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Le Club Jean Moulin
Le Club Jean Moulin naît au lendemain du 13 mai 1958, en réaction contre la
démission des Républicains. Les fondateurs du Club : Daniel Cordier (adjoint du
préfet de Chartres en 1940) et Georges Suffert, journaliste s'identifient aux
Résistants de 1940 :"On retrouvait en 1958 l'échec d'un régime dans l'indifférence
générale, le refus de quelques uns d'accepter la confiscation de la République",
d'où le nom de Jean Moulin.
Dès juillet 1958, les premiers adhérents du Club se réunissent en Assemblée
Générale et adoptent une Charte.
Le Club Jean Moulin se veut être un laboratoire d'idées. Ses membres essentiellement recrutés parmi les journalistes, les syndicalistes, les universitaires, les
fonctionnaires travaillent à l'élaboration d'études très documentées, souvent à la
suite d'enquêtes, sur les problèmes fondamentaux de la Démocratie. De nombreux
rapports, bulletins, études ont été rédigés de façon anonyme, sous une signature
colective au sein de commissions spécialisées.
Etant pratiquement impossible de rester cantonné à un rôle d'éducation
civique, le Club Jean Moulin, après de nombreux débats, s'engage dans l'action
politique dès 1963, participe aux Assises de la Démocratie de Vichy (1964),
soutient la candidature Defferre et participe à la FGDS (Fédération de la Gauche
Démorate et Socialiste).
Le Club Jean Moulin va subir les contrecoups des échecs politiques de la
Gauche. Dès 1965, on constate une baisse du nombre de ses adhérents. Le Club
se distance, alors de l'action politique et essaie d'élaborer une nouvelle doctrine.
Vers mars 1970, le Club Jean Moulin cesse ses activités.
Présentation du fonds
Le chercheur trouvera tous les travaux des commissions, les publications, les
compte-rendus des activités du Club (5 CJM, 6 CJM, 7 CJM). La première partie (1
CJM) traite de l'organisation du Club : l'Assemblée Générale élit un Comité
Directeur de 15 membres chargés de statuer sur les admissions et d'organiser le
programme de travail. Fait rare le fichier des adhérents (2CJM1/7) et l'état financier
(8 CJM) ont été conservés. Toutefois le fichier des adhérents (2 CJM 1/7, 4 CJM 5,
9 CJM 10) et la correspondance (3 CJM1/8, 4 CJM 5, 9 CJM 8) ne peuvent être
consultés qu'avec l'autorisation des donateurs. Enfin ce fonds contient toute une
documentation sur les autres Clubs et la FGDS et les rapports du Club Jean
Moulin avec ces organisations (4CJM).

3

1 CJM 1 /8

ORGANISATION

Débuts du Club Jean Moulin 1958-1959
1 CJM 1
or 1 origines. statuts ...
déclaration de l'Association loi 1901
- 5 pièces+ modification de siège (2 pièces) + modification de secrétaire
général (copie d'1 pièce).
statuts et modifications des statuts en 1964
organisation, règlement intérieur. charte ... (1 0 gièces)
locaux du 20 rue Geoffroy Saint-Hilaire
- 6 papiers d'huissier + note concernant l'état des lieux.
dépôt légal du Bulletin du Club Jean Moulin
- 9 pièces + l.d. du secrétariat d'Etat à l'Information.
Dr21958
- 1 dossier : premiers membres du Club (7 pièces).
- organigramme, 1958.
- p.v. de séance du 29-10-1958 ais problème algérien.
- 3 circulaires.
- propositions pour le programme d'études 1958-1959.
- p.v. du groupe 1d'Etudes et Publications.
Dr 3 1959
- organigramme du Club, 1959.
- 2 convocations à des réunions.
- groupe Etudes et Publications : l'Etat et le citoyen dans la société moderne
(textes dact.et m. s.).
- VIENOT : la politique économique du général de Gaulle.
- L'Angleterre et les pays de la Communauté.
- Afrique-échéances : plan de travail.
- circulaire du groupe Ill : Actions et Méthodes.
- les conditions d'une relance de la démocratie.
- note ais activités du Club, février 1959.
- lettre intérieure n°1, février 1959.
- 4 convocations.
-p. v. d'AG. du 11 février 1959.
- p.v. de l'équipe horizontale "Economique et Social", mars 1959.
- p. v. de réunion du groupe Actions et Méthodes ais organisation de son
travail.
-début de rédaction de l'Etat et le citoyen, avril1959 (2 pièces).
- p. v. de débat ais problème scolaire, mai 1959.
- Une politique économique pour après la paix.
- note de travail : facteurs d'unité et de détente en Afrique.
- 6 circulaires, mai-juin 1959.
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- note de travail : facteurs d'unité et de détente en Afrique.
- 6 circulaires, mai-juin 1959.
- réflexions par le groupe Actions et Méthodes.
- une politique économique pour la paix.
- le problème algérien.
- circulaires diverses.
- p.v. de réunion de Royaumont, 4-5 juillet 1959 +objectifs de la réunion.
- lettre intérieure n°2, septembre 1959.
- Les échéances de 1960 et les problèmes de l'unité africaine.
- projet relatif à la réforme des institutions.
- Les responsabilités militaires de l'Etat.
- programme des activités du mois de décembre.
- Incidence des activités pétrolières sur la vie des populations sahariennes.
Dr 4 1960 +documents s.d.
- projet de réorganisation du secrétariat général par Georges SUFFERT,
mars 1960 (4 pièces).
- programme des réunions de janvier 1960.
- rapport sur les nouvelles activités du Club.
- Résolution a/s l'Algérie, 14 juin 1960.
- l.a.s. J. ROTH
- 3 documents, s.d.

Comité Directeur
1 CJM 2
Dr 1 1962-1964
courrier de janvier à juillet 1962
- 3 communiqués a/s politique gouvernementale en Algérie üanvier, février,
juin 1962).
- copie d'une lettre adressée par le Comité Directeur du Club à une dizaine
des principaux journalistes de la presse française a/s invitation à une réunion
privée au sujet du rapport "oui si" du Club, juin 1962.
Cornil~ DireQl!il!Jr, 1962
- 2 notes pour le Comité général du Club Jean Moulin a/s situation et perspectives du Club Jean Moulin, juin 1962.
- 2 convocations pour les Comités Directeurs, septembre et octobre 1962.
- note au Comité Directeur a/s nos équivoques, novembre 1962.
Comité Directeur. 1963
- 4 circulaires CAYROL a/s p. v. des Comités Directeurs des 22 et 31 janvier,
11 et 20 février.
- convocations à des réunions en mars.
- convocation en vue de la création d'une commission information et à des
groupes de lecture en mars + note Claude NEUSCHWANDER a/s
problème de l'information.
-2 circulaires CAYROL a/s réunions du Comité Directeur en mars.
- avril :convocations ou rapports succints de réunions + note HESSEL : Un
candidat de la Gauche à l'élection présidentielle.
- juillet-octobre : l.d. convocations.
- novembre-décembre: p.v. succints de réunions + propositions de modification des statuts.

