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2 MA 1  PARTI SOCIALISTE ET EUROPE. 
 

- Documents divers : Notes et brochures diverses, notamment rapport Tindemans 
(1976), notes sur les problèmes posés par l’adhésion de la Grèce au Marché 
commun, notes sur les problèmes de la viticulture dans la CEE, notes sur le stage 
national « le projet socialiste et la dimension internationaliste » (1978). 
- Union des partis socialistes de la Communauté européenne, 1974-1978. 
- Groupe socialiste du Parlement européen : bulletin (1978-1980), Congrès de 
l’Union des partis  
- Notes du groupe « Programme socialiste européen ». 

 
2 MA 2 EUROPE 
 

BROCHURES 
« Le Parlement européen » : 2 exemplaires (mars 1977 et juin 1978) ; dépliant 
« Cinq questions sur le Parlement européen ». 
« Comment fonctionnent les institutions de la communauté européenne ? » : 2 
exemplaires. 
Guide du Conseil de l’Europe. 
« La Communauté européenne : votre avenir » - brochure réalisée en vue de 
l’élection du Parlement européen en juin 1979 
 « La cour de justice des Communautés européennes », Documentation européenne, 
1976/3. 
« L’Europe pour qui ? », Alerte atomique, n° 63, 1978. 
Commission des communautés européennes, bureau de presse et d’information, La 
France dans la Communauté européenne, brochure d’information, Série « L’Europe en 
bref », 1978. 
Commission des communautés européennes, bureau de presse et d’information, 
Mémento de la Communauté européenne, brochure d’information, Série « L’Europe en 
bref », 1979. 
Commission des communautés européennes, bureau de presse et d’information, 
L’Europe pratique, brochure d’information, Série « L’Europe en bref », 1979. 
Roger SACRAIN, L’Europe est à vous, Editions Changer l’Europe, 1979. 
Notes dact. «  A propos du Conseil de l’Europe » 
Nations-Unies, Programme européen du développement social, Rapport sur 
l’évolution des rôles  des hommes et des femmes dans la société moderne : fonctions, droits et 
responsabilités, Séminaire de Groningue (Pays-Bas) des  28 mars au 5 avril 1977, 2 
vol. 
Fondation européenne pour l’Economie (et alli), Manifeste des entreprises européennes, 
avril 1979. 
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NOTES ET DOCUMENTS  
Notes dact. de la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du 
citoyen : projet a/s de la convention européenne des droits de l’homme.  
Extraits du Recueil Dalloz-Sirey, 1979 : jurisprudence n° 17 sur Communautés 
européennes – affaire Cohn-Bendit. 
Texte dact. sur les institutions des Communautés européennes : « Les différents 
organismes, les partis politiques » - [1979]. 
Parlement européen – Commission économique et monétaire, Projet de rapport sur la 
communication de la commission des Communautés européennes au conseil concernant les 
entreprises multinationales dans le contexte des règlements communautaires, 1974. 
Notes dact. sur « Immigrés en Europe. Egalité des droits mais droit à la différence ».  
Notes dact. sur « La menace des multinationales » a/s le phénomène des 
multinationales en Europe.  
Notes dact. sur « Europe-Etats-Unis : trois exemples de dépendance économique ».  
Notes dact. sur le fonctionnement d’un SVP Europe.  
Fiches techniques dact. sur le Parlement européen et les activités de la Communauté 
européenne. 
Forum. Conseil de l’Europe, publication trimestrielle, n° 2/84. 

 
DROITS DE L’HOMME 

« La conférence sur la sécurité et la coopération en Europe », La Documentation 
française – Notes et études documentaires – n° 4271-4272, mars 1976. 
extrait : « Helsinki, et après », La Documentation française – Regards sur l’actualité, 15 
oct. 1975. 
Notes manuscrites : « bilan des accords d’Helsinki ». 
Parti socialiste, secrétariat international, « La conférence de sécurité et de 
coopération européenne ». 
Projet de texte PS 1976 : « La sécurité européenne ». 
Le point de vue de D. Mayer : « La réunion de Belgrade du 15 juin ; Bilan en matière 
de droits de l’homme » - 5 p. dact. annotées à la main 
Le Monde – art. a/s la conférence d’Helsinki, 25 juillet 1975 ; art. a/s les droits de 
l’homme et la déclaration d’Helsinki, 16 mars 1977 
Forum. Conseil de l’Europe, bulletin trimestriel, n° 4/78, consacré au problème des 
droits de l’homme. 
« L’après Helsinki et les problèmes du désarmement », notes dact. 
Parlement européen. Documents de séance, 1983-1984, 18 avril 1983 : rapport fait au 
nom de la commission politique sur les droits de l’homme dans le monde, 
rapporteur général : Gérard Israël. 
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2 MA 3  ELECTIONS EUROPEENNES, JUIN 1979 
 

GENERALITES, JUIN 1979 
« Parlement européen. Elections au suffrage universel du 7 au 10 juin 1979 : le 
texte des accords, la loi électorale française », brochure du Bureau d’information 
du Parlement européen.  
Groupes politiques du Parlement européen, brochures d’information des groupes 
communistes, conservateur, socialiste, démocrate-chrétien, libéral démocratique 
et du groupe des démocrates européens de progrès, 1978. 
Coupures de presse et revues : Le Monde, Le Nouvel Observateur, Après-demain (n° 
212-213, mars-avril 1979), Trente Jours d’Europe. 
Dossier constitué par le centre de documentation pour l’élection européenne, 
1979.  

