
d'extrême-gauche au congrès de Grenoble. Le problème des 
examens à la rentrée ; positions de la FNEF et conflits internes 
; les syndicats face à la loi d'orientation du ministre E. Faure ; 
repolitisation de l'UNEF ? La FNAGE souhaite le maintien de la 
cogestion du CNO. En décembre congrès de l'UNEF à Marseille 
: "confusion et gauchissement", exclusions d'opposants, 
élection de J. Sauvageot à la présidence. 1969 : débat sur la 
loi d'orientation ; élections universitaires, nouvelle tendance 
UNEF Renouveau (ex-UEC), naissance de groupes modérés, 
grève et journée d'action en février, meeting contre la 
répression et l'impérialisme américain. 

 
 

Relations syndicats étudiants - syndicats ouvriers en France de 1968 à 1972 

France 334/41 Relations syndicats étudiants - syndicats 
ouvriers 

Tome 1 01/05/1968-31/12/1972  
 
 

La recherche scientifique en France depuis 1958 

France 335/0 Recherche scientifique 
Tome 8 08/05/1968-15/06/1969 Mai 68 : le 8 débat à l'Assemblée Nationale sur la recherche 

scientifique ; mouvements de contestation dans les 
laboratoires ; mise en place d'un conseil national provisoire 
auprès du ministère de la recherche ; R. Galley ministre 
délégué à la recherche ; contrats recherche-développement ; 
opération "labos ouverts" (1969). 

 
 

http://dossierspresse.sciences-po.fr/consult/voir.php?dossier=France 334/4 5
http://dossierspresse.sciences-po.fr/consult/voir.php?dossier=France 334/4 6
http://dossierspresse.sciences-po.fr/consult/voir.php?dossier=France 335_0_8&tome=8
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La vie intellectuelle et culturelle en France depuis 1959 

France 350 Vie intellectuelle et culturelle 
Tome 8 01/01/1966-31/12/1969 

 
Arts et artistes au seuil du 5e plan ; exposition au grand et 
petit palais en hommage à Picasso (nov. 1966) ; colloque sur 
la culture à Caen ; 1968 : rapport sur le projet de lois de 
finances des affaires culturelles et sur la restauration des 
monuments historiques ; H. Langlois n'est plus directeur 
artistique de la cinémathèque (voir : France 357/1) ; enquête 
de La Croix "Une culture pour les hommes d'aujourd'hui" 
(mars 1968) ; N° spécial de France-Forum (mars 1968) : "Dix 
ans - 1957-1967 : notre histoire civilisation et culture" : débat 
sur les écoles d'arts ; mai 68 dans la culture (+ articles parus 
postérieurement sur l'héritage de "l'esprit de mai"). 

 
 

Les intellectuels en France de 1959 à 1991 

France 350/2 Intellectuels 
Tome 1 01/01/1959-31/12/1969 Mort d’André Siegfried, Merleau-Ponty, Daniel Halévy, Gaston 

Bachelard, Louis Massignon, Henri Mondor,  André Breton,  
André Maurois, d’E. d'Astier de la Vigerie ; articles sur Sartre, 
R. Aron,  Maurois , Clavel,  sur les intellectuels et la politique ; 
mars 1962 appel contre la violence ; affaire Chabannes-
Peyrefitte-Mauriac à la société des gens de lettres ; mort de 
l’intellectuel de gauche ? Sartre et mai 1968 ; Visite à Jean 
Rostand. Centenaire de la naissance d’André Breton et vente 
de sa collection (1996). 

 
 

Les intellectuels catholiques en France de 1959 à 2002 

France 350/21 Intellectuels catholiques 
Tome 1 01/01/1959-31/12/1970 Semaines sociales de France ; réunions des intellectuels 

catholiques ; 20e anniversaire de la mort d'E. Mounier ; mort 
de Daniel Rops ; articles sur Jacques Maritain, François 
Mauriac ; 1965 : René Rémond président du Centre catholique 
des intellectuels français (CCIF). 

 
 

Les intellectuels marxistes en France de 1961 à 2001 

France 350/22 Intellectuels marxistes 
Tome 1 01/12/1961-21/04/1976 Semaines de la pensée marxiste ; 1970 : mort d'E. Triolet ; 

articles sur R.Garaudy, H.Lefebvre, R. Debray, L. Althusser, L. 
Sève, E. Morin. Polémique P. Daix/R. Leroy. 