5

Comité Directeur. 1964
-janvier-mai : 7 p. v. POMONTI de réunions + 2 textes pour journée d'études
sur le problème partis-clubs : perspectives politiques + premières conclusions
aux travaux de la commission structures politiques.
-juin-juillet : 5 p. v. POMONTI de réunions +2 textes de conclusions proposées par la commission des statuts.
Dr 2 Comité Directeur. 1965
-janvier-mars: 10 p.v. POMONTI de réunions+ note SUFFERT a/s
situation politique + réponses à la suggestion du bar.
- avril-juin: 7 p.v. POMONTI de réunions+ note LAVAU a/s éventuelle
délégation commune des Clubs devant conduire à la mise sur pied de la
Fédération Démocrate Socialiste + note concernant les principaux points de
l'activité du Club.
- août : note POMONTI a/s situation du Club après l'arrêt de la tentative
Defferre + p. v. de réunion a/s situation financière.
- septembre-octobre : 2 I.a. s. PRADERIE à POMONTI a/s avenir du Club.
-octobre-novembre : 4 p. v. POMONTI de réunion +texte POMONTI a/s campagne présidentielle.
- décembre : convocation à des réunions + l.a.s. AUDIBERT à POMONTI +
note MIGNOT, NEUSCHWANDER, DELPY, PRADERIE a/s rôle et
structures pour le Club suite aux événements.
Dr 3 Comité Directeur, 1966
- note HESSEL a/s l'après présidentielle.
-l.d. J.O. REYNAUD à LAVAU, 24 février.
- l.d. DUVERGER, 21 février.
- 1 télégramme de CROZIER + l.d. HESSEL, mars.
- 10 p.v. POMONTI de réunions, avril-juin.
- projet de bulletins discutés au Comité Directeur du 17 juin.
- 4 p.v. de réunions POMONTI, juin-juillet+ note Claude KRIEF a/s
politique étrangère.
- 4 p. v. de réunions POMONTI, juillet-septembre + note de travail réunion
a/s avenir du Club + premiers aperçus sur l'orientation des travaux de commission se consacrant à des problèmes de civilisation.
- septembre-novembre : 3 p. v. POMONTide réunions.
sur
-décembre : 5 p. v. POMONTI de réunions+ note Olivier CHEVRILLON
les perspectives d'unification de la Fédération.
Dr 4 Comité Directeur, 1967
- janvier-juillet : 22 notes POMONTI aux membres du Comité Directeur a/s
réunions.
- 1 dossier pour la journée d'Etudes du· Comité Directeur en septembre sur
l'avenir du Club 1 Fédération.
- l.d. de VULPIAN à POMONTI + l.d. M? à POMONTI + 3 p. m.s. + note M?
- rapport d'orientation POMONTI.
- réflexions sur l'action en Province.
- 9 interventions.
- diverses notes m.s.
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- septembre-décembre : 16 notes POMONTI aux membres du Comité Directeur afs réunions.
Dr 5 Comjté Directeur. 1968
-janvier-avril : 12 notes POMONTI aux membres du Comité Directeur afs
réunions + avant-projet de bulletin parE. HIRSCH.
- mai-juin : 3 notes POMONTI + 2 notes ROSA aux membres du Comité Directeur afs réunions + 1 dossier sur la journée d'Etudes du Comité d'Etudes du 7
juillet a/s analyse politique et rôle du Club ... + p. v. de réunion ROSA + notes d'
André GAURON + 2 p. v. POMONTI a/s rôle du Club, plan de mesures économiques immédiates.
-juillet-août : 3 p. v. ROSA de réunion.
- septembre : 5 notes ROSA aux membres du Comité Directeur afs réforme
des structures du Club + note HESSEL : Réflexions pour l'Assemblée Générale du Club.
- octobre : 4 p. v. de réunion ROSA + projet de note d'orientation pour le Club
+ note afs voies et moyens.
- novembre-décembre : 6 p. v. de réunion ROSA + résultat de l'élection du
nouveau Comité Directeur + programme économique à court terme.

1 CJM 3
Or 1 Comité Directeur, 1969
- 41 p.v. de réunion: Un pas de plus de M. CHABAN-DELMAS.
Dr 2 Comjté Pi recteur, 1970
- liste des membres du Comité Directeur.
- 3 p.v. de réunion POMONTI et ROUSSELOT a!s situation du Club.
- note du receveur des PTT signifiant le non dépôt du Bulletin du Club depuis
juin 1969.
- documents divers concernant cotisations, notes de frais du Comité Directeur,
1966-1970.

Comités
Dr 3 Comités
Comité Général
- convocations aux réunions, 1964-1966.
- 2 notes afs possibilités d'évolution politique, mars et avril 1965.
- note HESSEL a/s Club et l'après-présidentielle.
- note MIGNOT, NEUSCHWANDER, DELPY, PRADE RIE a/s rôle et structure
du Club, janvier 1966.
Comité International
- note d'introduction sur le rôle du Comité International +p.v. de réunion.
Comité des Etudes (1966)
- liste des membres + état des travaux.
-2 p.v. LAVAU et SUFFERT, mai-juin+ p.v. de juillet.
Qçmij~ g'gmimation injerne (1S69)
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Assemblées Générales
Dr 4 1959-1964
AG 1959
-février: rapport d'activités de CORDIER + rapport du groupe Etudes et
Publications + modification des statuts.
- novembre : ordre du jour+ liste des candidats au Bureau du Club, exercice
1959-1960.
AG du 18 décembre 1961
- convocation + résultat du vote pour le renouvellement du Comité Directeur.
AG 1963
-janvier : p. v. des suggestions faites à Royaumont ais recrutement et articulations des commissions + p. v. SUFFERT ais orientation du Club + réflexions
sur un comité pour le président.
- décembre : convocation + proposition de modification des statuts + projet de
rapport général d'activité + rapport SUFFERT + renouvellement du Comité
Directeur + grandes lignes de l'activité du Club commissions par commissions + comptes d'exploitation.