 
LE PARTI SOCIALISTE ET LES ELECTIONS – JUIN 1979. 

 
Notes du secrétariat national du PS. - Notes de la délégation nationales aux 
élections européennes sur les manifestations prévues dans le cadre des élections 
européennes. Note d’Yves Navarre, 1979. Projets de manifeste du PS : 
« propositions d’amendements du secrétariat à l’action féminine », « manifeste 
socialiste pour l’élection européenne » (projet au 11 sept. 1978), « projet de 
manifeste électoral pour les élections européennes » présenté au cours de la 
réunion du 16 août 1978 par D. MOTCHANE. 

 
Documents divers 
Projet de déclaration du PS en vue des élections à l’Assemblée européenne 
« Appel aux électeurs européens » (version anglaise révisée), 14 déc. 1978. 
Entretien avec Claude CHEYSSON, commissaire français, membre de la 
commission des communautés – 14 p. dact. 
« Le printemps de l’Europe socialiste », Paris, 25 mai 1979, a/s manifestation qui 
clôturera la campagne électorale.  
Projet socialiste sur la politique agricole commune.  
« Europe : 50 questions… 50 réponses ». 
SNAF-Flash. Bulletin de liaison du secrétariat à l’Action féminine du Parti socialiste, n° 6, 
mars 1979 
Tract « Appel en faveur de la liste socialiste avec la participation des radicaux de 
gauche conduite par François Mitterrand ». 
Oui, la liberté. Bulletin d’échanges du PCF avec la population juive, n° 2, mai 1972. 
Le Poing et la rose. Organe du Parti socialiste, supplément au n° 72, juillet 1978 : 
questionnaire sur le projet socialiste manifeste socialiste pour l’élection 
européenne (+ notes manuscrites de D. Mayer) ; supplément au n° 77, déc. 1978. 
Programme du PS sous forme de 50 questions-réponses. 
« Programme du Parti social démocrate d’Allemagne pour les premières élections 
directes du Parlement européen », texte en français, 100 p. dact. 
Brochures : « Europa 79 : appel aux électeurs des 11 partis socialistes des neuf pays 
de la CEE ».Direction générale de la recherche et de la documentation : fiches 
techniques couvrant les différents secteurs d’activité des Communautés 
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européennes (groupe socialiste du Parlement européen) ; Parti socialiste, 
secrétariat national à la formation, Connaître l’Europe, 96 p. ; Organisation française 
de la gauche européenne, Un projet socialiste pour l’Europe, 42 p. 

 
2 MA 4  
 

CHINE 
 

Notes. - « Aperçu de la Chine » ; « Note pour le Président D. Mayer » sur les 
relations sino-soviétiques ; note de l’ambassade de France à Moscou, 19 août 1960 
(extrait de la revue Kitaï, n°10, 20 mai 1960 : « En avant, bien haut le drapeau 
révolutionnaire de Lénine »). 
Presse. - La Documentation française. Bulletin quotidien de presse étrangère, N°1747, 7 
décembre 1950 contenant l’appel de treize pays asiatiques au chef de la délégation 
communiste chinoise à l’ONU ; n° 1799, 8 février 1951, contenant la déclaration 
de Chou En Lai sur la condamnation par l’ONU de l’agression chinoise en Corée. 
Informations et conjoncture, n° 2013, 5 août 1960 : « La 1ère grande confrontation 
russo-chinoise ». Le Monde, 25 juillet 1963 : « Le dossier de la controverse sino-
soviétique ». Le Monde, 27 août 1963  
Brochures. - Propositions concernant la ligne générale du mouvement communiste 
international : réponse du Comité central du PCC à la lettre du 30 mars 1963 du Comité 
central du PCUS, Pékin, Editions en langues étrangères. 1963, 120 p. - La menace 
chinoise, Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, 
Government of India, 1963, 100 p. (annexes et cartes). 

 
COREE DU SUD – 1980-1982 : 

 
Correspondance avec D. Mayer, 1981-1982.  
Violation des droits de l’homme en Corée du Sud. - Fédération 
internationale des droits de l’homme (1982) ; Comité international de juristes pour 
la démocratie et les droits de l’homme en Corée du Sud (1980-1982), Democratic 
socialist party of Korea, Emergency world assembly for south Korean democraty 
(1982). 
Evènements de Kwangju, mai 1980. 
Prisonniers politiques et l’affaire Kim Dai Djoung, leader de 
l’opposition démocrate en Corée du Sud, 1980-1982. Documents, tracts,. 
lettres de soutien et de protestation contre l’emprisonnement de Kim Dai Djoung, 
documents concernant d’autres prisonniers politiques en Corée du Sud.  
Coupures de presse, 1980-1982. 
 