 
 

http://dossierspresse.sciences-po.fr/consult/voir.php?dossier=France 350_8&tome=8
http://dossierspresse.sciences-po.fr/consult/voir.php?dossier=France 350/2_01&tome=1
http://dossierspresse.sciences-po.fr/consult/voir.php?dossier=France 350_21_1&tome=1
http://dossierspresse.sciences-po.fr/consult/voir.php?dossier=France 350_22_1&Tome=1
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La vie artistique en France de 1959 à 1994 

France 352 Vie artistique 
Tome 2 01/07/1964-30/06/1969 Décret sur l'aide aux théâtres privés ; la Gaîté-Lyrique confiée au 

Théâtre de la culture d'Ile -de-France ; rapport de la Commission 
d'étude sur les problèmes de la musique (1964). 1965 : les théâtres 
en banlieue (inauguration à Aubervilliers) ; J.L. Barrault directeur du 
Théâtre des Nations ; mobilisation pour sauver l'Ambigu ; le Vieux-
Colombier en faillite ; le projet de Théâtre Lyrique Populaire de J. 
Vilar en suspens ; mort de Giacometti ; incidents lors des 
représentations des Paravents de J. Genet au Théâtre de France 
(1966) ; Chr. Bonnet demande la suppression de sa subvention ; le 
théâtre en province ; mort de Roland-Manuel ; grande exposition 
sur Picasso au Grand Palais à l'occasion de son 85ème anniversaire 
(nov. 66) ; le festival d'Avigon ; crise des théâtres lyriques, J. Vilar 
chargé de leur réorganisation (1967). Mai 68 : occupation de 
l'Odéon, grève des comédiens, des personnels, dans les 
conservatoires et les théâtres ; J. Vilar refuse de continuer sa 
mission ; incidents à Avignon (22ème festival) à propos de la 
représentation de Paradise Now par le Living Theatre ; J.L. Barrault 
remercié : réactions (sept.) ; nouveaux statuts de l'Odéon et du TNP 
; inauguration du Théâtre de la ville ; la pièce d'A. Gatti interdite : 
débat sur la liberté d'expression (déc.) 

 
 

Les cinémathèques, vidéothèques, phonothèques et le musée du cinéma en France 
depuis 1968 

France 357/1 Les cinémathèques, vidéothèques, 
phonothèques et le musée du cinéma depuis 
1968 

Tome 1 01/01/1968-31/12/1980 Affaire Langlois ; nouveau statut pour la Cinémathèque ; 
1977 : mort d'H. Langlois ; 1980 : incendie dans un dépôt de 
la Cinémathèque 

 
 

Culture et éducation populaires en France depuis 1959 : Réseaux d'échange de savoirs : 
Universités populaires 

France 360 Culture et éducation  populaires, Réseaux 
d’échanges de savoir 

Tome 1 09/09/1959-30/06/1969 Débat sur la culture de masse ; état des lieux de la culture 
populaire ; offres culturelles des associations (dont Peuple et 
culture) et des comités d'éducation populaire ; ouverture des 
Maisons de la culture outils de la décentralisation culturelle 
(Caen, Bourges, St Etienne, Firminy, Amiens et Grenoble 
inaugurées par A. Malraux en 1966 & 1968) ; promotion de la 
lecture, rôle des bibliothèques ; loisirs ; équipements sociaux-
culturels ; classes de neige ; animation culturelle (fonctions 
d'animateur et de conseiller); centres sociaux ; conflit à la 
MJC de St Etienne (1967). 1968 : enseignement par 
correspondance ; alphabétisation ; éducation permanente ; 
théâtre populaire ; crise des Maisons des jeunes et de la 
culture accusées par le gouvernement d'être trop politisées, 
plan de réforme. Projet d'E. Faure d'associations universitaires 
régionales pour la formation des adultes ; la Fédération des 
MJC rejette les propositions de J. Comiti (1969). 
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Situation sociale en France 

France 400 Situation sociale 
Tome 1 01/06/1955-31/12/1979 Bilans sociaux , rentrée sociale ; 1960, malaise social ; 1968-

70, les mutations de la société ; « La société bloquée » de 
Michel Crozier, « Le malaise français » de Régis Paranque ;  la 
"nouvelle société" de Chaban-Delmas ; 1971 : la « crise 
morale » ; l’injustice sociale : l’inégalité dans le travail et dans 
le social. 

 
 

Stratification sociale, mobilité sociale en France 

France 401 Stratification sociale, mobilité sociale 
Tome 1 01/01/1948-31/05/1981 La nouvelle lutte des classes ; 1962 : plan du Conseil 

économique pour favoriser la promotion sociale ; la société 
française après mai 1968 ; livre de Nicos Poulantzas sur les 
classes sociales en France ; enquête du Nouvel Observateur 
sur « le prix d’un Français : sur l’inégalité des malchances ; 
enquête du Figaro sur comment vivent les Français dans les 
différentes classes de la société. 