{HJ. Hl2:4

- AG extraordinaire du 6 février ais Club et la campagne présidentielle : lettre
intérieure n°11 + note du Comité Directeur + amendements au texte présenté
par HESSEL.
-octobre: rapport moral de SUFFERT +note LAVAUais La réforme des
partis et les chances d'instauration d'un parti de gauche à vocation
majoritaire + modification des statuts du Club + renouvellement du Comité Directeur
+ pouvoirs + correspondance.
or 5 A.G. 1965
- février : compte d'exploitation + notes ais la politique étrangère gaulliste; le
nationalisme et la Gauche; la politique militaire + l.a.s. S. HOFFMANN.
- mai : ais participation éventuelle du Club aux discussion concernant la mise
sur pied de la Fédération : p. v. m.s. +correspondance

1 CJM 4
or 1 A.G, 19§5 (suite)
-mai (suite) :détail des réponses au questionnaire :Approuvez-vous que le
Club s'engage dans les discussions concernant la mise sur pied d'une Fédération Démocrate Socialiste telle qu'elle est définie dans la motion présentée
par Defferre?
Dr 2 A.G, 1965 lsuite)
- juillet : correspondance.
-septembre :convocation.
- novembre : ais campagne présidentielle : 1 questionnaire + projet de document de travail + note NEUSCHWANDER.
ais choix d'une politique étrangère : Europe atlantique, Europe européenne
un faux dilemne.
+ correspondance.
Pr 3 A.G. 1965 lsuite)
- réponse au questionnaire sur l'attitude à avoir dans la campagne présidentielle.
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Pr 4 A.G. 1966
- février : réponses au vote + 2 textes nol (contre l'entrée dans la Fédération),
n°2 (pour entrer dans la Fédération) + communication de Francis DUMONT.
comptes d'exploitation + correspondance.
- mars : rapport de la délégation chargée d'explorer les possibilités de participation à la Fédération + Bulletins de vote et résultats +correspondance.
Pr 5 A,G. 1966 (suite\, 1967, 1968, 1969. 1970
- avril1966 :convocation.
- juin 1966 : convocation.
-novembre 1966: extr. de p.v. ais changements dans la direction.
- janvier 1967 : l.d. POMONTI de convocation.
- février 1968 : l.d. POMONTI de convocation.
- mai 1968 : l.d. POMONTI de convocation.
- décembre 1968 : p.v. m.s.+ comptes d'exploitation + tableau de la composition actuelle du Club par profession et année d'adhésions + note sur le Club
+ note ais Asie , carrefour des stratégies mondiales.
- mars 1969 : bilan comptable.
- novembre 1970 : convocation + correspondance.

Lettres Intérieures
1 CJM 5
Pr 1 1959-1963
- 1959 ( 2 pièces).
- 1960-1961 (les lettres intérieures se trouvent mêlées aux circulaires).
- 1962 (11 pièces).
- 1963 (3 pièces).
Pr 2 1964-1965-1966-1966
- n°1 à 17
Dr 3 1967-1970
-no 18 à 28.
-mars 1970.

Circulaires
les circulaires sont classées chronologiquement. Si elles concernent essentiellement des convocations à des assemblées, réunions dont l'ordre du jour
est souvent donné, certaines circulaires constituent en fait de véritables
rapports.
Dr 4 1960 {32 pièces),
Dr 5 1961 ( 21 pièces), 1962 135 pièces).

1 CJM 6
or 1 1963 {29 pièces)
or 2 1964 (55 pièces)
or 3 1965 (29 pièces)
Dr 4 1966 ( 28 pièces)
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1 CJM 7
Dr 1 1967-1968 1 16 pièces)
Dr 2 1969 ( 24 pièces)
Dr 3 1970 ( 12 pièces)
Dr 4 circulaires a/s cotisations
Pr 5 Objectifs du Club
- principales notes a/s présentation et objectifs du Club (20 pièces).

1 CJM 8 Ouvrages

sur le Club Jean Moulin

- B. RETIENBACH La conception de la Démocratie selon le Club Jean
Moulin, 1965.
- J.M. GU ION La spécificité du phénomène récent des Sociétés de Pensée.
Illustration principale: Le Club Jean Moulin, 1965.
- V. OLIVIER Les Clubs politiques en France, 1967.

10

2 CJM 1/6 ADHESIONS
Fiches personnelles
2 CJM 1
A 25 fiches
B 92 fiches
C 79 fiches
2 CJM 2
D 40 fiches
E 12 fiches
F 30 fiches
G 51 fiches
H 27 fiches
1 2 fiches
J 10 fiches
K 10 fiches
L 36 fiches
2 CJM 3
M 47fiches
N 7 fiches
0 2 fiches
P 31 fiches
R 42 fiches
S 44 fiches
T 29 fiches
U 6 fiches
V 16 fiches
W 9fiches
Y 1 fiche
Z 4 fiches

Adhésions
2 CJM 4 Dr 1 Demandes d'adhésions
- 1968 ( 27)
- 1969 (21)
- 1970 (3)
Qr 2 Probatoires
- 1968 (8)
- 1967 (9)
- 1966 (8)
- 1965 (6)
-1964(15)
-1963(16)
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- 1962 ( 25)
- 1961 (8)
or 3 Membres acceptés
-1958 (5)
- 1959 (7)
- 1960 (76)
- 1961 (32)
- 1962 (28)
- 1963 (62)
- 1968-1970 liste (2 p. +1 p.)
Dr 4 Adhésions refusées
-1960-1961 (8)
- 1962-1966 (15)
or 5 Cotisations des membres 1967-1969-1970

Démissions
2 CJM 5 or 1 Fiches ge gémission {47 fiches)
or 2 et Dr 3 lettres ge gémission + réponse gu CJM
- 1962 (5)
- 1963 (13)
- 1964 (8)
- 1965 (27)
- 1966 (38)
- 1967 (46)
-1968 (11)
- 1969 (18)
-1970 (5)
Dr 4 Correspongances-litiges {13)
Or 5 Listes de membres gu Club
- 1 liste alphabétique au 5 janvier 1960
- 1 liste alphabétique 1968-1969
- 1 liste alphabétique 1969
- CJM Europe (4 correspondances)
- CJM Afrique (4 correspondances)
- CJM USA (3 correspondances)
- CJM Tokyo (5 correspondances)
- CJM Téhéran (1 correspondance)
2 CJM 6 Divers
- fiches personnelles d'anciens membres
- fiches personnelles dont on ne retouve pas les bulletins d'adhésions Bulletins dont on n'a pas les fiches.
2 CJM 7 1 fichier en bois.
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3 CJM

1/8 Correspondance

3 CJM 1
Pr 1 1958- jujn 1959
Dr 2 jumet 1959- décembre 1959
or 3 et or 4 1960
or 5 janvier à mai 1961
3 CJM 2
Pr 1 iuin à décembre 1961
or 2 janvier-mars 1962
or 3 avril-juillet 1962
or 4 septembre- octobre 1962
or 5 novembre-décembre 1962
3 CJM 3
or 1 janvier 1963
or 2 février-mars 1963
pr 3 avril-juillet 1963
Dr 4 août-décembre 1963
Dr 5 janvier-mars 1964
3 CJM 4
Pr 1 avril-mai 1964
or 2 juin-juillet 1964
or 3 août-décembre 1964
or 4 janvier-mars 1965
or 5 avril-décembre 1965
3 CJM 5
- pr 1 janvier-mars 1966
- Dr 2 mars-mai 1966
- Dr 3 jyi n-août 1966
- Dr 4 seotembre-octobre 1966
- or 5 novembre-décembre 1966
3 CJM 6
- Dr 1 janvier-avril 1967
- Dr2 mai-décembre 1967
-or 3 1968
-Dr 4 1969-1970
- or 5 Réactions aux lettres Intérieures
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3 CJM 7
Pr 1 et or 2 Correspondance G. SU FEE RI
Pr 3 Correspondance J. POMONTI
Pr 4 Correspondance S. HESSEL
pr 5 Correspondance J.J. ROSA
3 CJM 8 oemande de documentation
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4 CJM 1/10 Rapports avec les autres Clubs,
la FGDS
Assises de la Démocratie-Vichy, 1964