 
2 MA 5   
 

ITALIE : AFFAIRE VANNI MULINARIS – 1982-1984 : 
 

Ecole de langues parisienne Hyperion, dont Vanni Mulinaris fut l’un des 
dirigeants. 
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Correspondance Daniel Mayer-Bettino Craxi secrétaire général du PSI, notamment 
au sujet de l’intervention de l’Abbé Pierre  
Interventions de l’Abbé Pierre en faveur de la libération de Vanni Mulinaris. 
Interventions et actions de Jean-Jacques de FELICE et d’Irène TERREL, avocats de 
la défense de Vanni Mulinaris, dont lettres  à D. Mayer. 
Comité Vanni Mulinaris. - Renseignements généraux, récapitulatifs et 
évolution de l’affaire, notes et lettres du comité (sept. 1982- fév. 1984), lettres de 
soutien et demandes d’intervention en faveur de Vanni Mulinaris, coupures de 
presse Note sur l’intervention émanant d’organisations diverses (PSI) ou de 
personnalités diverses (Alfred KASTLER). 
Tracts du Parti ouvrier européen. 
Coupures de presse de journaux français et italiens. 

 
POLOGNE : POÏSKI. REVUE MOSCOVITE NON CENSUREE, 1980 

 
Présentation dact. de la revue et Bulletin de l’association des amis de 
Poïski, n°1 (extraits), n° 2. 
Coupures de presse. - Dont « Pologne : solidarité au présent », in L’Alternative. 
Pour les droits et les libertés démocratiques en Europe de l’Est, n° 8, janvier-février 1981 ; 
« Probr Eguidès : en URSS, pour croire que le socialisme a un avenir, il faut être 
drôlement optimiste ! », L’Unité, 14 nov. 1980. 
Correspondance sur la répression subie par les rédacteurs de la revue 
Porski : lettres de Guy Le Neonannic, secrétaire national de la FEN à 
l’Ambassadeur d’URSS (15 sept. 1980), de Jean Bourhis, secrétaire confédéral de 
la CFDT à l’Ambassadeur d’URSS (8 sept. 1980), de Force ouvrière au praesidium 
du Soviet suprême à Moscou (9 sept. 1980). 

 
ROUMANIE : SYNDICALISME, 1979. 

 
Communiqués et lettres émanant de différents organismes (CFDT ; comité pour la 
défense des droits de l’homme en Roumanie) pour protester contre la répression 
dont sont victimes les membres du syndicat libre des travailleurs de Roumanie 
(SLOMR). 
Déclaration constitutive du syndicat libre des travailleurs de Roumanie, fév. 1979. 

 
SUEDE 

 
Séminaire sur l’expérience suédoise organisé par l’ISER (Institut 
socialiste d’études et de recherche, 23 et 24 avril 1977. - Rapport 
introductif de Jacques Delors, « La politique de développement économique et 
social » ; Rapport de : Gilles Martinet, « La démocratie industrielle en Suède « , 
Yvette Roudy, « La lutte contre les inégalités en Suède », Gérard DELFAU, 
« Réformisme et stratégie de rupture ». Notes sur le parti social démocrate de 
Suède. 

 
TCHECOSLOVAQUIE 
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Colloque international « Les enseignements du Printemps de Prague et 
les voies de transformation démocratique du socialisme 
d’aujourd’hui », octobre 1981. – Correspondance : Comité de préparation du 
colloque aux participants (22 mai 1981), Robert Verdier au nom des représentants 
de la ligue des droits de l’homme (17 octobre 1981) ; rapports et pré-rapports : 
« Connexions et conséquences internationales du Printemps de Prague » par J. 
Pelikan, « La conscience sociale comme facteur de transformation démocratique du 
socialisme » par Antoine Spire, « La conscience sociale comme facteur des 
changements démocratiques ; l’idéologie et le rôle du PCT », par Michel Jouet, 
« Les origines de la crise et les voies pour la surmonter dans la sphère du système 
politique ; le Printemps de Prague et quelques aspects de la lutte politique pour le 
socialisme », par Manuel Azcarate. 

 
Comité du 5 janvier pour une Tchécoslovaquie libre et socialiste. - 
Lettres circulaires, tracts. Brochures Tchécoslovaquie, répression : liste des 
participants du Printemps de Prague et des défenseurs de la charte 77, emprisonnés 
ou persécutés » ; « Les droits de l’homme, sujet de conférences d’Helsinki à 
Belgrade, objet de représailles sous le ciel de Prague ».  

 
VONS (Comité de défense des personnes injustement emprisonnées), 
section tchécoslovaque de la Fédération internationale des droits de 
l’homme à la veille de son procès en appel. Atteintes aux libertés religieuses en 
Tchécoslovaquie. 

 
Notes diverses et coupures de presse. 

 
2 MA 6 - 2MA7 
 

ESPAGNE 
 

Emprisonnés et exilés politiques espagnols. - Nouvelles d’Espagne, édité par 
le Bureau d’information et documentation du parti socialiste ouvrier espagnol 
(Toulouse),n° 51, oct. 1960. Informaciones parlementarias. Boletin del grupo 
interparlementario de la Republica espanola, n° 40, fev. 1961. 
Conférence d’Europe occidentale pour l’amnistie aux emprisonnés et 
exilés politiques espagnols, 25 et 26 mars 1961. - Ordre du jour ; bulletins 
d’information, numéros 1, 2 et 12 ; Brochure « Saviez-vous qu’en donnant votre 
adhésion à la conférence pour l’amnistie en Espagne, vous faisiez le jeu d’une 
manœuvre communiste » ; tract ou brochure édité par les délégués de la 
conférence pour l’amnistie de mars 1961 ; Bulletin de la conférence d’Europe 
occidentale pour l’amnistie aux emprisonnés et exilés politiques espagnols, n° 7, 27 mai 
1961 ; lettre du président et du secrétaire général de la Fédération espagnole des 
déportés et internés politiques au ministre des Anciens combattants, M. Triboulet, 
mai 1960 ; coupures de presse et tract. 

