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GILLES  MARTINET (NÉ  EN  1916)

Gilles Henri MARTINET naît le 8 août 1916 à Paris dans le XVIe. Il est le fils d’Henri 

MARTINET, architecte et de Mme née Colette  WALWEIN. Il épouse le 7 juillet 1938 

à Paris Iole BUOZZI fille de Bruno BUOZZI leader de la Confédération générale du 

travail  italienne,  il  a  deux enfants  Michèle  (Mme Alain  KRIVINE)  et  Laure  (Mme 

Pierre MEUROL). Après avoir suivi des études au Lycée Carnot et à la faculté des 

lettres de Paris, il est licencié es lettres et diplômé d’études supérieures d’histoire.

En 1933, Gilles MARTINET adhère au Parti communiste. Il est en 1936 secrétaire 

des étudiants communistes de Paris. Il quitte le Parti communiste français en 1938 à 

la suite des procès de Moscou.

Membre  dès  1941  des  mouvements  de  Résistance,  il  est  l’un  des  premiers 

animateurs du journal clandestin l’Insurgé.

Il  occupe le poste de rédacteur aux services étrangers de l’agence Havas (1937-

1939),  puis  celui  de  rédacteur  en  chef  de  l’agence  France-Presse  (1944-1948). 

Opposé à la première guerre du Vietnam,  il  a dû quitter  son poste au cours de 

l’année 1947. De 1945 à 1950, Gilles MARTINET a dirigé avec Pierre NAVILLE La 

Revue internationale.  Il est directeur de l’Agence intercontinentale de 1948 à 1949. 

En  1950,  Gilles  MARTINET crée  avec  Claude  BOURDET et  Roger  STÉPHANE 

l’hebdomadaire l’Observateur, qui prend le nom de France Observateur. Il en est le 

directeur puis le gérant unique de 1963 à 1964, et est de 1964 à 1985 administrateur 

du Nouvel Observateur qui lui succède.

Il prend une part active au mouvement socialiste en étant successivement secrétaire 

général de l’Union de la gauche socialiste (1957-1960), secrétaire national adjoint du 

Parti socialiste unifié (1960-1967), membre du bureau exécutif (1973) puis secrétaire 

national du parti socialiste (1975-1979).

De 1975 à 1981 il est directeur de la publication du mensuel Faire.
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Élu le 19 juin 1979 représentant à l’Assemblée des communautés européennes sur 

la liste socialiste, il exerce la fonction d’ambassadeur en Italie de 1981 à 1984 et est  

élevé à la dignité d’ambassadeur de France en 1984. Il est depuis 1989 président de 

l’Association pour la communauté culturelle européenne.

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages politiques et sociologiques.

Il est officier de la Légion d’honneur, commandeur de l’ordre national du Mérite des 

Arts et des Lettres, Grand-croix du Mérite de la République italienne, commandeur 

de l’ordre de l’Honneur (Grèce), officier du Ouissam Alaouite (Maroc).

d’après le Who’s Who in France, Gilles MARTINET et la 

notice biographique de Gilles MARTINET, octobre 1981.

4



OUVRAGES  DE  GILLES  MARTINET

Les cotes précédées de Sc Po renvoient à la bibliothèque de la Fondation nationale des sciences  
politiques, celles précédées de OURS à la bibliothèque de l’Office universitaire de recherche socialiste,  

et celles précédées de l’IHS à l’Institut d’histoire sociale.

MARTINET, Gilles. L’Italie après le fascisme, Paris, Éditions du Chêne, 1945, 32 p.

MARTINET, Gilles. Partis et mouvements politiques dans la France nouvelle, Paris, 

Éditions du Chêne, "Questions d’aujourd’hui", 1945, 32 p.

MARTINET, Gilles et BETTELHEIM, Charles.  La crise française, Paris, Éditions du 

Chêne, 1946. 

 

MARTINET, Gilles. Le marxisme de notre temps ou les contradictions du socialisme, 

Paris, Julliard, 1962, 175 p.

MARTINET, Gilles. La conquête des pouvoirs, Paris, Seuil, 1968, 188 p.

      OURS B116M

MARTINET, Gilles.  Les cinq communismes :  russe, yougoslave, chinois, tchèque,  

cubain, Paris, Seuil, 1971, 254 p.

        Sc Po §col 12°  1394 (63-1979)

MARTINET, Gilles. Le système Pompidou, Paris, Seuil, 1973, 188 p.

OURS B123
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MARTINET, Gilles. L’avenir depuis vingt ans, Paris, Stock, 1974, 182 p.

OURS D39MM

MARTINET, Gilles et BOFFA, Giuseppe. Dialogues sur le stalinisme, Paris, Stock, 

1977, 252 p.

OURS A537

MARTINET, Gilles. Sept syndicalismes : Grande-Bretagne, RFA, Suède, Italie, États-

Unis, Japon, Paris, Seuil, 1979, 247 p.

Sc Po 8° 078.373

MARTINET, Gilles. Les syndicats fer de lance de la social démocratie, Paris, Seuil, 

1979.

IHS 46c303

MARTINET, Gilles. Cassandre et les tueurs : cinquante ans d’une histoire française, 

Paris, Grasset, 1986, 269 p.

Sc Po 8° 109.254

MARTINET, Gilles. Les Italiens, Paris, Grasset, 1990, 323 p.

Sc Po 8° 131.368

MARTINET, Gilles. Le réveil des nationalismes français, Paris, Seuil, 1994, 138 p.

Sc Po 8°162.130

MARTINET Gilles, MILZA Pierre, DREYFUS Michel. L’Italia in esilio, l’emigrazione  

italiana in Francia tra le due guerre / L’Italie en exil, l’emigration en France entre les  

deux guerres : presidenza del consiglo dei ministri dipartimento per l’informazione e 

l’editoria, s.d., 605 p.

archives Sc Po
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TÉTART, Philippe.  Naissance d’une ligne politique d’un hebdomadaire de gauche  

L’Observateur,  1950-1951,  mémoire  de  DEA histoire  du  XXe siècle  IEP  sous  la 

direction de Serge Berstein, Paris, 1989.

Sc Po COL 4° 3915 (232)

CAYROL Roland, “Le Nouvel Observateur”,  Revue française de science politique, 
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

A titre indicatif.

Archives nationales
Centre d’accueil et de recherche des archives nationales (CARAN)

Série AP archives de presse

1 AR Matin (Le)

9 AR Agence France-Presse (AFP)

Office universitaire de recherche socialiste

Presse
Questions socialistes. 1984-1985

cote 265

Insurgé (L’).  1971-1977

cote 138

Bibliothèque de la Fondation nationale des sciences politiques  

Presse

Revue internationale. janvier 1948-janvier 1951.

P 8°453

L’Observateur. n° 1, 1950-n° 89, 1953.

P 4°245

France Observateur. 1954 (incomplet).

P F°132

Nouvel Observateur. n° 1, novembre 1964-1996 

P F°132
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Pouvoir socialiste. août 1969-février 1970.

P 4°2988

Bataille socialiste. janvier 1972-mai 1973.

P 4°3139

Frontières 1. décembre 1972-janvier 1975.

P 8°3621

Cahiers du CERES. n° 22-24 , juillet 1975.

P 8°2459

Repères. septembre 1975-décembre 1979.

P 8°3621

Faire. octobre 1975-1981.

P 8°3700

Fonds Guy Mollet
AGM 28 Correspondance avec…

Relations avec les médias France Observateur, puis Nouvel Observateur (1955).

Archives du ministère de l’Intérieur

France Observateur

M131714-9103307

Gilles MARTINET

M131711-9103304

Musée Social 

Fonds Pierre Naville :  correspondance, documents sur l’organisation de la  Revue 

internationale et sur le Parti socialiste unifié.

1 La revue Frontière devient les Cahiers du CERES puis Repères.
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Vidéothèque de Paris

A propos de la Libération de Paris, série de témoignages. 1989.

VDP 3970 25 Roger Stéphane.
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FONDS  GILLES  MARTINET

En  mai  1995,  Monsieur  Gilles  Martinet  a  fait  don  à  la  Fondation  nationale  des 

sciences politiques de ses archives concernant les activités journalistiques, littéraires 

et politiques qu’il a exercées durant une soixantaine d’années. Elles ont été triées et 

classées en avril et mai 1996, et de quarante-cinq cartons d’archives ont été réduites 

à vingt-six boîtes d’archives, soit 4 mètres linéaires. Le fonds couvre la période 1938-

1992. Il est réservé pour les cotes MR 21, 23 et 24.

Le fonds contient des documents relatifs aux fonctions de Gilles Martinet :

- rédacteur  aux  services  étrangers  de  l’agence  Havas  (1937-1939)  puis 

rédacteur en chef de l’agence France-Presse  (1944-1948).

- directeur de l’Agence Intercontinentale (1948-1949).

- directeur de la Revue internationale (1945-1950).

- créateur gérant directeur de France Observateur et administrateur du Nouvel  

Observateur (1963-1985).

- secrétaire  national adjoint du Parti socialiste (1975-1975).

- directeur de la publication Faire (1975-1981).