4 CJM 1
Dr 1 circulaires. correspondance. participants
- 2 circulaires de préparation + 1 dossier de courrier-secrétariat.
- 1 dossier correspondance et liste des personnes s'étant faits inscrire
pour les Assises de la Démocratie à Vichy.
• 1 dossier journalistes.
• 1 dossier demandes de participation aux Assises.
- 1 dossier envoi du rapport Information + rapport du CJM Information.
Qr 2 Béunjons préparatoires aux Assises de la Démocratie
journée d'étude des 31 mars et 9 juin 1963
• courrier + liste des participants aux différents clubs.
• p.v. de réunion (m.s. + dact.).
-questionnaire sur la participation des citoyens au fonctionnement de la vie
économique et politique.
• p.v. de réunion du 11 juin 1963.
joyrnée gr~garatoire, octobre 1963
• ordre du jour+ rapport général sur les Assises + rapport sur les structures régionales et la décentralisation+ compte-rendu de l'état des travaux du groupe.
• 1 dossier de correspondance.
·p.v. de réunion.
joyrnée grégaratoire des 14 et 15 décembre 1963
• correspondance +convocation + p.v. de réunion.
journée grégaratoire. février 1964
- p. v. de réunion + rapport présenté par positions pour l'organisation des
Assises + 1 questionnaire.
ioyrnée gréoaratoire, avrill964
- p.v. de réunion + rapport présenté par positions pour l'organisation des
Assises + 1 questionnaire.
Dr 3 Bapgort sur des organisations
- organisations qui pourraient faire partie du FOC : correspondance +
documents sur les Groupes Rencontre, Associations de Jeunes Cadres et Cercles
d'Etudes Lamenais.
- correspondance avec Démocratie Nouvelle.
- correspondance avec le Cercle Tocqueville.
• correspondance avec le CBEPT (Centre de réflexions et d'études politiques
toulousaines) +documents sur le CBEPT.
- correspondance avec Positions (Allier).

4 CJM 2
Dr 1 Assises de la Démocratie
- 4 circulaires de préparation.
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- 1 tract.
- 4 documents d'information + programme.
- note CLUZEL sur les objectifs de Assises.
- documents préparatoires aux travaux des commissions : - Information Enseignement + rapport sur la laïcité - Europe - Réflexions sur la coopération
avec les pays du Tiers-Monde + Démocratie dans la vie professionnelle +
Structures régionales.
- compte-rendu des débats aux Assises, 85 p. dact.
-conclusion des Assises parC. BERNARDIN du cercle Tocqueville.
- 1 dossier consacré à l'élection présidentielle.

Comité Permanent des Clubs (1964-1968)
Dr 2 Clubs Jean Moulin et Tocqueville
- rapports sur l'Information.
- rapports sur la question scolaire .

.llt.3.

- Citoyens 1960 : rapports sur l'Europe
- Associations Jeunes Cadres (AJC) : rapport sur la démocratisation dans la
vie professionnelle.
- CIPES (Centre d'Information Economique Politique et Sociale) : rapport sur
la démocratisationdans l'entreprise .

.llt.4

- Positions (Allier) : rapport sur les structures de développement régional.
- Démocratie Nouvelle : La coopération.

4 CJM 3
Dr 1 Comjté Permanent des Clubs, 1964- mars 1965
-convocations + p. v. des réunions (30 mai, 13 juin, 9 septembre 1964) ais le
bilan des Assises.
- p.v. de réunion, 13 décembre 1964 al s étude commune des Clubs sur les
problèmes de démocratie politique, en vue d'organiser éventuellement dans
le courant de l'année 1965 une nouvelle rencontre des Clubs + questions
municipales.
- p.v de réunion des 13-14 février ais méthodes de travail, commission de
méthode.
- p.v. de réunion du 24 mars 1965 ais projet de charte pour l'ensemble des
clubs et action régionale des Clubs.
or 2 avril-décembre 1965
-p. v. de réunion du 9 mai +communiqué ais motion DEFFERRE, 5 mai +
points de vue des Clubs.
- p. v. de réunion du 13 juin ais création d'une délégation commune des Clubs
après l'échec de la Fédération Démocrate et Socialiste + communiqué de
presse + p.v. de réunion du 25 juin + propositions de calendrier+ points de
vue des Clubs.
- p.v. de réunion des 11 et 12 décembre 1965 ais création d'une structure
commune des Clubs + note + point de vue des Clubs.
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Dr31966-1968
- Premier projet de déclaration commune, 1966 + p. v. de réunion 1967 et 8
février 1968 a/s unification de la Gauche.
-Rencontre socialiste de Grenoble (30 avril-1 er mai 1966): rapports des journées + bilan financier des journées.
Divers Clubs et cercles
Dr 4 Cercle d'Etudes Lame nais
- correspondance + études.
~

- 1 dossier ADELS (Association pour la Démocratie et l'Education locale et
sociale), 1966.
- 1 dossier CJP (Centre des Jeunes Patrons), 1966.
- 1 dossier Clubs Confrontations (1964-1966).
- 1 bulletin du cercle Condorcet.
- 1 I.d.s. du cercle de l'Opinion.
- 1 document du Cercle Europe de Sciences -Po.
- 1 dossier Témoignage Chrétien.
- 1 dossier du Mouvement du Milliard pour le Vietnam.
- 1 dossier Les Cahiers de la quinzaine, 1963.
- 1 dossier le groupement libéral clamartois, 1965.
- correspondance avec Pour une candidature unique de la Gauche, 1965.
- 1 bulletin du Club Démocratie Nouvelle, 1970.

4 CJM 4
or 1Clubs divers (suite)
- 1 dossier Associations de Jeunes pour la Connaissance de l'Etat (1965).
- 1 dossier GROP (Groupe de recherches Ouvrier Paysan), 1963.
- 1 dossier Convention Démocrate, 1963.
+ documents sur des clubs divers.
Dr2
- 1 dossier Association Horizons 80, 1964-1965.
- 1 dossier CIPES ( Centre d'Information Politique Economique et Sociale).
or 3 dossier CEIANC (Centre d'Etudes et d'Information pour l'Afrique du Nord
et la Communauté).
or 4 dossjer Technique et Démocratie, 1964-1969
4 CJM 5
or 1 et Dr 2 dossier Jeunes Cadres
or 3 dossier Citoyens 1960. 1963-1965

Clubs Jean Moulin en Province et à l'Etranger et Clubs internationaux
Dr 4 CJM en Province
- Caen :correspondance POMONTI!BOUET, 1967.
-Toulouse: correspondance POMONTI/CHRISTOL, 1967.
- Strasbourg : 15 fiches d'adhérents non communicables.
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- Grenoble : correspondance avec LALANDE François.
-Tours :correspondance avec CARIOU Jean +rapport du Club, 1967-1968.
- Nice : correspondance + motions, 1963.
-Chartres: correspondance+ p.v. de réunions, 1967.
- p. v. de réunion du groupe Province du 14 juin 1966.
Dr 5 (suite\
- correspondance 1967 + rapports sur leurs activités.