 
PAYS NON ALIGNES 
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Conférence des chefs d’état et de gouvernement des pays non alignés, Belgrade, septembre 
1961. 
Conférence de Belgrade, édité par Politique internationale, N° 1 à 5, août-septembre 
1961. 

 
OUTRE-MER, 1954-1955 

 
« Pour l’amnistie dans les pays d’Outre-mer. L’action du groupe socialiste à 
l’Assemblée de l’Union française », Paris, Librairie des Municipalités, Supplément 
à La Documentation socialiste, 1955. 
Les Cahiers du propagandiste socialiste, supplément à la Documentation socialiste, n°7, 23 
avril 1955. 
Assemblée nationale : n° 8549, séance du 1er juin 1954 : proposition de loi tendant à 
accorder l’amnistie pour les crimes, délits et contraventions à caractère politique 
commis dans les départements et territoires d’Outre-mer et dans les territoires et 
états associés avant le 1er mai 1954 ; n° 9253, séance du 31 août 1954 : projet de 
loi portant amnistie dans les territoires d’Outre-mer ; n° 10044, séance du 31 
janvier 1955 : rapport sur le projet de loi n° 9253 et sur plusieurs propositions de 
loi. 
Journal Officiel de la République française. Débats parlementaires – Assemblée nationale : 
séance du 13 juillet 1955 a/s amnistie dans les territoires d’Outre-mer. 
Libérons les condamnés d’Outre-mer, mensuel, N°1, juillet 1954. 

 
UNION FRANÇAISE, 1955 

 
Journal officiel de la République française. Débats de l’Assemblée de l’Union française : 
séance du mardi 8 novembre 1955. 

 
AFRIQUE, 1957-1960 

 
Congrès du rassemblement démocratique africain, Bamako, 25-29 
septembre 1957. - Brochure. 
« Nécessité et urgence d’une politique africaine de l’information et du 
spectacle », texte dact. 
Eurafrique. Revue d’action africaine et méditerranéenne, n° 14, avril 1958 
Coupure de presse, 1960. 

 
PRISONNIERS DE GUERRE ISRAELIENS DETENUS EN SYRIE – LES JUIFS DE 
SYRIE, 1973-1974 

 
Brochure « Communauté en péril, les juifs de Syrie » pour la conférence 
internationale pour la délivrance des juifs au Moyen-Orient. 
Correspondance : lettres adressées à Daniel Mayer par A. Ben-Natan, 
ambassadeur d’Israël (10 juin 1974), Léopold Sedar Senghor (9 avril 1974), C.J. 
Hislaire, chef du département des relations et des conférences du BIT (11 avril 
1974), Dr E. Martin du Comité international de la Croix-Rouge (9 avril 1974), 
Bethy Clash du département du Premier ministre australien (28 mars 1974), M. 
van der Stoel du ministère des Affaires étrangères de La Haye (26 mars 1974), Lujo 
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Toncic Sorinj, secrétaire général du Conseil de l’Europe (21 mars 1974), Mitchell 
Sharp, secrétaire d’Etat aux Affaires extérieures (19 mars 1974), Pierre Werner, 
Président du gouvernement du Grand Duché du Luxembourg (19 mars 1974), 
Pierre Messmer, Premier ministre (13 mars 1974), Golda Meir (18 mars 1974), 
Pierre Mendès France (8 février 1974). Appel du Comité international de la Croix-
Rouge aux gouvernements des Etats parties aux conventions de Genève (21 janvier 
1974). 
Coupures de presse. 
Notes et documents. - Dont note sur les prisonniers israéliens en Syrie (1973). 
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2 MA 8 – 2 MA 9 - MOYEN-ORIENT - ISRAEL 
 
 

Notes dact. (articles) et discours de D. Mayer 
« Le point de vue de D. Mayer : « La reprise des hostilités décidée par la Syrie et 
l’Egypte contre Israël », s.d., 3 p. dact. 
Art. de D. Mayer : a/s 3 livres d’histoire, s.d., 2 p. dact. 
Art. de D. Mayer : « Victime ou suicide » a/s rencontre entre des journalistes 
français et les ministres algérien et saoudien du pétrole, s.d., 4 p. dact. 
Discours prononcé par D. Mayer à la Knesset à l’occasion du congrès 
extraordinaire de Jérusalem, 24-28 déc. 1974, 9 p. dact. 
Hommage à Ilan Enthfein, 14 oct. 1975, 2 p. dact. 
Allocution de D. Mayer à la soirée commémorative du 33ème anniversaire du 
soulèvement du ghetto de Varsovie [1977] – 9 p. dact. 
« Le point de vue de D. Mayer », art. in La Terre retrouvée, s.d., 2 p. dact. 
Conférence de D. Mayer sur « Israël depuis Begin » au GERSS, 18 juin 1978 : 
correspondance, notes manuscrites et articles. 

 
Notes et documents, classés par thèmes. - Israël – Généralités, sionisme ; 
Etats arabes : Liban, Libye, Syrie, Egypte ; OLP, Palestine ; Relations entre Israël 
et pays arabes ; Relations entre Israël et la France ; Relations entre Israël et 
l’URSS. 