- représentant à l’Assemblée des communautés européennes (1979-1980).

- ambassadeur de France en Italie (1981-1984).

- auteur de plusieurs ouvrages politiques et sociologiques.

Les  documents  sont  variés :  interventions,  notes,  bulletins,  comptes  rendus, 

circulaires,  rapports,  documents  financiers,  articles  de  presse,  photographies, 

brochures, plaquettes, correspondance.

Les  dossiers  étaient  dans  l’ensemble  cohérents ;  les  documents  étaient  bien 

conservés  et  parfois  même  annotés  de  façon  à  faciliter  le  classement.  Les 

documents  ont  été  répartis  chronologiquement  suivant  les  activités  exercées  par 

Gilles  Martinet :  la  presse  sous  l’Occupation,  ses  activités  journalistiques  et 

littéraires, son rôle au sein du mouvement socialiste, son mandat parlementaire et sa 

charge d’ambassadeur. 
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En septembre 1998 et en novembre 2003, Monsieur Gilles Martinet a versé deux 

compléments :  15  cartons  puis  3  cartons  d’archives,  qui  sont  en  cours  de 

classement.

.

INVENTAIRE
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MR 1 À MR 4   La presse

MR 1

Presse
1938- 1948

Dossier  1.  La Presse clandestine sous l’Occupation
1938-1944

La Bataille socialiste : 1er novembre 1938

La Résistance ouvrière : 15 février, 15 mars 1944

La Vérité : 29 avril, 29 juillet 1944

L’Aurore : juin, août 1944

Mouvement ouvrier français (MOF) : septembre et novembre 1943, septembre 1944

Libération : février 1943, janvier, mars, mai, juin, juillet 1944

L’Insurgé : n°10 novembre 1942, n°8, 14, 15, 1943 ; juin 1944

Libérer et Fédérer : janvier, mars, mai 1943

Le Populaire : juillet et octobre 1942 ; juillet 1942 à juillet 1944, numéro spécial.

Diverses publications : 1941-1944

Tracts du Parti socialise,  1941-1944 et discours de Léon Blum : 11-15 août 1945

Publications de l’Agence de documentation et d’information

Dossier  2.  Coupures de presse, notes, littérature
1944

CHARDON  A. "Défense de la France" : note 

"Questions politiques françaises"  : note

Notes  biographiques  de  Gilles  MARTINET  sur :  Maxime  BLOCQ-MASCART, 

Georges IZARD, Robert PRIGENT, Claude BELLANGER, Rossini BAUMEL, Philippe 

VIANNAY,  Jean-Daniel  JURGENSEN,  Christine  BLANK,  Robert  SALMON,  Jean 

DORDAIN,  Jean  BIRIEN,  Jacques  REBEYROL,  Mme  LEFAUCHEUX,  Jean 

PRONTEAU, André SAINTE-LAGÜE, Jean TEXCIER, Paul VERNEYRAS, RIBIÈRE, 
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Valrimont  KRIEGEL,  Alfred  MALLERET,  Marcel  DEGLIAME,  Edmond  HERVÉ, 

Eugène CLAUDIUS-PETIT, Léo HAMON.

Historique du groupe de Clermont-Ferrand de l’Insurgé.

ARAGON "Front Rouge" : poème.

LUDENDORFF " La guerre totale " : extrait.

Dossier  3.  La Revue internationale

1944-1947
Constitution : correspondance, pièces comptables, liste des distributeurs , note sur le 

contenu  et aux lecteurs, compte rendu de réunions.

Fonctionnement : tract, brochure, extrait de livre, journaux.

Dossier  4.  Ligue de défense du Maroc libre 
1946-1952

Création  par  Gilles  MARTINET de la  Ligue de défense du Maroc libre, à  Paris : 

correspondance, photographie, statut,  communiqué, brochure, coupure de presse, 

institutions et politique.

Dossier  5.  L’Agence France Presse (AFP) 
1944-1947

Épuration  1944 :  notes  biographiques,  listes  du  personnel,  Journal  Officiel, 

ordonnance, compte rendu.

Préparation  dans  la  Résistance :  Journal  officiel,  notes  et  rapport  de  Gilles 

MARTINET

Organisation :  correspondance,  dépêche,  traitement  du  personnel,  bureaux  et 

personnel  à  l’étranger,  textes  de lois,  Journal  officiel,  ordonnance,  rapport  sur  la 

presse parisienne. 1944-1947.

Publications de l’AFP L’Agence, 1946.

Dossier  6.  Conflit Maurice NÈGRE  -  Gilles MARTINET - 
Maurice FABRY : influence politique à l’AFP à propos de l’Indochine  

1947
Les faits : dépêche, notes.

Correspondance entre Maurice NÈGRE et Gilles MARTINET.
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Correspondance de soutien.

Mouvement syndical : correspondance, note.

Coupures de presse. 22 avril-2 mai 1947.

L’affaire du roman de l’Express : Gilles MARTINET contre Françoise ROTH et Serge 

SERITZKY, correspondance. 1980.

MR 2

Revues dont Gilles MARTINET a été directeur ou co-directeur 
1974- 1981

Dossier  1.  Faire

1974 - 1981

Forum  d’été  "La  gauche,  l’expérimentation  et  le  changement  social" :  note, 

intervention de Gilles MARTINET, bulletin d’inscription, programme, tract.

Meeting Faire, Amérique centrale et Pologne : contact presse, correspondance.

19-29 juin 1981.

Comité de direction : correspondance, réorganisation de la revue, liste de personnes 

à contacter, compte rendu, bulletin d’abonnement. 1979-1981.

Collaboration entre la Société d’organisation et de communication et Faire. 1977.

Projet de colloque. 1980.

Etudes pour Convergence : définition du statut, public. 1979.

Correspondance du Centre de formation du journalisme. 1974.
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Dossier 2.  Manifeste

1975-1976

Correspondance active et passive, compte rendu de la situation financière, notes de 

Gilles MARTINET.

Dossier  3.  Affaire Frontière

1974-1975

Synthèse  de  l’affaire :  résumé,  n°  janvier-février  et  n°  24  septembre  1975  de 

Frontière.

Dossier de fond tentative de médiation : correspondance.

Coupure de presse.

Liquidation du conflit Frontière.

Naissance de  Faire sous le nom de  Confluence : extrait du registre du commerce, 

texte d’accord, correspondance, projet de Confluence, budget, frais, dette, diffusion, 

note. 1975.

Dossier  4.  Sarl des éditions du Coq Héron
1976-1977

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire. 1976-1977.

Cession des parts.

Comptabilité : bilan 1976, prévisions 1977.

Dossier  5. Le Matin

1978-1981

Organisation, correspondance, compte d’exploitation prévisionnel et bilan annuel.
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MR 3

L’Observateur

 1950-1953
France Observateur 

1954-1964

Dossier  1.  L’Observateur

1950-1953

Historique  et  problème  de  l’Observateur par  Gilles  MARTINET,  correspondance 

active et passive, bilan financier 1951-1952, publicité.

Collection incomplète. 1950 -1953.

1950 : juin n°8-9, septembre n°25, décembre n°37

1951 : octobre n°75

1952 :  février  n°91-92-93,  mars n°97,  juin  n°109,  juillet  n°116,  août  n°117, 

septembre   n°123, décembre n°137.

1953 : janvier n°141, février n°143, mars n°147 , avril n°151, mai n°156, juillet 

n°165, 166, 167

Dossier  2.  France Observateur

1954-1964

Projet  de  définition  des  responsabilités,  rapport  sur  la  politique  militaire,  note, 

résolution sur l’Algérie, correspondance, note manuscrite de Gilles MARTINET, bilan 

financier 1955, 1956.

Algérie,  l’affaire  des fuites :  article  incriminé de Gilles MARTINET,  procès verbal, 

ordonnance  du  Tribunal  des  forces  armées  de  Paris,  mémoire  et  réplique  à 

l’ordonnance de Gilles MARTINET, arrêts et minutes de la Cour de Cassation, note 

sur  l’affaire  des  fuites,  citation  à  comparaître  pour  Gilles  MARTINET  devant  le 

Tribunal des forces armées. 1954  - 1956.
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Correspondance de Michel PABLO sur deux articles de Jean-Paul SARTRE publiés 

dans France Observateur , réplique de Gilles MARTINET.

Souscription de 1958 : correspondance.

Réorganisation  1962  -  1963 :  note,  correspondance,  liste  du  personnel  et 

rémunération.

Collection incomplète de France Observateur. 1954  - 1963.

1954 : avril n°207, juin n°213-215, septembre n°237, décembre n°239-240

1955 : janvier n°244, février n°248, mars n°254, avril n°257 - 259, juillet n°272, 

septembre n°278

1957 : octobre n°388 - 389

1962 : avril n°621, juin n°631

1963 : mars n°672

MR 4

Le Nouvel Observateur 

1964-1984
Dossier  1.  Le Nouvel Observateur

1965-1983

Réorganisation de  France Observateur :  notes manuscrites de Gilles MARTINET, 

correspondance active et passive, note sur la présentation  du Nouvel Observateur, 

statut. 1965-1979.