 
 

Ouvriers en France 

France 401/1 Ouvriers 
Tome 2 01/01/1968-31/05/1974 Parution de "L'ouvrier français en 1970 " (Bon, Capdevielle, 

Mouriaux) puis du livre de Frémontier sur Renault (La 
forteresse ouvrière). Après plusieurs grèves, débat sur la 
question des OS (1971-73). 

 
 

Jeunesse en France de 1945 à 1986 

France 409/1 Jeunesse 
Tome 4 01/01/1965-22/05/1967 L'engagement politique ; les conseils municipaux de jeunes 

(voir aussi 140/2 et 140/1). La politique du gouvernement. 
Enquête nationale sur la jeunesse en 1966 (campagne 
d'information et de consultation) ; le "Livre blanc de la 
jeunesse". Les jeunes et l'argent (pouvoir d'achat, conditions 
de vie), le travail (employés, ouvrier, agriculteurs, étudiants), 
la culture (livre de poche, transistor). F. Missoffe ministre de 
la jeunesse lance une campagne d'information et de 
consultation (mai 1966) . Cheveux longs ...idées courtes 
(débat ouvert par la chanson d'Antoine). Série du Nouvel 
Observateur sur les voyous (août 1966) ; F. Missoffe présente 
le Livre blanc sur la jeunesse en mai 1967. 
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Tome 5 23/05/1967-31/12/1969 Débat sur la jeunesse à l'Assemblée Nationale (1967) ; 
rapport sur le projet de loi de finances pour 1968 (annexe 
n°19 : jeunesse et sports) et critique sur le manque de 
moyens ; 40ème anniversaire de la JOC (1967). Mai 68, mise 
en cause de l'autorité, revendications des étudiants et des 
jeunes travailleurs ; création du "Centre-information-dialogue" 
par Joseph Comiti, secrétaire d'Etat à la Jeunesse et aux 
sports (1968). L'Express relance son enquête de 1957/58 sur 
la nouvelle vague (fin 68/69) présentée par F. Giroud. La 
politisation de la jeunesse ; le fossé et les conflits entre 
générations ; le vote des jeunes. Le travail (la réussite 
professionnelle = "social climbing") ; le chômage ; les 
inégalités sociales ; leur vision du bonheur. Les bandes 
d'adolescents (les "beatniks"). Inauguration du CID (puis 
CIDJ) quai Branly (juin 69). Résumé des conclusions de 
l'enquête de l'IFOP sur l'information des jeunes 
(professionnelle, politique, économique, sociale, sexuelle, et 
sur les activités de loisirs). Enquête de La Croix "Les jeunes et 
la société des adultes" (nov. 69). Projet de service civil 
féminin. 

 
 

Confédérations ouvrières en France 

France 411 Confédérations ouvrières 
Tome 4 01/07/1964-14/06/1968 Les subventions accordées par l'état aux organisations 

syndicales. Accord CGT-CFDT. Relations partis-syndicats. 
Tome 5 15/06/1968-31/05/1972 Conflits CGT-CFDT sur le mouvement de 1968. Nouveau droit 

syndical. Rencontres FO-CFDT. Syndicalisme et politique. 
 
 

La CGT : Confédération générale du Travail 

France 411/2 CGT 
Tome 8 14/05/1968-14/11/1969 Démission d'André Barjonet, secrétaire du centre d'études 

économiques. Suite de la grève, manifestations.La CGT et les 
évènements de Mai. Revendication d'une échelle mobile des 
salaires. 1969 : annulation par la CGT du défilé du premier 
Mai. Naissance de l'Union confédérale des retraités CGT. 

 
 

Rapports et conflits collectifs du travail en France de 1958 à 1986 

France 440 Rapports et conflits collectifs du travail 
Tome 4 
[Numérisation en 
cours] 

01/06/1967-15/07/1968 Oct. 1967 : entretiens entre le CNPF et les syndicats sur les 
salaires, la création de commissions paritaires de l’emploi, 
l’institution d’un délai d’information en cas de licenciements 
collectifs. 13 mai 1968 : grève générale et manifestation 
ouvriers-étudiants à Paris. 27 mai : signature du protocole des 
Accords de Grenelle après de difficiles négociations. 
Conséquences des grèves et reprise progressive de l’activité. 
Ce tome contient la photocopie du numéro spécial de La Croix 
sur mai 68. 
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Grèves et lock-out en France 

France 441/1 Grèves et lock-out 
Tome 6 03/02/1967-12/05/1968 Enquête du Monde "L'Evolution des conflits sociaux" (avr. 