 
Articles et journaux. - T.J. Hebdo. Tribune juive de l’actualité, n° 416, 18-24 
juin 1976. Connaissance d’Israël. Revue internationale des études israéliennes, n° 
1, janvier-juin 1977 (Centre universitaire de recherches sur Israël). Rencontre 
chrétiens et juifs, n° 40, 1975 ; n° 55, 1978 ; n° 70, 1981. Cahiers Bernard 
Lazare, n° 54, mars-avril 1976, n° 71-72, juillet-août 1978, n° 78-79, mars 
1980.Tribune juive, n° 670, mai 1981 : « Giscard en guise de bilan ». Information 
Moyen-Orient, n° 14, fév. 1981, ONU, commission des droits de l’homme : 
« Discours de Michael Novak délégué des USA  (6 février 1981)». Jérusalem, Meir 
Rosenne, « Israël veut la paix », in Politique internationale, n° 10, hiver 1980-
1982. 

 
Brochures diverses sur Israël et la Palestine 
Dossiers du Centre d’information et de documentation Israël-Proche-Orient 
(CDIM), octobre 1971-janvier 1972 et septembre 1972 sur « Septembre noir ». 
CIDIP-INFO, Bulletin bi-mensuel du Centre d’information et de documentation 
Israël-Proche-Orient : n°17, 4 juin 1981, « L’arme du pétrole existe-t-elle 
vraiment ? » ; n°18, 22 juin 1981, “L’affaire Osirak et la presse” ; n°19, 8 juillet 
1981, « Après la destruction d’Osirak : l’Irak met bas les masques » ; n°21, 3 août 
1981 ; n°25, 31 décembre 1981, « La posture militaire et politique de la Syrie » ; 
n°23, 29 octobre 1981, « L’attentat d’Anvers ». 
René Weil, « Oui… je me souviens », n°15. 
Itzhak Katzenelson, « Le chant du peuple juif massacré », édité par l’association des 
originaires de Lodz. 
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« Un récit inédit de Victor Nekrassov. Une affaire personnelle : le cas du 
communiste Youffa ». 
« Aspects d’Israël », brochure éditée par la Division de l’Information du ministère 
des Affaires étrangères, Jérusalem, 1974. 
Dr. Y. Harkabi, « La convention palestinienne », s.d. 
« L’ONU, le sionisme et la Palestine », brochure éditée par France-Palestine. 
Supplément de France–Pays Arabes, n°57, déc. 1975. 
« La question palestinienne, les faits », brochure du Département de l’information 
OSM, Jérusalem. 
« Un danger mortel : l’Etat-OLP », Centre israélien de l’Information, Jérusalem, 
mars 1978, 2 exemplaires. 
Dossier de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de 
Palestine dans le Proche-Orient : « Trente ans après ». 
Dr Georges Dassal, « La santé au Moyen-Orient, politique ou médecine ? », 
brochure éditée par le Centre d’information et de documentation sur le Moyen-
Orient, Genève, 1976. 
« Les aspects spécifiques des implantations françaises au Moyen-Orient », texte de 
la conférence de Moshen Slim, Office de formation et de documentation 
internationales, 6 décembre 1979, Paris. 
Amnesty International, Rapport et recommandations au gouvernement d’Israël. Réponses et 
commentaires, EFAI-AIP, 1980. 

 
Coupures de presse, classées par thèmes. - Généralités ; Israël et les Etats du 
Proche et Moyen-Orient ; problème palestinien ; Accords de camp David ; vote de 
l’ONU ; boycott contre Israël ; France/Israël ; URSS/Israël. 

 
2 MA 9 DROITS DE L’HOMME - DIVERS 
 

TRAITE DES ENFANTS, 1984. 
 « En marge de Nairobi », texte dact. de R. Delpierre au sujet traite des fillettes et 
jeunes filles au Kenya. 
« Rapport préliminaire à l’enquête sur la traite des enfants et sur l’exploitation de 
leur personne et de leur travail (Etats-Unis et Philippines) » par Renée Bridel, fév. 
1984.  
Document de la sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et 
de la protection des minorités : « déclaration écrite présentée par l’Association 
internationale des juristes démocrates », août 1984. 
 

EDUCATION, RACISME, ANTISEMITISME, 1980-1984. 
Actes du colloque international des enseignants sur le thème « Le combat contre le 
racisme, l’antisémitisme et les violations des droits de l’homme », Tel Aviv, Israël 
du 10 au 14 nov. 1980. 
Note du Syndicat national des instituteurs et professeurs de collège à D. Mayer, 13 
sept. 1984. 
Mémoire rédigé par le Comité international des enseignants pour le combat contre 
le racisme, l’antisémitisme et l’apartheid 
Manuscrit présenté aux participants du 2ème colloque international des enseignants à 
Amsterdam, « Anthologie », 13-16 nov. 1984. 
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NEO-NAZISME 

 
Notes et documents. 
Notes manuscrites de D. Mayer sur le néonazisme, la « Nouvelle droite ». 
« Fascismes et propagande 1933-1980 », texte de la conférence par Michel Calef 
prononcée le 30 avril 1980. 
« Pour une archéologie de l’antisémitisme contemporain », article de Michel Calef. 
« Note d’information sur ‘la nouvelle droite’ ».Texte de l’exposé de Michel Calef 
fait à la séance du Comité central du 19 avril 1980 :  
Notes dact. de Daniel Mayer, fiche pédagogique de Jean-Pierre Bertin-Maghit, 
extraits de presse concernant le film d’A. Chérasse « La prise du pouvoir par 
Philippe Pétain ». 
« La génétique exclut le racisme », texte d’un article publié dans le journal Le 
Monde de Jacques Ruffié, Professeur au Collège de France :  
Textes et documents, « Collection des Cahiers pédagogiques », n° 3, novembre 1960 
sur « L’antisémitisme ». 
 