Capital, rémunération du personnel du Nouvel Observateur : notes manuscrites  de 

Gilles MARTINET, facture, montant et composition du capital, tableau des salaires, 

souscription. 1965-1966.

Conseil d’administration : rapport, compte rendu, procès verbal, note, convocation. 

1964-1981.
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Assemblées  générales  ordinaires  et  extraordinaires,  comité  de  direction : 

convocation, résolutions, note de Gilles MARTINET. 1965-1983.

Notes sur les différentes publications et séminaires : annulation de séminaire, note 

sur les publications La Repubblica et le Matin. 1972-1983

Dossier  2.  Le Nouvel Observateur : comptes et budgets

1977-1984

Comptes d’exploitation analytique. 1977-1984.

Budgets. 1978-1981.

MR 5 A MR 13  Mouvements socialistes
MR 5

Parti socialiste unitaire et autres partis 
1938- 1960

Dossier  1.  Le parti socialiste unitaire
1948-1950

Statut,  note  de Gilles MARTINET sur  le  projet   "Préambule",  sur  l’orientation du 

mouvement, projet de programme, tract.

Presse 1938-1953 :  note sur  le  Bulletin  intérieur concernant  le  congrès du 17-18 

décembre 1949.

La Bataille socialiste décembre 1938-1939 n°113-114, janvier 1950 n°115, octobre 

1950 n°119.

Avanti. décembre 1949 n°301, 1953 n°180.

Pourquoi n°3.

Mouvement socialiste unitaire et démocratique : quatre articles.

Dossier  2.  Progressistes et Nouvelles gauches
1948-1959

20



Mouvements progressistes : correspondance, projet du rapport du comité directeur, 

Bulletin intérieur avril 1951, tract. 1950-1954.

Union  progressiste  et  neutraliste :  décision,  manifeste,  motion,  affiche,  listes 

électorales, compte rendu de la 2e conférence de l’Union progressiste. 1948-1959. 

Presse 1948-1959.

La  Nouvelle  Gauche :  Fédération  des  groupements  unis  de  la  nouvelle  gauche 

rapport et projet, note. 1955-1957.

Bulletin, presse, tract. 1954-1956.

Élections de 1958 : coupures de presse.

Dossier  3.  Union des forces démocratiques (UFD)
1958-1960

La charte  d’association :  note,  situation,  projet  de  pacte  d’association,  protocoles 

d’accord, charte d’association document de préparation et final,  amendements de 

Pierre MENDÈS FRANCE.

Correspondance Gilles MARTINET-Pierre MENDÈS FRANCE.

Union des forces de gauche (UFG) dans les départements, situation politique au 

lendemain des élections de 1958.

Presse 1958-1960.

MR 6

Parti socialiste unifié
1958-1975

Dossier  1.  L’organisation anti-républicaine (OAS)
1961-1962
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Attentat contre Gilles MARTINET commandité par l’OAS : correspondance.

Lutte anti  OAS :  correspondance avec Denis FORESTIER, comité d’action contre 

l’OAS,  presse Tribune socialiste édition spéciale décembre 1961.

Dossier  2.  Le Parti socialiste unifié (PSU)
1958-1972

Club de gauche : projet de texte, note sur les problèmes constitutionnels. 1958.

Naissance : compte rendu de réunion, résumés des principes d’accord, note sur la 

charte d’unité et sur le socialisme. 1959.

Le Parti  socialiste  unifié :  liste  des adhérents et  des membres de la  commission 

exécutive nationale, correspondance, convocation, compte rendu de réunion , projet 

et réflexion sur l’orientation du parti, communiqué, coupure de presse. 1960-1966.

L’élection  présidentielle :  lettre  de  candidature  de  François  MITTERRAND,  note 

interne sur François MITTERRAND, coupures de presse. 1965.

Pouvoir socialiste : texte, bulletin, dessin humoristique. 1968.

Publications du Parti socialiste unifié : affiche, publicité.

Vérité pour : n°17 juillet 1960.

Le Courrier du PSU : n°1-2 octobre 1960, n°24 septembre 1962.

Pouvoir socialiste : n°6 novembre 1968.

Socialiste aujourd’hui : n°1 février 1972.

Informations PSU : n°35 janvier 1966.

Tribune socialiste : n°3 avril, n°22 octobre, n°28 novembre 1961.

                                          n°47 avril, n°54 mai, n°70-73 octobre 1961.

n°269 janvier, n°278 mars, n°282 avril, n°287 mai, n°291 

juin 1966.

Le socialisme pour aujourd’hui.

Dossier  3.  Colloque de Grenoble
1966
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Liste des participants, appel, note, coupures de presse.

Dossier  4.  Centre d’études, de recherches et d’éducation socialistes (CERES)

1970-1974

Pouvoir  socialiste  et  front  socialiste :  correspondance,  note de Gilles MARTINET, 

compte rendu de réunion.

Front socialiste : n°1 janvier 1971.

Les Cahiers du CERES : n°10 avril 1971.

Rupture  avec  le  CERES :  notes  de  Gilles  MARTINET,  amendement,  liste  des 

signataires de l’amendement.

Dossier  5.  Le Parti socialiste unifié (PSU)
1975

Analyse et propositions, bilan, rapport sur la situation financière.

Dossier  6.  Gilles MARTINET quitte le Parti socialiste unifié (PSU) et adhère au 
Parti socialiste (PS)

1972

Lettre de démission, correspondance avec Michel ROCARD.

Lettre à André GARNIER. 1

1 André GARNIER n’a rejoint Gilles Martinet au Parti socialiste qu’en 1974. Le bilan portait sur le 
socialisme chrétien et son insertion dans la gauche.
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MR 7

Parti socialiste (PS)
1971-1979

Dossier  1.  Le Parti socialiste (PS)
1971-1974

Parti socialiste : compte rendu des motions pour le congrès de l’unité des socialistes. 

Le Poing et la Rose n°23 article p. 6 à 8. 1971-1973.

Centre d’études et de réflexion des dirigeants (CERDI), séminaire, session spéciale 

sur le thème "Marxisme et expériences politiques"  : correspondance, note. 1972.

Dossier  2.  Le Parti socialiste (PS)
1975-1978

Contribution :  correspondance,  note  manuscrite  de  Gilles  MARTINET,  projet 

complémentaire, questionnaire, exposé, discours, coupures de presse. 1974-1978.

Fédération  des Bouches-du-Rhône  1975 opposition  à  la  ligne  LOO-DEFFERRE : 

compte rendu d’assemblée générale du Parti socialiste de Salon, 22 janvier.

Fédération du Vaucluse 1977 : résultat d’une consultation. 

Autogestion1, secrétariat national du PS : note, convention, projet d’un questionnaire, 

différentes commissions, constitution, coupures de presse. 1975-1977.

Rencontre d’été sur l’autogestion organisée par la CIRSA : correspondance, notes, 

brochure "Quinze thèses sur l’autogestion",  Le Poing et la Rose n°41 supplément 

mai 1975. 1975-1976.

1 Gestion d’une entreprise par le personnel (direction et conseil de gestion).
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Déclaration sur les problèmes économiques faite par François MITTERRAND. 1976.

"Stratégies et libertés", politique de l’Europe et de l’Europe du centre de l’Est : lettre, 

rapport, notre de frais. 1976.

Fédération loi ou travail : liste des responsables, note sur la finalité et l’orientation du 

parti, conférence. 1978.

Permanence  de  Gilles  MARTINET  au  secrétariat  national  du  Parti  socialiste : 

déclarations de Gilles MARTINET, coupures de presse, août 1978.

Dossier  3.  Élections législatives de 1977
1975-1978

Préparation antérieure : communiqué, résultats électoraux des élections municipales, 

demande du Parti communiste, proposition de loi, communiqué du CERES et lettre, 

note de Gilles MARTINET, 1975-1976.

Élections législatives 1977 :  lettre de candidature, listes des conseillers généraux, 

appel contre une désignation de candidat, motion, compte rendu, message, statut, 

enquête de l’Institut français de l’opinion publique (IFOP), coupures de presse. 1977-

1978.

Dossier  4.  Parti socialiste
1976-1978

Documents  de  travail,  ordre  du  jour  pour  la  réunion  plénière,  lettre,  déclaration, 

résolution, circulaire, projet "La France et le monde".

René DUPUIS, lettre concernant les fraudes fiscales.1976.

Note  de  Marcel  ROUSSEL  président  de  l’association  d’éducation  populaire 

dénommée association détente et loisirs (ADEL).

Coupures de presse sur le débat organisé par la jeune chambre économique de 

Thionville sur le sujet " La gauche et le pouvoir ".

Rapport  rédigé  par  Michel  PACCALIN  et  Jean  BADET  chargés  des  questions 

régionales.
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Questionnaire  sur  les  recherches  des  membres  du  Parti  socialiste  international. 

1977.

Notes biographiques de Gilles MARTINET.

Dossier  5.  Convention de sécurité et défense nationale
1977-1980

Correspondance, projet de motion, intervention de Gilles MARTINET, document de 

travail, note d’information.