4 CJM 6
Dr 1Club Jean Moulin au Japon
-correspondance SUZUKI/ POMONTI, 1968.
- règlement du club.
Dr 2 Clubs européens et Assises européennes
- Belgique : correspondance avec Michel ALBERT + documentation + organisation d'un voyage à Bruxelles.
Dr 3 Allemagne: Fondation Friederich-Ebert-Stifung
-correspondance+ documentation+ p.v. de réunions, 1964-1967.
Dr 4 Assocjatjon loternatjonale pour la liberté et la cuUure
- buts + bulletins 1968-1969.

4 CJM 7
or 1 Italie
- Movemento di opinione publica: correspondance 1965 +documentation.
- !RI :documentation +documentation sur I'IRC (Grande Bretagne).
Dr 2 et or 3 Italie (suite)
- Centra ltaliano de Ricerce et documentazione : correspondance + documentation + rapport de colloque organisé à Rome, novembre 1966 a/s groupes dirigeants en Europe occidentale + documentation sur les partis politiques en
Italie.
Dr 4 correspondance et documentationsur des organismes étrangers

Colloques socialistes, FGDS (Fédération de la Gauche Démocrate et
Socialiste)
4 CJM 8
Dr 1 SFIO, CIR, Fédération Pémocrate Socialiste, PSU (1962-1964)
- 1 dossier colloques socialistes (1962-1964).
- Convention des Institutions Républicaines : correspondance avec HERNU
ais Fédération.
- élections municipales, 1965 : listes.
- Fédération Démocrate Socialiste : correspondance + projets + communiqué
à la presse du 21 juin 1965 +liste des membres de la Délégation Commune
des Gauches + lettres envoyées à DEFFERRE.
- PSU (Parti Socialiste Unitaire) : propositions du PSU à toutes les organisations de Gauche, septembre 1965.
- PCF : propositions en vue de l'élaboration d'un Programme Commun.
or 2 FGoS 1966
- documents constitutifs de la FGDS.

18
- listes du Comité exécutif de la Gauche Démocrate et Socialiste + p.v. de
réunion.
- équipe formatrice du contre-gouvernement et du Comité exécutif de la Fédération de la Gauche Démocrate et Socialiste + p. v. de réunion + programme
économique.
- rapport sur le bilan et les orientations de la FGDS, octobre 1966.
- correspondance.
- c.p.
or 3 FGDS 1967
-comité exécutif de la FGDS: p.v. de réunions, avril-décembre 1967 (8
pièces).
-Bureau politique de la FGDS: p.v. de réunions mai-décembre 1967 (14
pièces) +janvier 1968 (2 pièces).

4 CJM 9
Dr 1 Commission d'octobre
- p.v de réunions, juin-juillet 1967 (7 pièces).
- documents de travail de la Commission d'Octobre.
-déclaration de MITIERRAND, 16 aoQt 1967.
- p.v. de réunion n°8 à14 (n°12 manque), septembre-novembre 1967.
or 2 Commissions d'octobre (structures)
or 3 FGDS 1967 Cdivers\
- UCGR et FGDS + CJM et FGDS.
- circulaires de la FGDS n°2 et 3 + communiqué de MITIERRAND.
- documents de travail de la FGDS.
or 4 FGoS/PCF (1966-1968)
- textes d'élaborations d'un accord.

4 CJM 10
Dr 1 FGoS 1968 contre-gouvernement (janyjer-féyrjer)
- listes de "contre-gouvernement" et rectificatifs.
- sujets d'études divers.
-notes de réunion de contre-gouvernement décembre 1967-février 1968 (3
pièces).
- communiqués de contre-gouvernement.
Or 2 FGoS 1968 contre-gouvernement (mars-mai)
- p. v. de réunion (3 pièces) +communiqués + sujets d'études divers.
or 3 fin de la FGDS + campagne électorale 1969
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5 CJM 1112 Commissions,Groupes
5 CJM 1
Dr 1 Commission Politique
- listes.
1962
- liste + p. v. de réunion du 5 mars 1962 ais participation des citoyens + questionnaires + interviews.
1964-1966
- Le nationalisme et la Gauche, décembre 1964.
- 1965 : note CROZIERsur le problème de participation politique + ordre du
jour de réunion ais mise sur pied d'une Fédération de la Gauche, partis politiques ...
- 1966 : ordre du jour d'une réunion sur les problèmes communistes.
1968
- commission d'enquête sur la vie politique, notes, questionnaires + préparation des Commissions 1969.
Dr 2 Commjssjon Politique 1969
janvier-avril
- p. v. de réunion du 6 janvier pour l'élaboration d'un questionnaire sur les
contradictions entre les problèmes importants de la société et le langage et le
comportement de l'homme politique + interview.
- p.v. de réunion du 26 février 1969 sur l'hypothèse de décentrement de la vie
politique + interviews ...
- la Gauche face au problème de l'égalité, avril.
fin 1969
- p.v. de réunion de novembre sur la nouvelle société et analyse de fond sur le
club.
projet de livre 1989.
Dr 3 1969 (suite)
- Recherche de doctrine Oournées d'Etudes du Comité Directeur).
- p. v. de réunion de décembre :A la recherche d'un projet socialiste + Premières réflexions sur comment changer le système politique français.
- correspondance avec des personnalités invitées aux commissions politiques.
Or 4 Commjssjon Politique: Groupe Parlement 1966-1968
- p. v. de réunions, préparation de colloques, liste de membres.

5 CJM 2
Dr 1 Commission Structures politiques ( 1964)
- liste de membres.
- p.v. de réunions ais fonctions et structures d'une organisation politique
démocratique+ réforme des partis et les chances d'instauration d'un parti de
Gauche à vocation majoritaire.
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or 2 Commission Politique Etrangère
-listes
-Evolution et perspectives de la construction européenne, janvier 1963.
- note sur les pays de l'Est, 1962.
- note sur la rédaction de "La France et le Monde".
or 3 Commission Politjgue Etrangère (suite)
-rédaction de "La France et le Monde".
- p. v. de réunions sur l' Europe, le groupe de Bruxelles.
- la décolonisation.
- l'organisation internationale ...
Dr 4 Commjssjon Education (1959-1962)
or 5 Commission Education (1962-1963)

5 CJM 3
Dr 1 Commjssjon Education (1964)
- préparation des Assises de la Démocratie à Vichy.
Dr 2 Commjssjon Education (1965)
- réforme de l'enseignement par M. Fouché.
or 3 Commission Education 1966
- enseignement supérieur et recherche.
- organisation administrative.
- condition des enseignés.
or 4 Commissjon Education 1967
- étude du système de l'Education en France.
-enquêtes.
pr 5 Commission Cjyi!isatjon groupe yilles
- listes des membres.
- problèmes d'urbanisme et d'architecture.