Presse. Dont plusieurs numéros La Voix de la Résistance, de décembre 1977 à 
décembre 1978. 

 
PEINE DE MORT 

 
Association française contre la peine de mort, 1960-1982. – Brochures de 
présentation de l’Association ; correspondance ; « Contre la peine de mort », 
exposés des interventions lors d’une réunion d’information à Paris (10 mai 1966) ; 
documents divers. 
Encyclopedia Universalis, article « Peine de mort » par Daniel Mayer. – 
Contrat éditeur ; tiret-à-parts. 
Ligue des Droits de l’homme et du citoyen. – Lettre de Daniel Mayer au 
sujet de Patrick Henry ; compte rendu de l’exposé de Daniel Mayer sur l’abolition 
de la peine de mort, le 11 janvier 1980. 
Document s divers. – Dont Assemblée nationale, N°130, « proposition de loi 
tendant à abolir la peine de mort en France ; « Adresse solennelle au 
gouvernement » de l’Association française contre la peine de mort. 
Correspondance et notes manuscrites de Daniel Mayer.  
Coupures de presse. Dont Faim et soif. La voix des hommes sans voix, (fondateur 
l’abbé Pierre), N°45, mars-avril 1962 avec un dossier « La peine de mort. Pour ou 
contre ? » ; Bulletin de la société d’études jaurésiennes, N°21, avril-juin 1966, « Jaurès 
contre la peine de mort » ; Le Réveil pénitentiaire, N°124, octobre 1972. 

 
SECTES 

 
Création du Centre de documentation, d’éducation et d’action contre 
les manipulations mentales (CCMM), 1981. – Brochure, correspondance, 
liste des personnalités ayant donné leur soutien. 
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2 MA 10 INTERNATIONALE SOCIALISTE ET LA 
QUESTIONS DES DROITS DE L’HOMME 
 

Conférence sur le désarmement de l’Internationale socialiste, Helsinki, 
24-26 avril 1978. – Programme, liste des participants et textes des principales 
interventions. 

- Circulaires générales – 3 boîtes de 1974 à 1982 
- Divers (non classé) 
- Correspondances diverses 
- Brochure : « L’Internationale socialiste et les droits de l’homme » - 13 

p. dact. 
- Brochure – texte définitif élaboré à l’intention de l’Internationale 

socialiste : « L’Internationale socialiste, une politique globale de 
promotion des droits de l’homme et des peuples » - 13 p. dact. 

Copie d’une lettre de A.J. FAULKNER, porte-parole sur les affaires étrangères et 
la défense pour le parti travailliste de Nouvelle Zélande a/s rapport du groupe 
d’étude sur les droits de l’homme de l’Internationale socialiste 

 
Notes sur les droits de l’homme.  
« Suggestions à François Mitterrand pour une intervention introductive au débat 
sur le socialisme démocratique et les droits de l‘homme dans le monde 
aujourd’hui », texte dact. annoté à la main par D. Mayer, s.d.  
Note du ministère des Affaires étrangères pour M. de Saint-Légier sur le schéma 
pour la réunion de la commission consultative des droits de l’homme, 1er février 
1977.  
Note de D. Mayer pour François Mitterrand, Robert Pontillon, Michel Thauvien 
sur la réunion de l’Internationale socialiste à Rome, 27 mai 1977.  
Note sur le congrès international du Christian Democratic World union (S.M. 
GEBHARDT), liberal international (R. Moore) et du socialist international (B. 
CARLSSON) à Londres, juillet 1977. 
Note sur la réunion avec Donald Fraser et Clifford Hackett à Londres, 22 Juillet 
1977.  
Notes des Nations Unies, 16 novembre 1977  : Assemblée générale concernant les 
autres méthodes et moyens des Nations Unies pour mieux assurer la jouissance 
effective des droits de l’homme et des libertés fondamentales; Conseil économique 
et social, 34ème session (6 février-10 mars 1978) de la commission des droits de 
l’homme sur les « mesures destinées à améliorer la situation et à faire respecter les 
droits de l’homme et la dignité de tous les travailleurs migrants ».  
Projet de rapport au groupe de travail (texte annoté à la main par D. Mayer et 
version allemande) devant servir de base à la discussion lors de la réunion du 23 
décembre 1977. 
Note de l’Internationale socialiste, s.d.  
Note de D. Mayer sur les droits de l’homme pour R. Krieps et A. Blum, 28 janvier 
1978.  
Ministère de la Justice du Duché du Luxembourg, projet d’introduction, s.d.  
Note de Dick Toornstra pour un avant-projet de texte de discussion pour le groupe 
de travail “Droits de l’homme”, 3 avril 1978.  
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Note sur les partis socialistes et les droits de l’homme, s.d.  
Note de Lionel Jospin, « texte du projet amendé de déclaration sur les Droits de 
l’homme », 4 septembre 1980. 