Dossier  6.  Le Poing et la Rose 
1978-1988

n°72-73 juillet et août 1978.

n°78 janvier, n°85 novembre-décembre 1979.

n°86 février  1980.

n°113 septembre 1985.

n°121 décembre 1988.

Juillet 1988

MR 8

Institut socialiste d’études et de recherches (ISER)
1974-1979

Secrétariat national du Parti socialiste

1975-1980

Dossier  1.  Colloque de l’Institut socialiste d’études et de recherches (ISER) 

Octobre 1974

Thèmes de travail : 

"Les nouveaux déséquilibres mondiaux" : rapport, liste pour l’envoi du  rapport.

"Régions et ethnies : partis autonomes corses" : liste, discours et interventions,

 correspondance, liste des intervenants, liste d’ouvrages, bulletin d’adhésion

 au Centre d’études régionales corses, bulletin de commande d’ouvrages.
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"Politique socialiste de l’espace" : liste d’associations, note, publications L’A.

 La Nouvelle revue socialiste.

"Les syndicats"  : discours.

"Informations et mass média" : liste d’organismes, informations  sur le colloque, 

 dépêche, note, discours, rapport.

 Bulletin mensuel de l’ISER, dépliant publicitaire, coupure de presse.

Dossier  2.  L’Institut socialiste d’études et de recherches (ISER), questionnaire 
et journées d’études 

1975-1976

Questionnaire, note de Gilles MARTINET, correspondance. 1975.

"L’affaire DREYFUS" : tract, essai historique et politique. 10 janvier 1976.

"Défense  et  conquête  de  la  ville" :  invitation,  programme,  compte  rendu  de  la 

journée.   28 février 1976.

"La  dimension  européenne  du  contrôle  des  travailleurs" :  rapport  de  la  journée 

d’étude. 21 mars 1976.

"Le renouvellement de la pensée sociale entre 1958 et 1976". 24 avril 1976.

Dossier   3.   L’Institut  socialiste  d’études  et  de  recherches  (ISER),  journée 
d’étude 

1977

"Démocratie  industrielle  en  Suède" :  correspondance,  liste  d’invités,  programme, 

rapport et annexe de Gilles MARTINET. avril 1977.

Dossier  4.  Courrier de l’Institut socialiste d’études et de recherches (ISER), de 
A à M.  (la liste des correspondants est consultable dans l’inventaire de la salle de 

lecture). 

            

27



1974-1975

Dossier  5.  Courrier  de  l’ISER  de N  à  W 
1974-1975

Dossier  6.  Secrétariat national du Parti socialiste  
1975-1979

Première réunion du conseil national : note manuscrite de Gilles MARTINET, ordre 

du jour, modification de statuts.

Communiqués du Parti socialiste, déclaration, note, questionnaire. 1975-1976.

Ordres du jour. 1976.

Adhésions au Parti socialiste. 1976-1977.

Collectif  des  missions  du  Parti  socialiste :  note,  compte  rendu,  correspondance 

active. 1978.

Secrétariat  du  Parti  socialiste :  rappel  des  décisions,  communiqué,  note 

d’information,  ordre du jour,  note de permanence,  création d’un conseil  à l’action 

culturelle. 1975-1979.

Dossier  7.  Colloques et séminaires du Parti socialiste  
1976-1980

Séminaire : note de Gilles MARTINET, convocation, rapport. 1976.

Séminaire du secrétariat national : notes de Gilles MARTINET. 1978.

Colloque  "Politique  industrielle  et  nationalisations" :  sommaire,  rapport,  dossier, 

notes. 1980.
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Secrétariat national du Parti socialiste
1975-1980

Correspondance du secrétariat national du Parti socialiste

1975-1979

Dossier  1.  Comité directeur 
1975-1979

Décisions, convocations, circulaires, rapports, ordre du jour. 1975-1979.

Communications,  coupures  de  presse,  Le  Poing  et  la  Rose,  n°4  juin,  Comité 

directeur, n°377-378. 1978-1979.

Dossier  2.  Bureau exécutif : réunions
 1974-1979

Notes, proposition, correspondance, rappel des décisions et décisions, déclaration, 

manifeste.  1975-1976.

Réunions. 1977-1979.

Dossier  3.  Bureau exécutif : circulaires et communiqués
 1975-1979

Circulaires. 1976.

Communiqués. 1975-1979.

Dossier   4.   Correspondance  active  et  passive  de  A  à  J  (la  liste  des 

correspondants est consultable dans l’inventaire de la salle de lecture). 
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1974-1979

Dossier 5. Correspondance active et passive de L à W
1974-1979

MR 10

Commissions du Parti socialiste
1979-1988

Parti socialiste
1956-1990

Candidature  de  Gilles  MARTINET  aux  élections  législatives  de 
l’Oise et Paris Xe

1976-1988

Dossier  1.  Commissions 
1978-1988

Texte sur "La vague du cinéma pornographique et violent". 1977.

Commissions : organigramme, communiqués, correspondance : 

commission de politique industrielle :  bilan,  réunion ordinaire,  document  de 

travail, notes de Gilles MARTINET.

commission économique : compte rendu, Lettre mensuelle de conjoncture de 

la commission économique n°2-3.
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commission de la défense : correspondance, note. 1976-1978.

Note  sur  la  contribution  aux  débats,  texte  d’étude,  règlement  intérieur, 

correspondance,  note  de  Gilles  MARTINET,  liste  incomplète  des  commissions 

d’étude, composition des commissions. Le Poing et la Rose n°73. 1978-1979.

Texte sur la nationalisation.

Commission des programmes : rapport sur la politique internationale et de défense. 

1988.

Dossier  2.  L’affaire du petit Luxembourg, l’attentat de l’Observatoire
1959

En  1959,  François  MITTERRAND  est  victime  d’un  attentat ;  ses  opposants 

prétendent qu’il  s’agit  d’un faux attentat. Par la suite, les défenseurs de François 

MITTERRAND rappellent qu’il a été déjà accusé à tort dans l’"affaire des fuites".

Cette  affaire  (1956)  concerne  la  connaissance  de  fuites  émanant  du  secrétariat 

général permanent à la Défense. M. DIDES, à la suite de ces événements, avait 

accusé François MITTERRAND d’avoir  donné des informations confidentielles au 

Parti communiste.

Coupures de presse.

Dossier  3.  Candidature de Gilles MARTINET aux élections législatives dans 

l’Oise et Paris Xe. Élection présidentielle 

1976-1988

Candidature dans l’Oise :  correspondance,  plaquette,  Le Matin mars 1978 n°230, 

L’Unité.

Candidature  à  Paris  Xe :  résultat,  déclaration  de candidature,  communiqué,  lettre 

ouverte, tracts, affiche, programme électoral. 1988.
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Élection  présidentielle  soutien  de  Gilles  MARTINET  à  François  MITTERRAND : 

correspondance, profession de foi de François MITTERRAND et Jacques CHIRAC. 

1988.

Dossier  4.  Programme commun 
1977

Intervention  de François  MITTERRAND sur  le  programme :  entretien  accordé au 

Matin, interview par Jean-Pierre ELKABBACH, lettre. 1977.

Textes  de  lois  pris  et  assemblées  nationales,  listes  des  groupes  de  travail, 

législation. 1977.

Dossier  5.  Programme commun 
1977- 1978

Coopération Parti socialiste (PS)-Parti communiste français (PCF) : circulaire, lettre, 

résolution, texte , tract, coupure de presse. 1977-1978.

Actualisation  du  programme commun :  orientation  proposée  par  le  PCF,  note  et 

rapport  sur l’actualisation, déclaration, circulaire,  texte,  tract,  coupures de presse, 

Arguments et documents, Matin n° spécial. 1977-1978.

Calendrier, structure et modalité gouvernementale. 

Programme commun actualisation 4e partie : notes.

Dossier  6.  Le Projet socialiste 
1978- 1980

Note, procès verbal, note de Gilles MARTINET sur le groupe de recherche dirigé par 

Jacques DELORS "Crise et société", dossier du  "projet socialiste", introduction au 

débat. 1978.
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Débat intervention de François MITTERRAND dans Le Point et la Rose n°12-30-72. 

1978.

Commission  du  projet,  argumentaire,  notes  sur  les  remarques  faites  par  Lionel 

JOSPIN, Louis LE PENSEC, Gérard FUCHS, et contribution de Véronique NEIERTZ. 

1979.

Amendements portant sur la décentralisation du pouvoir. 1979.

Analyse de quelques thèmes proposés dans le "Projet social" :

analyse  du  giscardisme :  remarque  de  Patrick  VEVERET,  note  "Projet 

d’amendement  sur  la  crise  des  valeurs  et  le  giscardisme",  projet  de 

contribution.

Louis LE PENSEC, note "La région clé de voûte de la décentralisation de 

l’État".

Gérard  FUCHS,  note  "Pour  la  construction  progressive  d’une  Europe  non 

alignée".

note, "Politique énergétique et nouvelle croissance".

éléments pour le projet : note, "Protection sociale-santé".