5 CJM 4
or 1 Commission Civilisation
- groupe Amménagement du quartier des Halles.
- liste des membres du groupe ammémagement du territoire, 1962.
or 2 Commission Civilisation
- approche du problème de l'éducation dans une optique de civilisation, 19661968.
Dr 3 Commission Civilisation
- groupe épargne, 1965-1967.
pr 4 et Dr 5 Commission Santé (1964-1965)
- listes.
- documentation.
- consommation médicale, problèmes de financement de la Sécurité Sociale.
- problèmes de l'industrie pharmaceutique.
or 6 Commission Loisirs (1965)
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5 CJM 5
Dr 1 Commission militaire 11962-1963)
- liste de membres.
- inventaire du problème militaire français.
- formation des officiers.
Dr 2 Commission Force de Frappe (1962-juillet 1963)
- doctrine stratégique + incidence financière+ aspects techniques en vue de la
publication d'une plaquette.
Dr 3 Commission Force de Frappe (juillet-fin 1963)
- crédibilité de la stratégie nucléaire française.
- la force de frappe et la politique étrangère officielle.
- la force de frappe et la politique intérieure française : rapport de synthèse.
or 4 Commission Coopération
- groupe n°1 motivation de la coopération : liste + plan de travail.
-groupe n°2 intervention économique : liste + plan de travail.
- groupe n°3 intervention culturelle : liste + plan de travail.
-p. v. des réunions, octobre 1962.

5 CJM 6
Dr 1 Commission Coopération. 1963
pr 2 Commjssjon Coopération, 1964-1967
-début de rédaction du livre concluant les travaux de la Commission.
Dr 3 et or 4 tapuscrits sur la Coopération
pr 5 Réflexions sur la coopération entre la France et l'Algérie. avril 1969

5 CJM 7
Dr 1 Ancjenne Commission Economique
- groupe de lecture sur les nationalisations et observations.
- réunions du groupe Planification Démocratique.
pr 2 Nouvelle Commission Economigue, novembre 1962-1964
- Economie régionale.
- Le Marché Commun et la politique économique française.
Dr 3 Commission Economique, 1965
- Le Marché Commun et la politique économique française.
pr 4 Commission Economigue, 1968
- l'expansion dans la stabilité, 1968.
- 1969 : politique des revenus, politique industrielle, réflexions sur un programme économique pour la Gauche.
- préparation des bulletins du CJM.

5 CJM 8
Commission Economigue (suite)
Dr 1 Groupe Distribution( 1962-1963)
-listes+ rapport CALAQUE.
pr 2 Groupe Monétaire
-groupe monétaire (1967-1968) :listes+ notes.
- politique des revenus, 1965 : listes + rapport NORA.
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Dr 3 Groupe Etat-Collectivités locales
- p.v. de réunions, août 1966-février 1967 en vue de la rédaction d'un
ouvrage.
Dr 4 Groupe Nationalisations (1962)
- listes + notes du groupe.
- p.v. de réunions sur la planification démocratique.
or 5 et 6 Commission Entreprises, relations industrielles
-listes+ p.v. de réunions 1963-1966 sur la démocratie dans les relations de
travail.

5 CJM 9
Dr 1 Commission Politigue Industrielle
- p.v. de réunions, 1968-1969 +fiches+ documentation.
Dr 2 Commjssjon Programme
- p.v. de réunions 1962-1963 en vue de la rédaction d'un programme d'action
politique, économique et social.
or 3 Commission Statuts
- convocations et conclusions des réunions sur la réforme des statuts du Club,
1963-1964 + correspondance.
or 4 Commission Institutions
- ancienne commission "équipe juridique et institutionnelle" : convocations,
conclusions de réunions, 1959-1962 sur les libertés individuelles, la réforme
des Institutions, la signification du suffrage universel.
-commission Institutions, 1963-1965: auditions de personnalités Paul
COSTE-FLORET, Guy MOLLET, Maurice FAURE, Jean LECANUET, Nicolas
WAHL, Alfred GROSSER, Jacques DUHAMEL, Pierre MENDES-FRANCE,
François GOGUEL.
- p.v. de réunions sur le régime présidentiel, rôle du Parlement.
Dr 5 Commjssjon Réforme Administrative
- liste des membres de la Commission + p.v. de réunions 1962-1963 a/s
enquêtes, interprétation du système français, décentralisation.

5 CJM 10
Dr 1 Commission Publicité
- listes des membres de la Commission +correspondance + p. v. de réunions,
1962-1963 +rédaction de la brochure publicité.
Dr 2 Commission Information
- listes + p.v. de réunions et rédaction d'une brochure.
Dr 3 Commission présidentielle
- correspondance + rapport sur la désignation d'un candidat de la Gauche à
l'élection présidentielle de 1965.
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Pr 4 Commissions diverses
- commission Science de la Décision : correspondance + p.v. de réunions,
1969.
-Commission des Castes: p. v. de réunions, mars 1970.
-Commission Libertés Individuelles: documentation+ p.v. de réunion, 1962.
Pr 5 Commission Actions et Méthodes
- liste des membres de la commission.
- p.v. de réunions de la commission Actions et Méthodes pour le Club Jean
Moulin (1959-1960). +étude sur la composition professionnelle des membres
du Club + projet de Charte, dans le cadre du Comité Permanent des Clubs,
1965.

5 CJM 11
Pr 1 et Dr 2 Commissions en formation
Dr 3 et Pr 4 et Dr 5 Groupe Etudes et Publications
- 1 dossier ancien groupe : liste + rédaction des "relations franco-algériennes
et statut des minorités".
- projet de rédaction : "la crise des partis politiques", "L'Etat et le Citoyen dans
la société moderne" + notes de travail.
Dr 6 Groupe Algérie
- liste de membres.
- notes 1959 : le problème algérien- saharien - la police urbaine en Algérie.
- 1960 : schémas d'articles.
- 1961 :étude confidentielle pour une négociation avec le GPRA- Que
veulent les plastiqueurs?
- 1962 : Réunions et notes pour la rédaction d'un livre + 2 pièces du dossier
Algérie : Pour une politique du rapatriement - La solidarité économique
franco-algérienne.
- 1 chemise : rapports du secrétariat de liaison des Rapatriés - Comité national
pour les musulmans français.