 
Groupe d’études sur les droits de l’homme de l’Internationale 
socialiste, 1977-1978. – Correspondance, notamment entre Daniel Mayer et 
Willy Brandt ; documents : rapport du ministre des Affaires étrangères de Norvège 
(24 août 1977), copie d’un essai de Willy Brandt publié le 24 août 1977 in Die 
Zeit ; protocole d’une intervention de F. Mitterrand pendant la dernière réunion 
du bureau de l’Internationale socialiste à Rome (texte en anglais) ; préparation 
d’un texte de l’Internationale socialiste sur les Droits de l’homme. 
 
Congrès de l’Internationale socialiste, 28-30 juillet 1976. – 
Correspondance, notes POUR Robert Pontillon sur le projet de résolution 
politique, programme provisoire du congrès. 
 
Congrès de l’Internationale socialiste, Genève, novembre 1976. - 
Rapport introductif « vers un nouvel ordre économique mondial » présenté par 
Léopold Sédar Senghor. 
 
2 CHEMISES A CLASSER Internationale socialiste (dont tchécoslovaque, 
portugais) 
 
Discours de Provins de Pierre Messmer, 1973-1974. 
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2 MA 11 ET 2 MA 11 BIS 
 
2 MA 11 

 
Projet de loi relatif au règlement de certaines conséquences des 
événements d’Afrique du Nord, 1982. – Texte du projet de loi, 
correspondance, communiqué du comité central de LDH, comptes rendus 
analytiques officiels des séances à l’Assemblée national, coupures de presse. 
Comité central de LDH, 1978-1982. - Correspondance, circulaires, procès-
verbaux, motions et résolutions (notamment résolution sur la liberté des ondes, 
l’extrême droite), liste des membres du bureau et des élus, communiqués, notes et 
rapports divers (notamment sur la crise polonaise, condamnation des 
bombardements israéliens au Liban, rapport de la commission DOM-TOM), 
presse, tracts.  

 
2 MA 11 BIS 

 
Comité central de LDH, 1974-1977. - Correspondance, circulaires, procès-
verbaux, motions et résolutions, liste des membres du bureau et des élus, notes 
diverses (notamment sur « police et démocratie », « le droit à l’éducation »), 
presse, autocollant. – « Enquête nationale de la Ligue des droits de l’homme sur le 
droit au travail » : note d’introduction, dossier établi par le Commission d’étude 
des droits économiques et sociaux animée par Jean-Pierre Lévy 

 
Arménie : génocide du peuple arménien et procès des trois Arméniens 
fusillés à Moscou, 1955-1979. – Correspondance ; notes, dont « Appel pour la 
révision du procès des trois Arméniens fusillés à Moscou » et texte dact. d’Andrei 
Sakharov, 1979 ; brochures, revues et livres, dont Bulletin d’information du comité de 
vigilance pour les droits du peuple arménien, 1979. 

 
2 MA 12 
 

FIDH, 1983-1984.- Brochures de présentation de la FIDH. - Rapports de mission, 
1983-1984 : Kurdistan iranien, réfugiés sud-africains au Lesotho et au Botswana, 
Portugal, Zimbabwe, Maroc, Hongrie. 
Affaire Pearl-Grobet, 1978-197 

 
Comité central de LDH, 1982-1983. - Correspondance, circulaires, procès-
verbaux, motions et résolutions (notamment résolution sur délinquance-prison), 
liste des membres du bureau et des élus, communiqués, notes et rapports divers, 
coupures de presse.  
 
Correspondance personnelle de Michel CALEF ? ? ? ? à Daniel Mayer, 
1982. 
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2 MA 13 - 2 MA 14 
 

Activités de la FIDH A CLASSER 
Circulaires, rapports de mission (Thaïlande, 1977 ; observation judiciaire à 
Hambourg, 1978), rapports quadriennaux ; comptes rendus des réunions, 
circulaires, notes, brochures (notamment « les étrangers parmi nous » 
 
Rapports de mission, 1977-1986. – 1977 : Thaïlande ; 1978 : observation 
judiciaire à Hambourg ; 1985 : Chili, Afghanistan, Guatemala ; 1986 : Algérie, 
Honduras, Tunisie, Nouvelle-Calédonie, Mali, Labrador, Irak. 
 
Ligues étrangères, 1959-1979 
Ligue espagnole pour la défense des droits de l’homme, 1979.  
Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’homme, 1978. Notes et coupure 
de presse.- 
Ligue belge pour la défense des droits de l’homme, 1959-1973. - Programme, 
rapports concernant le procès de Julio Millan Hernandez, coupure de presse, 
brochures (notamment « les étrangers parmi nous » 
 
Congrès de la FIDH, Montréal, 21-23 mai 1982. – Rapports d’activités, 
moral et financier ; rapports de ligues étrangères ; textes de différentes 
allocutions ; résolutions ; communiqués et déclarations, notamment lettre à 
Ronald Reagan, président des Etats-Unis ; programme de l’atelier sur les disparus. 

 
2 MA 15 - JOURNAUX SOCIALISTES ETRANGERS 
 

ICSDW Bulletin. Journal of the International Council of Social Democratic 
Women, 1977-1978. 
 