1967) ; grèves aux chantiers navals de St Nazaire, dans les 
mines. Grève générale du 17 mai 1967 contre les pouvoirs 
spéciaux et sur la défense de la sécurité sociale. Grèves et 
manifestations violentes à Caen (1968) 

Tome 7 13/05/1968-08/06/1968 Grandes grèves de mai 68 dans l'automobile (Renault, Citroën, 
Peugeot ), la métallurgie, à l'ORTF, aux PTT, dans les 
transports et la presse. Tactique et propositions des centrales 
syndicales (CGT, CFDT, FO, FEN) ; réactions du patronat ; 
manifestations à Paris, en banlieue et en province ; rejet de la 
motion de censure proposée par les communistes et la 
Fédération à l'Assemblée ; allocution radiophonique du Général 
De Gaulle ; bilan des grèves : remaniement du gouvernement, 
acquis sociaux (protocole d'accord de la rue de Varenne) , coût 
économique. 

Tome 8 09/06/1968-30/06/1969 Fin du mouvement de grève de mai 68, reprise du travail dans 
les différents secteurs ; relations entre syndicats. Grève 
nationale de 24 heures le 11 mars 1969 après l'échec de la 
conférence de la rue de Tilsitt ; discours du Général De Gaulle.

 
 

Grèves du secteur public en France de 1963 à 1969 

France 441/11 Grèves du secteur public 
Tome 17 
[Numérisation en 
cours] 

01/05/1968-31/12/1968 Appel à la grève générale de 24 h lancé le 11 mai par la CGT, 
la CFDT et la FEN ; à la suite de Renault,  dont 4 usines sont 
occupées le 17 mai, les occupations d'usine se multiplient et la 
SNCF est paralysée ; grève de Sud-Aviation ; 28 mai : meeting 
à Billancourt avec Benoît Frachon et Georges Séguy ; après les 
premiers accords début juin dans la fonction et les entreprises 
publiques, le travail reprend à EDF et dans les charbonnages ; 
6 juin :  manifestations d'ouvriers de Flins expulsés de l'usine 
Renault ; 8 juin : heurts violents à Flins entre la police et des 
jeunes ouvriers et étudiants ; l'accord paraît s'éloigner chez 
Renault ; à l'ORTF, l'union des journalistes décide le boycottage
des émissions après des licenciements ; nov.- déc. : nouvelles 
grèves à la SNCF et chez Renault ; meeting dans l’île Seguin ; 
l'impossible dialogue entre les ouvriers et Alain Geismar, 
Jacques Sauvageot et des étudiants venus les soutenir. 

 
 

Grèves du secteur privé en France de 1959 à 1973 

France 441/12 Grèves du secteur privé 
Tome 3 
[Numérisation en 
cours] 

01/03/1967-30/06/1969 Grève chez Rhodiacéta à Besançon et Lyon. ; aux usines 
Berliet; de la métallurgie à Saint-Nazaire; dans la marine 
marchande; des marins-pêcheurs; de la sidérurgie lorraine et 
dans de nombreux autres secteurs professionnels. 
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L'agriculture en France : malaise et crise agricoles de 1945 à 1991 : salons de 
l'agriculture 

France 520 Agriculture en France : malaise et crise 
agricoles 

Tome 7 28/09/1967-22/06/1969 Forte mobilisation pour la journée d'action du 2 octobre 1967, 
incidents et violences, barrages sur les routes le 12 octobre ; 
le comité de Guéret, le rôle de la FNSEA ; la France et l'Europe 
verte. Commentaires sur "La Fin des paysans" d'H. Mendras ; 
le dialogue impossible entre Edgar Faure et les agriculteurs ; 
les positions de R. Blondelle président des Chambres 
d'agriculture. Actions paysannes en mai 68 ; document des 
Chambres d'agriculture "Le marché commun et l'économie 
agricole française" (1968).  

 
 

Régie Renault de 1944 à juin 1990 

France 544/21 Régie Renault 
Tome 3 01/01/1962-31/12/1974 Accord social de « la grande entreprise pilote »en 1962. 

Expansion commerciale à l’étranger, accords de coopération 
internationaux, pénétration des marchés de l'Est. 1966, usines 
de montage sur 5 continents. Implantation en province de la 
Saviem. 1970, 25ème anniversaire de la régie. 1963-1967, 
forte croissance, Renault fleuron des entreprises nationalisées 
en terme de résultats et de gestion sociale. 1965-1974 
élargissement de la gamme : R16, R14 et 15, R6, R10, 
R12…Coopération avec Peugeot. 1968 et 1971, conflits 
sociaux de plus en plus durs, conditions de travail, salaires et 
retraites. 1969 actionnariat ouvrier. 
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