5 CJM 12
Dr 1 Groupe Algérie
-travaux de la Commission Algérie a/s problème saharien - minorité
européenne - période transitoire (13 pièces).
- 1 chemise documentation.
Pr 2 signataires de la lettre du 25 janvier 1962
Dr 3 à Pr 5 Association de Solidarité des Journalistes contre les Attentats
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6 CJM 1/6 Journées de Royaumont - Séminaires
Journées de Royaumont
6 CJM 1
pr 1 Correspondance avec le Cercle Culturel de Royaumont 11961-1970)
- appels de cotisations, cartes d'adhérents.
- renseignements sur le Centre Culturel de Royaumont : prospectus,
programme, règlement intérieur+ Lettre de Royaumont (5 n°).
or 2 Journées de Royaumont (1959-1960\
4-5 juillet 1969
- organisation matérielle des journées d'études (4 documents).
-p. v. de la rencontre du CJM a/s:- Quelles institutions pour une nouvelle
démocratie française? - politique économique - situation de l'Algérie situation intérieure du Club.
- orientation et avenir du Club : exposé d'introduction de Stéphane HESSEL
+ discussion.
- rapport CHEVRILLON sur les Institutions + discussion.
-Discussion à la suite de l'exposé de VAEZ-OLIVERA sur l'Algérie+ Torture et
belligérance + exposé REY sur les chances et les malchances de la Communauté.
- rapport RI PERT sur l'économie + discussion.
- 1 note sur l'échec des travaillistes en Grande-Bretagne.
28-29 mai 1960
- a/s rédaction de L'Etat et le Citoyen + L'évolution scientifique modifie-t-elle
les conditions d'exercice de la démocratie?
- convocation + organisation matérielle de la journée.
Dr 3 Journée de Royaumont {11-12 novembre 1961)
- dossier organisation matérielle.
- critiques et propositions concernant le Club : exposé SUFFERT + débats.
- la planification démocratique + 1 broch.
-les objectifs sociaux du Plan : intervention JOFFRE et DUMAZEDIER + 2
rapports du groupe Bien-Etre.
Pr 4 Journée de Royaumont 112-13 janvier 1963)
- 1 dossier organisation matérielle.
- Assemblée Générale 1962 : relevé des Comptes + rapport de l'orientation du
Club+ intervention de SUFFERT + p.v. des suggestions.
-rapport MALVE sur l'évolution et les perspectives de la construction européenne.
- étude BLOCH-LAINE sur une nouvelle constitution de l'entreprise.
or 5 Journée de Royaumont (12-13 octobre 1963\
- 1 dossier organisation matérielle + liste des membres des Commissions.
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- De l'éducation, instrument de sélection à l'éducation, instrument de promotion et de recherche permanente.
-sept projets à l'usage du candidat de l'opposition pour entrer en démocratie.
or 6 Journée de Royaumont. 15-6 décembre 1964\
- 1 dossier organisation matérielle.
- rapport REYNAUD : les syndicats, l'avenir de la politique économique et
l'Europe.
- politique des Revenus : rapport de la Documentation Française, 1964 + réponse de Pierre LE BRUN, secrétaire de la CGT au questionnaire REYNAUD.

6 CJM 2
Or 1 et or 2 Journée de Royaumont (29-30 janvier 1966)
- 1 dossier organisation matérielle.
- rapport MIGNOT sur la politique économique et la construction européenne
+ remarques + documents techniques.
- rapport NORA sur Le choix d'une politique étrangère : Europe atlantique,
Europe européenne + l'unification politique de l'Europe.
Dr 3 et or 4 Journée de Royaumont (28-29 juillet 1967)
- 1 dossier organisation matérielle.
- note préliminaire + note sur le colloque.
- caractéristiques de la situation actuelle en France et raisons d'être d'une décentralisation authentique.
- schémas d'organisation des rapports Etat-Collectivités locales.
- les problèmes d'une réforme financière des collectivités locales, conditions
et stratégies du changement.

6 CJM 3
Dr 1 et or 2 Journée de Royaumont (7-8 octobre 1967)
- 1 dossier organisation matérielle.
- a/si'Europe et les investissements américains : 6 rapports du groupe La
Relève +conclusions de F. PERSOONS +documentation+ rapport de M? +
projet P. de BRUYNE + photocopie de 2 essais.
or 4 et Dr 5 Journée de Royaumont (4 et 5 mai 1968)
- 1 dossier organisation matérielle.
- VEDEL : situation de l'institution parlementaire en 1968 + P. AVRIL : le rôle
du Parlement: + SFEZ : pour un développement du contrôle parlementaire +
DUVERGER : le problème de la majorité + J. MASTIAS : Le député dans sa
circonscription + le parlementaire de demain + MANZELLA et UGAIN : le parlement italien.
Groupes de lecture

6 CJM 4
Dr 1 Groupe de lecture (1960-1963)
-1960:2 circulaires SUFFERT +listes nominatives+ lettre intérieure n°4 a/s
méthode , questionnaire du groupe Action et Méthodes + rapport sur le ques-
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tionnaire "Tactique et statégie pour les démocrates", "tactique et stratégie pour
le Club" + 33 réponses.
- 1961 :circulaire+ liste de membres+ questionnaire.
- 1962 : note POMONTI + convocations + liste de membres.
- 1963 : convocation.

Séminaires
Dr 2 oraanisation, orogramme
- principes et objectifs des séminaires + lettre intérieure.
- lettres de convocation.
- notes diverses.
Dr 3 Séminaires 1967
correspondance, questionnaire et documentation sur les séminaires suivants
- la lecture Qanvier).
- club méditerranée (février).
- le prix d'un homme (mars).
- la femme et la presse féminine (avril).
- la science et la décision.
- un grand tournant dans la société américaine.
or 4 Sémjnajres 1968
- politique médicale et politique de la santé Oanvier).
- amménagement du quartier des Halles (mars).
- rapport NORA (novembre).
or 5 Séminaires 1969-1970
- la réforme régionale .
- la ville (mars).
- la position du PC entre les deux tours de l'élection présidentielle Quin).
- le parti du travail Quin).
- la mensualisation des salaires horaires (1970).
-l'aide au développement (1970).

Réunions plénières
6 CJM 5
Dr 1 1961-1964
convocations à des réunions ais :
1961-1962: l'avenir du régime- l'évolution du régime- émergence d'une
nouvelle génération politique - peut-on remplacer les anciens partis politiques? - réforme constitutionnelle + bulletin du CJM n°33.
1963-1964 : la Gauche sait-elle où elle veut en venir? - l'attitude des pays
d'Afrique à l'égard des politiques de coopération - le dernier congrès de la
SFIO- voyage de DANIEL aux USA et à Cuba- coopération et aide aux PVD structures du patronat français.
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or 2 1965-1966
1965 : élections municipales +documents de travail + 1 Fichier- invité
DEFFERRE - invité MITTERRAND +correspondance.
1966: problèmes de l'OTAN- invité MENDES-FRANCE- invité Hubert
DUBEDOUT.