Notes  et  interventions de Gilles  MARTINET sur  le  "Projet  social"  de  Jean-Pierre 

CHEVÈNEMENT :  notes  manuscrites,  lettre,  rapport  de  l’intervention  de  Gilles 

MARTINET au comité directeur, note pour Michel ROCARD, déclaration, note sur les 

articles de presse parus dans Faire sur le "Projet socialiste". 1979-1980.

Circulaire, projet de texte, séance de la commission, rapport d’activité, le Poing et la 

Rose n°20.

Lettre concernant la consultation du Parti socialiste sur la réalisation d’un journal, 

note, fiche technique, questionnaire.

Circulaire sur les résultats des élections, coupures de presse,  Riposte n°19. 1979-

1980.

Dossier  7 .  Réflexion sur le courant ROCARD du Parti socialiste
1978-1980

Correspondance, texte de Gilles MARTINET.
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Note pour Michel ROCARD, texte de Jean LE GARREC sur la nationalisation Revue 

politique et parlementaire.

Dossier  8.  Election présidentielle
1980-1981

Correspondance, notes dont l’une sur le programme de François MITTERRAND et 

texte de Gilles MARTINET (mouture, ébauche, texte final),  Manifeste compte rendu 

du congrès extraordinaire  du Parti  socialiste  (PS) pour  désigner  le  candidat  à la 

présidence de la République.

Correspondance active et passive relative à l’Europe et à l’économie internationale 

des entreprises.

Dossier  9.  Rapport du Conseil des ministres sur le RMI et la formation 
1990

MR 11

Congrès et conférence du Parti socialiste
1973-1977

Dossier  1.  Congrès extraordinaire "Les socialistes et l’Europe" 
1973-1976

Motion, compte rendu. 1973.

Rapport TINDEMANS1. 1976.

 Dossier  2.  Congrès de Pau 
1975

1 Commissaire à Bruxelles.
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Préparation : correspondance, liste des participants, questionnaire.

Liste des personnes devant recevoir le bulletin Le Renforcement de la gauche.

Notes manuscrites de Gilles MARTINET.

Amendement, liste de vote, répartition nationale des votes, brochure, avant projet de 

motion.

Presse : Le Poing et la Rose n°34-38, La Gazette du congrès n°1.

Dossier  3.  Conférence des partis socialistes d’Europe du Sud 
1976

Intervention de Gilles MARTINET, correspondance.

Déroulement  des travaux,  message de Mario  SOARÈS, correspondance,  compte 

rendu de la conférence.

Rapports préliminaires.

Rapports des commissions.

Interventions de Manuel ALEGRE, Felipe GONZALÈS, Andreas PAPANDRÉOU.

André COOLS.

Liste des délégués observateurs.

Dossier  4.  Congrès de Nantes 
1977

Préparation  du  congrès :  correspondance,  circulaire,  projet  de  débat,  motion. 

1977.Intervention de Gilles MARTINET

Motion : note, correspondance, observations, contributions.

Intervention de François MITTERRAND : Ouest-Unité numéro spécial.

Textes.

Presse : Le Poing et la Rose n°59-63.

MR 12

Congrès du Parti socialiste
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1978-1990

Dossier  1.  Congrès de Metz 
1978-1979

Préparation : liste des participants, circulaire, correspondance . 1978-1979.

Notes manuscrites et discours de Gilles MARTINET.

Motion présentée par François MITTERRAND.

Textes présentés au congrès.

Texte de Pierre MAUROY.

Projet de la contribution : correction, introduction, contribution au débat.

Amendements  préparés  par  la  commission  des  résolutions :  note,  proposition 

d’amendement par Gilles MARTINET.

Presse : Le Point et la Rose n°77-80, coupures de presse.

Dossier  2.  Congrès du Parti socialiste
1981-1993

Congrès de Valence : Le Poing et la Rose n°93-95, spécial responsable n°93. 1981.

Congrès de Toulouse   :  Le Poing et la Rose n°112-115,  Le Militant de Paris n°13. 

1985.

Congrès de Lille : notes dont une de Michel ROCARD, Le Poing et la Rose n°116-

119. 1987.

Convention nationale : guide, Vendredi n°79-81, PS info n°448-454. 1990.

Congrès sur le projet socialiste : "Pour la France et le socialisme » :  Le Poing et la  

Rose n°492. 1991.

Congrès de Bordeaux : vendredi n°145. 1992.
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Congrès  constituant :  circulaire,  argumentaire,  note,  réflexion,  correspondance, 

Vendredi n°196-202-206. 1992.

Dossier  3.  Congrès de Rennes
1989-1990

Préparation : correspondance, rapport d’activité du comité directeur, appel au débat, 

calendrier. 1989.

Intervention : notes manuscrites de Gilles MARTINET, textes, contribution, rapport 

d’activité. 1989.

Presse : discours de Michel ROCARD, brochure, coupures de presse,  Convaincre 

n°5,  La Nouvelle  revue socialiste  n°7,  Socialisme et  république  n°28-33,  Débats  

socialistes n°3, En vertu des grands principes juin 1989, Le poing et la Rose n°124-

126 - 128 - 130. 1989 - 1990.

MR 13

Convention  internationale,  réunion  des  États  généraux  du  Parti 
socialiste

1986-1993

Relations Parti socialiste-Parti communiste
1975-1981

Élections européennes
1977-1989

Dossier  1.  Convention internationale  
1986
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Programme, notes manuscrites de Gilles MARTINET, rapport de Jacques DELORS, 

correspondance, coupures de presse.

Dossier  2.  Réunion des états généraux des socialistes  
1993

Note, dossier composé par une note manuscrite de Gilles MARTINET, programme, 

note de proposition du Parti socialiste, rapport général, compte rendu, foulard.

Coupures de presse.

Vendredi Idées n°3, Vendredi n°194.

Dossier  3.  Relations Parti socialiste-Parti communiste
1975-1981

Parti  communiste  français :  notes  sur  le  Parti  communiste  français  sur  le  22e 

congrès, chronologie, programme de la session sur le Parti  communiste français, 

note sur l’implantation du Parti  communiste français, note de Gilles MARTINET sur 

la session de la CFDT sur le Parti communiste français, note de réflexion sur l’anti-

communisme et l’anti-soviétisme. 1975-1976.

Relations du Parti socialiste-Parti communiste : note sur l’orientation et proposition 

d’actualisation du programme commun, compte rendu de la journée de travail des 

bureaux de sections, historique des relations Parti socialiste-Parti communiste, état 

comparatif  des  résultats  Parti  socialiste-Parti  communiste  aux élections  de 1979, 

déclaration, intervention de Gilles MARTINET. 1975-1979.

Brochure du Parti socialiste-Parti communiste, note de Gilles MARTINET.

Publications :  Le Poing et la Rose avril 1975 n°40, avril 1978 n°70, août 1979 n°8, 

CFDT aujourd’hui juillet-août 1979 n°38. 1975-1979. 

Coupures de presse. 1979-1981.

Dossier  4.  Élections européennes
1977-1980
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Préparation : notes biographiques de Gilles MARTINET, note de Gilles MARTINET à 

François MITTERRAND , note de Gilles MARTINET et document de travail  sur le 

projet de programme , déclaration, correspondance, manifestes, bulletin, Le Poing et  

la Rose décembre 1978 n°77. 1977-1978.

Campagne européenne :  correspondance,  circulaire,  financement,  calendrier,  liste 

des candidats, note de Gilles MARTINET,  Lettre de l’unité n°337-338, résultat  de 

sondage,  brochure  sur  l’appel  aux  électeurs  ,  résultats  des  élections,  lettre  du 

secrétariat  du contentieux du Conseil  d’État,  coupures de presse,  Le poing et la  

Rose mai 1979 n°81. 1979.

Note de Gilles MARTINET sur le débat européen, rapport.

Contribution sur l’Europe : correspondance, note. 1981.

Élections  européennes :  correspondance,  note,  organigramme,  calendrier, 

informations pratiques, publicités. 1989.

Dossier  5.  Interventions de Gilles MARTINET : conférences et colloques

1971-1990

Conférence de presse et débat public sur le projet de loi sur l’architecture. 1971. 

Conférence à Milan : rapport, coupures de presse. 1978.

Conférence "Vers une nouvelle politique en Europe" : discours de Gilles MARTINET, 

questions.

Colloque à l’université de Sienne : rapport. 1983.

Colloque  "L’avenir  de  l’espace  méditerranéen" :  programme ,  discours 

d’inauguration. 1990.

Colloque "Les communistes italiens et l’Europe", Rome.
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Dossier  6.  Correspondance Gilles MARTINET 
1968-1987

Correspondance active  et  passive  et  correspondance relative  à  ses interventions 

(liste des correspondants dans l’inventaire de la salle de lecture).

Dossier  7.  Interview et interventions radiophoniques 
1974-1986

Radio "Svizzera Italiana" : correspondance, documents préparatoires manuscrits et 

dactylographiés des dix émissions animées par Gilles MARTINET sur le socialisme. 

1974.

Interview de Michèle COTTA, France-Inter : transcription. 1977.