Socialist Affairs, 1977-1982. 
 

2 MA 16 - INTERNATIONALE SOCIALISTE 
 

Circulaires, rapports, procès-verbaux, 1977-1979. 
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2 MA 17 - PARTI SOCIALISTE FRANCAIS 
 

Elections législatives, circonscription de Clignancourt (Daniel Mayer, 
candidat socialiste), 1973. – Correspondance diverse et lettres de soutien pour 
Comité de patronage dont Pierre Mendès France, Gaston Monnerville ; 
documentation électorale : presse et tracts, affiches, autocollants. 

 
Elections cantonales, canton d’Orsay, 1979. – Tracts, Campagnes électorales. 
Guide pour l’action dossier formation N°4 édité par le PS ; Le Poing et la Rose. 
 
Parti socialiste, Groupe des experts, 1977-1982. – Bulletins comprenant des 
études techniques et des avis d’experts sur différents sujets. 
 
Partis socialistes européens. – Parti socialiste portugais : notes et documents ; 
Parti socialiste ouvrier espagnol : note d’information du PSOE en français et en 
espagnol : le projet de loi concernant les associations politiques ; parti socialiste 
belge : « Socialisme d’aujourd’hui » - brochure comprenant le texte adopté par le 
congrès doctrinal du PSB des 16 et 17 nov. 1974, tract du Parti ouvrier 
révolutionnaire (trotskyste), section belge ; plaquette contenant 7 caricatures de 
personnalités et leaders socialistes belges, 1978 ; parti socialiste italien : brochure 
« Il compagno, quaderni di documentazione », compte rendu du 42e congrès du PSI 
– Palerme, 22-26 avril 1981. 

 
2 MA 18 
 

France/Armée. - Projet de Livre blanc Armée-Nation : correspondance, plan 
suggéré, note de Robert Blum, réflexions liminaires, 1975. – Coupures de presse, 
1974- 

 
France/Police. – Notes de Daniel Mayer ; documents dact. sur la police 
politique dont documents « droits de l’homme et police politique » de Daniel 
Mayer (1959), documents sur différents thèmes (notamment police d’information, 
direction des renseignements généraux, direction de la surveillance du territoire, 
limites du pouvoir réglementaire) ; brochures sur « la sûreté nationale » (1956), 
« la police en France » par l’Organisation internationale de police criminelle de 
Paris (1959), « le cycle d’étude de 1963 sur le rôle de la police dans la protection 
des droits de l’homme » (Nations Unies, 1964). 
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Activités de Daniel Mayer, 1976-1980.  
– Journée d’études organisée par l’association française de science politique sur 

les 20 ans du PSU (1980) : correspondance, textes des communications 
(Colette Ysmal, Gilles Martinet, Michel Mousel)..  

– Colloque « La République à la dérive » (1983) : programme, rapports 
(notamment Madeleine Rébérioux, Henri Noguères). 

– Institut André-Boulloche, association créée en 1979 : papiers et documentation 
diverse concernant les statuts, activités et le programme de l’Institut ainsi que 
les stages organisés pour les élus.  

– Mouvement pour la liberté du commerce (1976) : circulaires et documents. 
 
CFDT.  
– Colloque Identité, informatique , fichiers et libertés, mars 1980 : 

correspondance, liste des personnalités invitées, textes dact. de contributions. 
– Procès opposant la CFDT et Edmond Maire au secrétaire fédéral du PCF de 

Belfort au sujet de l’attitude de la CFDT pendant la guerre d’Algérie (1980) : 
dossiers de presse, témoignages dont Monseigneur Duval, François Borella, 
Pierre Mendès France. 

 
2 MA 19 - CONFERENCES, 1974-1985 
 

« La Libération de la France », colloque organisé par le Comité 
international d’histoire de la Seconde guerre mondiale, 28-31 octobre 
1974. - Correspondance entre Henri MICHEL et D. Mayer ; intervention de D. 
Mayer ;  diverses communications de Marc Wolf, René Rémond, Marcel Baudot, 
Georges Cogniot, Paul Bastid, Maurice Baumont, Charles-Louis Foulon, Maurice 
Agulhon, R. Brouillet, René Hostache, Jean Bouvier, lieutenant-colonel Micalon et 
le colonel Pierre Le Goyet  

 
«  L’information historique et le IIIe Reich », conférence organisée par 
le ministère des Anciens combattants et la FIDH, 30-31 janvier 1983. - 
Papiers relatifs à l’organisation de la conférence et programme ; exposé 
préparatoire de juristes organisé en France à l’occasion du cinquantenaire de la 
prise du pouvoir par les nazis ; présentation de la commission de l’information 
historique pour la paix ; exposé sur l’économie de guerre du IIIe Reich ; brochure 
publiée par le ministère des Anciens combattants : « La déportation 1933-1945 », 
coupure de presse. 

 
« La Victoire en Europe, 7-8 mai 1945 », colloque international, Reims 
6-8 mai 1985. - Allocution d’ouverture par D. Mayer ; correspondance ; article 
de Maurice Vaïsse (L’Histoire, mai 1985) ; programmes du colloque ; brochures : 
brochures du CNDP de l’Académie de Rennes, de l’Association des professeurs 
d’histoire et de géographie ; dépêches télégraphiques retraçant les évènements des 
quelques jours qui ont précédé la capitulation. 
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