Dr 3 1967
-invité GISCARD d'ESTAING- Chine- invité MITTERRAND- invité
Herman KAHN - la politique étrangère + note sur la CEE.
Or 4 1968
- problème monétaire international + liste de participants.
- notes a/s : préambule - réforme de l'université - collectivités localesréforme de l'administration- information, ORTF- politiques économiques réforme de l'entreprise - mesures économiques - pierre angulaire du renouveau universitaire - projet de manifeste du CJM par P. URl - Lettre aux étudiants - communiqué du CJM - politiser les grèves -dossier de c.p. sur les positions du CJM en mai 1968.
-journée d'étude du 7 septembre 1968 : notes m.s. a/s charte du Club... + note
dact. a/s réforme régionale.
- les relations entre les USA et l'Europe.
Réunions diverses

lk.5.

- 1 dossier sur une visite aux USA.

Jlr...2

- 1 dossier pour l'organisation d'un séminaire sur la Grande-Bretagne et le
Marché Commun.

6 CJM 6
Dr 1et Dr 2 et Dr 3
- séminaires de politique internationale organisée par le CJM et le Federal
Trust a/s : - relations avec l'Amérique, 1967 - l'Europe, 1968 et 1969.
- séminaires divers
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7 CJM

1/17 Publications du Club Jean Moulin

Publications
7 CJM 1 Bulletin du Club Jean Moulin : n° 1 à n° 70 + nouvelle série.

7 CJM 1 à 7 CJM 4

Structures et Conjoncture Economique : no 1 à 22

Ouvrages
7 CJM 5
- liste des ouvrages publiés par le CJM.
- ouvrages parus aux Editions du Seuil (11 pièces).
or 1 Le Socialisme et l'Europe. 1965
- texte et modifications au texte.
- revue de presse.
- projet de préface pour la 2ème édition, 1969.
or 2 L'Etat et le citoyen dans la société moderne, 1961
- plan de l'ouvrage et courrier.
or 3 Pour une politique étrangère de l'Europe
- revue de presse.
Dr 4 Revue de presse ais :
- Un parti pour la Gauche.
- Pour une politique du logement.
- Un président pourquoi faire?
- Une démocratie économique.
- Que faire de la Révolution de Mai?
Dr 5 Les Cjtoyens au Pouvoir: 12 régions, 2000 communes
- revue de presse.
- envoi du livre + lettres de réaction des maires.
- débats au CJM.
7 CJM 6
or 1 Tjers -Monde, 1968
- 2 rédactions différentes.
Dr 2 Brochures (projet)
- notes sur les brochures (suggestions et généralités). + projets de thèmes.
- les opuscules : Un homme informé en vaut deux (81 p. dact.).
Pr3 Etudes
- Etude de la presse d'extrême-droite par semaine Oanvier-juin 1962).
- Etudes sur les problèmes financiers des entreprises publiques.
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Articles, Etudes, Préparation de bulletins
7 CJM 7
Or 1 Dossier études ais enseignement
or 2 Dossier 7 projets pour entrer en démocratie. 1963
Dr 3 Observations sur le projet du Ministère de l'Intérieur tendant à améliorer
le fonctionnement des jnstjtutions municipales
Dr 4 Etyde syr le problème de l'Information
or 5 Etyde sur les entremises publigyes
Or 6 Etyde du groype LaRelève a/s investissements américains en Eyrope ...
7 CJM 8
Dr 1 Etydes et articles relatifs ayx institutions
or 2 et or 3 et or 4 Préparation des Bulletins dy CJM
or 5 Projet de civilisation
or 6 Etudes et articles ais problèmes économigues et sociaux
7 CJM 9
or 1 La Société déyoyée
or 2 PH, d'AlBANE: La Oémocratie à !'ère des ordinateurs, 1969
- photocopie de rédaction provisoire.
or 3 oe l'Europe des Etats Unis ayx Etats Unis d'Europe
-plan
or 4 Articles ais réforme de l'Information
or 5 Articles diyers
or 6 oocymentation diverse
7 CJM 10 à 7 CJM 15
correspondance a/s publications du Club, abonnements, factures.
7 CJM 16
- dossiers a/s Editions du Seuil.
- presse sur les publications du Club.
7 CJM 17
Coupures de presse 1964-1968 a/s Club Jean Moulin
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8 CJM 1/8 Comptabilité - organisation matérielle
Comptabilité, Trésorerie
8 CJM1
Comptes d'exploitation - Bilans - Etats financiers du Club Jean Moulin et de la
société d'Etudes et d'Edition Jean Moulin (classement chronologique) pour
les années 1960 à1970.
8 CJM 2
Dr 1 Comotabilité (divers\
Or 2 Assemblées Générales - Actionnaires de la Société
Dr 3 Listes de membres - Cotisations
Dr 4 Uyre de comptes
8 CJM 3
CCP et Société Générale : bordereaux, correspondance
8 CJM 4 Locaux
8 CJM 5 Personnel - Vie de Bureau (caisse)
8 CJM 6, 8 CJM 7, 8 CJM 8 Vie de Bureau (suite)
- correspondance, factures a/s : imprimerie, reproduction - travaux - services
divers (achats de livres, abonnements, secrétariat) - voyages, hôtel - traiteurs,
location de salle.
- cahier d'adresses.
- cahier d'enregistrement du courrier.
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9 CJM 1/11 Centre d'Information et de Documentation
9 CJM 1
Déclaration d'Association - Statuts (1 dossier)

Etudes sociologiques, questionnaires
9 CJM 1 à 9 CJM 4
Enquête présidentielle 1963
- fiches du questionnaire.
- méthode de l'enquête.
-courrier.
- résultats de l'enquête.
9 CJM 5 à 9 CJM 7
Enquête sur l'enseignement
- documents préparatoires
-enquête auprès des parents (Arras, Bordeaux, Chartres, Angers-Tours,
Nantes, Clermont-Ferrand, départements du Morbihan, Valencienne).
- enquête auprès d'enseignants d'établissements publics et privés.
-résultats de l'enquête.
9 CJM 8
Coyrrjer avec les correspondants de Proyjnce
(classement alphabétique par noms de villes)
9 CJM 9
Dossiers régionaux
(données sur la situation économique et politique)
9 CJM 10
Fiches de correspondants
Bulletins du Centre d'Information et de Documentation (1962-1965)

n° 23 à 42.
9 CJM 11
P,y, de réunions et cjrçulajres
Réponses aux questionnaires et préparation d'un voyage en province, 1965 -

1.9..22

Correspondance diverse
Enqyêtes diverses : sentiment des travailleurs sur leur niveau de vie Extrême-Droite - Personnel de Préfecture - Travail et quotidien de l'ouvrier Image des Pays en Voie de Développement - Enquête auprès d'élèves d'une
école de secrétariat - Attitude et aspiration des Jeunes.
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