Interview pour la revue Via Europe. 1986.
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MR 14 A MR 15  Parlement européen 

MR 14

Le parlement européen  
1976-1982

Dossier  1.  Liste des membres du parlement européen 
1981-1982

Dossier  2.  Économie extérieure 
1976-1981

Sociétés multinationales : notes manuscrites et texte de Gilles MARTINET, note de 

Jean-Paul DUBOIS à Gilles MARTINET, Documentation européenne série syndicale 

et ouvrière, rapport. 1976-1980.

Sociétés  transnationales :  rapport  du  17e congrès  à  Madrid,  projet  de  questions, 

clause communautaire. 1979-1981.

Procédure anti dumping américaine : questions orales et écrites, projet de rapport de 

Gilles MARTINET.1980.

Économie  européenne :  correspondance,  note,  questions  écrites,  Europe  et  

documents n°1108, coupure de presse. 1980-1981.

Statistiques de production, commerce extérieur.1981.

Dossier  3.  Relations avec le tiers monde et le Sud,  productions 
1978-1981
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Construction  navale :  Bulletin  des  communautés européennes supplément  juillet 

1977-1978.

Vins grecs : note, rapport de Gilles MARTINET, documents de séance, coupure de 

presse, correspondance, proposition de loi. 1979.

Sidérurgie :  rapport  de  la  commission  des  communautés  européennes  sur 

l’instauration, d’un régime de quotas de production de la sidérurgie, rapport sur la 

politique de restructuration de la sidérurgie, rapport de la Fédération générale de la 

sidérurgie,  Études  et  documents  économiques novembre  1979,  Le  Monde 

diplomatique 1980, Journal officiel n°28. 1979-1980.

Délégation  pour  les  relations  avec  le  tiers  monde :  note  de  Gilles  MARTINET, 

proposition, projet d’ordre du jour, invitation, colloque,  La Lettre européenne n°11. 

1980-1981.

Dossier  4.  Accords industriels 
1978-1981

Accords multifibres résolution WELSH et débats : Europe information "Communauté 

européenne et accords textiles", questions de Gilles MARTINET à la Commission, 

Europe janvier-février 1978. Bilan de la CEE sur les importations de textile, prise de 

position sur le renouvellement de l’accord, liste de pays, notes sur les marchés et  

l’arrangement  multifibres, proposition de résolution, amendements, documents de 

séances, notes d’information. 1978-1981.

L’industrie automobile européenne : rapport statistique sur le marché, documents de 

séance,  projet  d’avis,  rapport,  intervention de Gilles MARTINET, correspondance. 

1980-1981.

Dossier  5.  Élargissement de la communauté européenne
 1978-1979

Europe information mai  1978, documents de séance,  Le poing et la Rose février 

1979 n°79.

Dossier  6.  L’emploi
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 1979
Création d’un groupe de travail sur l’emploi, note, résolution.

Dossier 7.  Crise de l’Europe 
1980

Notes.

Dossier 8.  Organisation et protection des marchés 
1980-1981

Organisation des marchés : projet de rapport, intervention de Gilles MARTINET lors 

d’une séance du parlement européen, observation et proposition d’amendements, 

rapport de Gilles MARTINET. 1980-1981.

Protection des marchés : documents de séances, rapport coupures de presse. 1981.

Dossier 9.  Projet de réalisation d’un mensuel européen 
1980-1981

Notes  sur  l’organisation,  notes  de  Gilles  MARTINET  sur  le  mensuel   et  son 

supplément, notes manuscrites de Gilles MARTINET, correspondance.

MR 15

Mission chinoise
1978-1991

Charte 77
1976-1984

Dissidence Pologne
1976-1981
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Révolte de la Hongrie
1956-1992

Dossier  1.  12e rapport  des  conseillers  commerciaux  des  pays  de  la 
communauté européenne en Chine. 

1978

Dossier  2.  Visite de la délégation chinoise à Strasbourg 
1980

Préparation pour la réception de la délégation : correspondance, projet d’ordre du 

jour, liste des membres, programme cadre, compte rendu de la réunion préparatoire, 

notices  biographiques,  traduction  en  chinois  de  quelques  pages  des  institutions 

européennes. 

Correspondance.

Informations  sur  la  Chine :  liste  des  membres  de  la  chancellerie  diplomatique, 

questions,  notes sur  les relations  entre  la  Chine et  la  Communauté économique 

européenne (CEE), historique, informations géopolitiques.

Visite de la délégation : intervention de Gilles MARTINET, discours de Simone VEIL, 

allocution de la vice-présidente Deng YINGCHAO, plaquette  sur  la  délégation de 

Chine, carte de visite, coupures de presse.

Compte  rendu  de  la  rencontre  entre  délégations  du  Parlement  européen  et 

l’Assemblée  nationale  de  la  République  populaire  de  Chine :  compte  rendu, 

correspondance, note sur les relations économiques.

Dossier  3.  Visite de la délégation du parlement européen en Chine 
1981

Notes  manuscrites  de  Gilles  MARTINET  sur  le  voyage,  correspondance, 

communication  du  parlement  européen,  réunion  préparatoire,  communiqués  à  la 

presse, listes des membres, allocution du vice-président chinois Yang SHANKHUN, 

notes biographiques, programme d’une soirée, Europe septembre 1981, coupures de 

presse.
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Compte rendu de la rencontre : communiqué de presse, note et compte rendu de 

Gilles MARTINET.

Dossier  4.  Rencontre 
1991

Rencontre trilatérale à Tokyo : brochure relative au programme, aux participants et à 

leur profil.

Dossier  5.  Charte 77 en Tchécoslovaquie 
1976-1984

Manifeste, note du professeur Jean PATOCKA, appel, déclaration, constitution du 

comité  international  de  la  charte  77  en  Tchécoslovaquie,  demande  d’adhésion, 

communiqué,  article,  correspondance,  télégramme, biographie de HAVEL Vaclav, 

intervention de Gilles MARTINET, note, procès de dix-huit  hommes et femmes à 

Prague, Listy n°1.

Dossier 6 .  Dissidence en Pologne 
1976-1981

"Colloque 1956", 30e anniversaire des événements de 1956 à Budapest, Varsovie, 

Prague : documents de travail. 1976.

Colloque sur la dissidence à Florence : rapport de Gilles MARTINET, brochure. 

1979.

Pologne : articles, rapport d’activité du CRR. 1975-1980.

Comité français des amis de la Pologne : constitution, statut, notes, articles. 1980-

1981.

Dossier  7.  La  révolte de la Hongrie
1956-1992

L’insurrection : Le Monde octobre 1956, Esprit décembre 1956, Démocratie nouvelle 

octobre 1957.  1956-1957.
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30e anniversaire  de  la  révolte  de  la  Hongrie :  notes  manuscrites  de  Gilles 

MARTINET, programme, correspondance, articles se référant à l’événement et à ses 

conséquences, intervention de Gilles MARTINET "La véritable leçon de Budapest", 

coupures  de presse. 1992.

Les Temps modernes : "Le fantôme de Staline" de Jean-Paul SARTRE.

MR 16 École nationale d’administration

MR 16

L’École nationale d’administration (ENA)  
1984-1990

Dossier  1.  Enseignement  de  Gilles  MARTINET  à  l’École  nationale 
d’administration (ENA)

1985-1986

Enseignement  d’option  "L’information,  son  marché,  son  programme  et  ses 

techniques" : correspondance, listes des sujets choisis par les étudiants, note sur le 

déroulement de l’enseignement, notes rédigées par les étudiants à l’intention des 

jurys.

Dossier  2.  École nationale d’administration (ENA) promotion 1984-1985, stage 
des administrateurs. 1

1984-1986

Promotion 1984-1985 : liste des élèves issus des concours interne et externe , fiches 

signalétiques.

1 Dossiers 2 à 4, Gilles Martinet a été membre du jury de sortie de l’ÉNA
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Stage  des  administrateurs  recrutés  au  tour  extérieur :  note ,  brochure  d’accueil. 

1986.

Dossier  3.  Cycle étranger
1985-1987

Liste du jury d’entretien final, liste des étudiants, liste des groupes de séminaires,  

fiche des candidats et activités du stage pour l’entretien final. 1985.

Jury  du  cycle  étranger  de  l’École  nationale  d’administration  (ENA) :  composition, 

ordre de passage des étudiants, fiches des étudiants. 1987.

Dossier  4 . Stage des administrateurs, séminaire en Hongrie
1986-1990

Stage des administrateurs "L’Italie d’aujourd’hui" : notes manuscrites d’appréciation, 

liste des participants et leur fiche signalétique, correspondance. 1985-1986.

Séminaire  en  Hongrie :  liste  des  personnes  présentes,  fiches  signalétiques, 

programme, correspondance, dépliant. 1990.

MR 17 À MR 18  Colloques

MR 17

Conférences, séminaires, colloques  
1972-1992

Fondation Saint-Simon
1985-1986

Fondation des journalistes en Europe
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1980-1985

Dossier  1.  Conférence au Mexique
1972-1976

Photographie, revue de presse concernant las déclarations des hommes politiques à 

la 7e assemblée nationale du parti révolutionnaire institutionnel. 1972.

Correspondance, programme, chronique de Vicente LENERO. 1976.

Revue de presse, La Repubblica avril 1976 n°380. 1976.

Dossier  2.  Séminaires 
1972-1986

Tokyo (Japon) : correspondance, brochure, liste des personnes présentes, note sur 

le thème "Théorie et idéologie du socialisme", discours de Gilles MARTINET, notes 

manuscrites. 1972.

États-Unis : programme, notes de Gilles MARTINET. 1975.

Francfort : intervention de Gilles MARTINET. 1976.

Algérie : programmes, notes. 1976.

Hambourg : notes manuscrites de Gilles MARTINET, intervention. 1977.

Terni : notes manuscrites de Gilles MARTINET, correspondance, plaquette. 1980.

Séminaire d’étude "Tendance de la démocratie en Europe :  le cas de la France" 

organisé par la fondation Basso : correspondance, plaquette. 1986.

Séminaire  rencontre  franco-bulgare :  correspondance  ,  notes  manuscrites, 

programme, rapport, Politique étrangère n°1191, Documents et études n°1-05. 1986.
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Séminaire  du  groupe  des  experts :  notes  manuscrites  et  imprimées  de  Gilles 

MARTINET.

Dossier 3. Colloque 
1972-1979

Cercle  d’étude  pour  la  recherche  politique  économique  et  sociale  (CERES) 

"Socialisme pour aujourd’hui" : invitation, notes de Gilles MARTINET. 1972.

"Presse en France et en Angleterre : problèmes de service" : liste des participants. 

1975.

Bologne : notes, La Squilla n°9. 1975.

Colloques italiens : allocutions. 1977-1979. 

Dossier  4.  Colloques
1980-1992

"La croissance différenciée" : note sur la préparation, projet. 1980.

Turin :  notes  manuscrites,  correspondance,  fiche,  commission  politique,  rapports, 

plaquette, coupures de presse. 1978-1981.

"L’expérience MENDÈS FRANCE" : interview de Gilles MARTINET. 1983.

"Les imprimés de la révolution en Italie" : note. 1989.

"Mémoire  et  enseignement  de  la  guerre  d’Algérie" :  intervention  de  Gilles 

MARTINET. 1992.

Dossier  5.  Fondation Saint-Simon
1985-1986
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Statuts de l’association, plaquette.

Rapport d’activité, projet, note de lecture, correspondance.

Projet de construction d’une université privée : rapport sur les projets et les activés 

internes de l’association, correspondance.

Dossier  6.  Fondation des journalistes en Europe
1980-1985

Constitution, correspondance.

MR 18 À MR 20  Articles de presse

MR 18

Colloques, conférence, congrès  
1972-1990

Centre d’études et de réflexion des dirigeants (CERDI)
1972-1986

Dossier  1.  Colloques
1972-1989

Colloque sur le marxisme : correspondance, programme circulaire . 1972.

Colloque  à  la  Fondation  nationale  des  sciences  politiques :  rapport  de  Gilles 

MARTINET sur le PSU. 1980.
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ISER :  correspondance,  note,  programme,  séminaire  "le  mouvement  ouvrier 

européen : social démocrate et socialisme". 1980-1981.

Colloque "Association  et  décentralisation"  à  Grenoble :  correspondance,  tract.  Le 

poing et la Rose n°71. 1981.

Colloque "Maintenant et demain" : correspondance, note, brochure, invitation. 1985-

1986.

Colloque méditerranéen à Florence : note manuscrite de Gilles MARTINET, dépliant. 

1986.

Colloque  d ’Athènes :  correspondance,  programme,  intervention  de  Gilles 

MARTINET, brochure sur la "déclaration universelle des droits des peuples" Alger, 4 

juillet 1976, Peuples n°8, photographie. 1986.

Colloque "Pays de l’Europe de l’Est" : programme. 1987.

Table ronde de l’EDF sur le thème "Les grands courants des doctrines sociales"  : 

correspondance, programme, carte d’accès. 1989.

Dossier  2.  Journées d’études, débats
1972-1986

Journées d’études "Tchécoslovaquie, socialisme et démocratie" :  rapport de Gilles 

MARTINET. 1972.

Notes de Gilles MARTINET "Comment devient-on la 5e puissance industrielle", "Pour 

une analyse de bouleversements à l’Est", Débat, mai-septembre 1987.

Texte de l’intervention de Gilles MARTINET : "Les avatars de la 3e voie". 1985. 

Rencontre d’été : programme. 1986.

Dossier  3.  Congrès
1978
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XIe congrès de la ligue des communistes yougoslaves à Belgrade : discours de Gilles 

MARTINET, compte rendu.

Congrès   socialiste  suisse  à  Bâle :  correspondance,  compte  rendu  de  Gilles 

MARTINET, brochure.

Dossier  4.  Conférences
 1973-1986

L’information à l’université de Grenoble : cours de Gilles MARTINET. 1973-1974.

La presse à l’Institut universitaire technologique de Bordeaux-III : correspondance, 

note. 1976.

Conférence  à  l’École  des  hautes  études  en  sciences  sociales  (EHESS) : 

correspondance, exposé de Gilles MARTINET. 1980.

"Stare a sinistra" à Florence : correspondance, plaquette. 1985.

"Utopie et pragmatisme un demi-siècle de dilemme pour la gauche en Europe" au 

Luxembourg :  correspondance,  tract,  presse,  notes  de  Gilles  MARTINET 

manuscrites. 1986.

Dossier 5. Centre d’études et de réflexions des dirigeants (CERDI) 
 1972-1986

Constitution, correspondance, rapports des rencontres.

Articles de Gilles MARTINET dans la presse française
1950-1967

Dossier  6.  La guerre froide et le renouveau de la pensée. 1947-1953.
1950-1953.

Politique intérieure.

Politique internationale.
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Transition sociale.

Vie sociale.

Critiques de livres.

Dossier 7. Naissance d’un courant : le mendésisme 

1954-1956.
Transition au socialisme.

Politique intérieure.

Politique internationale.

Politique coloniale.

Vie sociale.

Critique de livres.

Dossier 8.  Naissance d’un parti

1957-1960
Transition au socialisme.

Politique intérieure.

Politique internationale.

Critique de livres.

Dossier  9.  Fondation d’un Parti socialiste unifié (P.S.U)
1961-1967

Transition au socialisme.

Politique intérieure.

Politique internationale.

Politique coloniale.

Critique de livres.
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MR 19

Articles de Gilles MARTINET dans la presse française  
1972-1987

Dossier  1.  Mai 1968 et ses suites
1972

Transition au socialisme.

Politique intérieure.

Politique internationale.

Critique de livres.

Dossier 2.  Nouveau parti socialiste
1972-1978

Transition au socialisme.

Politique intérieure.

Politique internationale.

Politique coloniale.

Critique de livres.

Dossier  3.  Articles de Gilles MARTINET dans France Observateur

1957-1980

La guerre d’Algérie, polémique avec le Front de libération national (FLN).

Dossier  4.  Articles de Gilles MARTINET dans le Nouvel Observateur

1975-1986

Dossier  5.  Articles de Gilles MARTINET dans Faire

1976-1981
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Dossier  6.  Articles de Gilles MARTINET dans le Matin

1977-1987

MR 20

Articles de Gilles MARTINET dans la presse française et étrangère
1947-1988

Articles de Gilles MARTINET dans la presse française   et italienne 
1956-1988

Dossier  1.  Articles de Gilles MARTINET dans la presse française
1947-1986

Coupures de presse.

Articles dactylographiés. 1976-1980.

Articles  dans  des  revues :  L’Action,  Preuves,  Après-demain,  La  Nouvelle  revue  

socialiste, Regards sur, Résistance. 1972-1978.

Dossier  2.  Articles de Gilles MARTINET pour divers quotidiens
1949-1987

Parallèle 50. 1949.

"Attitude du mouvement ouvrier vis-à vis des mouvements coloniaux". 1972.

Article rétrospectif de l’évolution de l’Observateur. 1975.

Notes sur la presse de Gilles MARTINET : notes manuscrites, diffusion de quotidiens 

et d’hebdomadaires . 1974-1979.

Article pour Rinascita. 1985.

Article pour l’Astrolabio.

Article pour Ulysse.

Article sur Édouard DEPREUX.

55



Dossier  3.  Articles de Gilles MARTINET 
1947-1989

Articles signés Louis ARNAL1. 1947.

Préfaces italiennes de La Grande Encyclopédie, livre de François MITTERRAND.

1988.

Commémoration  du bicentenaire  de  la  Révolution  française :  notes,  coupures de 

presse, cartes postale et de visite. 1989.

Dossier  4.  Articles de Gilles MARTINET dans des quotidiens ou des revues 
étrangères

1975-1981

Dossier  5.  Articles de Gilles MARTINET dans la presse italienne
1948-1987

Dossier  6.  Articles de Gilles MARTINET dans II Messaggero

1980-1988

Dossier  7.  Articles sur Gilles MARTINET dans la presse française et italienne.
 1956-1988

MR 21 A MR 24  Ambassade d’Italie

MR 21

Ambassade d’Italie (communication réservée)

1981-1985

Dossier  1.  Nomination de Gilles MARTINET ambassadeur de France en Italie

1 Gilles Martinet a signé des articles sous le pseudonyme de Louis ARNAL.
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1981-1983

Nomination : coupures de presse, note biographique.

Recours  en  Conseil  d’Etat  contre  la  nomination  de  Gilles  MARTINET :  notes, 

mémoire en défense, correspondance. 1982-1983.

Dossier  2.  Olivetti
1982-1983

Notes, projet de lettre à Laurent FABIUS, correspondance, coupures de presse.

Dossier  3.  Relations économiques et industrielles
1982-1985

Notes sur l’armement.

Bilan et perspective des relations culturelles, scientifiques,  et techniques.

Annamaria MUTTI : Note sur l’alimentation.

Relations économiques : notes.

Notes en matière d’aérospatiale, télécommunications.

Affaires économiques et commerciales : notes, rapports, coupures de presse.

Bulletin d’information économique. 1985 .

Dossier 4.  Action culturelle
1982-1983

Mission  d’inspection  en  Italie :  compte  rendu  sur  l’action  et  les  établissements 

culturels à Rome et à Naples.

Polémique sur l’ignorance française : note pour Gilles MARTINET, programmes des 

manifestations culturelles italiennes, coupures de presse.

Dossier  5.  Airbus
1982-1983

Compte rendu, correspondance, notes, télégrammes chiffrés, communiqué, liste des 

membres de la commission des transports, coupures de presse.
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Campagne contre l’airbus : note pour l’ambassade, coupures de presse.

Dossier  6.  Sommet franco-italien à Paris
14-15 février 1983

Préparation : notes, fiches, procès verbal.

Notes, télégrammes chiffrés. 

Programme  d’arrivée,  liste  des  participants  à  la  séance  plénière,  programme, 

cérémonial, listes des délégations française et italienne, liste des invités.

Dossier  7.  Réunions, études
1982-1984

Compte rendu du voyage d’étude des conseillers généraux. octobre 1982.

Séminaire franco-espagnol à Rambouillet : télégrammes chiffrés. 1984.

Stage à l’ambassade de France en Italie : compte rendu. 1984.

Réunion consulaire : notes manuscrites de Gilles MARTINET, liste des participants, 

note. 1984.

Dossier  8.  Politique de la France en Italie
1983

Dossier  9.   Coopération  industrielle :  réunion  des  directeurs  des  affaires 
économiques à Rome

7 septembre 1984
Armement : fiche, notes.

Correspondance sur la modification de la convention culturelle.

Aérospatiale : télégramme, note.

Note sur l’élargissement du conseil européen.

Coopération : note, télégrammes chiffrés¹, coupures de presse.

Réunion : liste des membres, télégramme, notes manuscrites de Gilles MARTINET.
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Dossier  10.  Politique culturelle française en Italie
1983-1984

Direction Villa Médicis : correspondance, biographie, publication du ministère de la 

Culture.

Villa  Strohl-Fern restauration :  correspondance,  notes sur  les travaux à effectuer, 

fiche sur la volumétrie des bâtiments, coupures de presse.

Présentation d’Yves SAINT LAURENT à la Villa Médicis : photographies de Gilles 

MARTINET et  de  son  épouse,  de  Federico  FELLINI  et  de  son  épouse,  Claudia 

CARDINALE, coupures de presse, septembre 1984.

Prix Amici di Capri : correspondance, coordonnées d’écrivains. 1984.

Dossier  11.  Bettino CRAXI et Le Monde

1984

Entretien Bettino CRAXI et Gilles MARTINET.

Le Monde - Bettino CRAXI : correspondance, coupures de presse.

MR 22

Manifestations
1982

Interventions de Gilles MARTINET
1982-1984

Visites de régions
1982-1983
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Départ de Gilles MARTINET de l’ambassade 
1984-1985

Dossier  1.  Manifestations, textes
1982

Nomination de Jacques ROLLAND au grade de Chevalier de la légion d’honneur, 

notes manuscrites de Gilles MARTINET, fiche sur les déplacements des membres du 

gouvernement.

Fête nationale : correspondance, programme, liste des invités.

Voyage  du  président  Alessandro  PERTINI  en  France :  correspondance,  notes, 

coupures de presse.

Dossier  2.  Intervention de Gilles MARTINET
1982-1984

Villa Madama : notes. 1982.

Interventions diverses notes manuscrites de Gilles MARTINET, allocutions.1982.

Rotary international club : allocution, notes manuscrites de Gilles MARTINET. 1982.

Conférence à Ivrea : allocution, correspondance. 1982.

Turin : programme, correspondance, thème de l’intervention de Gilles MARTINET, 

note, invitation, coupures de presse. 1982.

Interventions diverses : allocutions. 1983.

Intervention à Lucques : allocation. 1983.

Colloque à Florence : allocutions écrites, note, fiche. 1984.

Naples : notes. 1984.

Pise : allocution.

Dossier  3.  Presse ambassade
1981-1984

Dossier  4.  Visites dans les régions
1982
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Milan :  curriculum vitae  pour  candidature au conseil  de la  Chambre française de 

commerce et d’industrie en Italie, télégramme, programme, allocution, coupures de 

presse.

Florence : correspondance, programme, coupures de presse, note.

Palerme : coupures de presse.

Jumelage  Pise-Angers :  allocution,  correspondance,  coupures  de  presse, 

photographies de Jean MONNIER, maire d’Angers.

Bologne : biographies, notes, coupures de presse.

Venise-Trente :  correspondance,  notes,  télégrammes,  liste  des  journalistes, 

programme, coupures de presse, invitation.

Dossier  5.  Visites dans les régions
1983

Palerme :  correspondance,  notes,  listes  des  invités  ,  programme,  coupures  de 

presse,  invitation,  discours,  dossier  sur  la  fermeture  de  l’ambassade,  rapport,  

photographies prises lors de la remise du prix Sélinum (Gilles MARTINET, Georges 

VALLET, Gianni STEFANO).

Gênes : correspondance, notes, compte rendu, programme, allocution, coupures de 

presse, télex, fiches de renseignements.

Padoue : correspondance, programme, plaquette.

Sienne-Bari : allocutions.

Dossier  6.  Photographies des visites des régions
1982-1984

Gilles MARTINET, Emilio de FEO, Lelio BASSO.

Concours du Médoc, Rome. 24 octobre 1984.

Dossier  7.  Départ de Gilles MARTINET
1984-1985

Cocktail de départ : liste des invités.
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Correspondance, coupures de presse.

Coupures de presse sur les ambassadeurs à Rome les plus représentatifs.

Rapports de fin de mission : manuscrit et imprimé.

MR 23

Ambassade d’Italie : télégrammes chiffrés (communication réservée)

1982-1984

Dossier  1.  janvier-mai 1982

Dossier  2.  juin-septembre 1982

Dossier  3.  octobre-décembre 1982

Dossier  4.  janvier-avril 1983

Dossier  5.  mai-septembre 1983

Dossier  6.  octobre-décembre 1983

Dossier  7.  janvier-juin 1984

Dossier  8.  juillet-novembre 1984

MR 24

Ambassade d’Italie : correspondance (communication réservée)

1981-1985
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Dossier  1.  De A  à E 
1981-1985

Dossier  2.  De F À  M 
1981-1985

Dossier  3.  De N  À Z 
1981-1985

Dossier   4.   Plaquette  de  l’Association  pour  la  communauté  culturelle 
européenne 

1989

MR 25 A MR 26  Ouvrages de Gilles Martinet

MR 25

Ouvrages de Gilles MARTINET
1962-1990

Correspondance générale
1957-1991

Dossier  1.  Le marxisme de notre temps 
1962-1972

Correspondance, coupures de presse, Le Courrier marxisme n°6. 1962-1963.

Correspondance. 1971-1972.

Dossier  2.  La conquête du pouvoir 
1968-1974
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Presse : interview télévisée, coupures de presse. 1968-1974.

Prix Elba ( Italie) : note manuscrite de Gilles MARTINET, correspondance, plaquette, 

discours, télégramme, coupures de presse. 1969-1970.

Dossier  3.  Articles essentiels de Gilles MARTINET pour la préparation d’un 
livre1

1951-1978

Polémique sur Albert  CAMUS, Jean-Paul  SARTRE, François MAURIAC, François 

MITTERRAND, ROSSANDA. 1951-1955.

Le communisme. 1952-1978.

La guerre d’Algérie. 1954-1960.

La gauche et son programme. 1954-1976.

Les catholiques et la gauche. 1955-1961.

Anti-colonialisme, neutralisme. 1956-1973.

Dossier  4.  Les Cinq communismes

1971-1981

Correction,  interview  radio,  éléments  bibliographiques,  nouvelle  édition,  éditions 

étrangères. 1971-1981.

Coupures de presse. 1971-1972.

Correspondance. 1971-1973.

Dossier  5.  Le Système Pompidou

1973-1975

Coupures de presse.

Dossier  6. Dialogue sur le stalinisme

1977-1981

Correspondance, droit d’auteur, contrat, envoi du livre. 1977-1981.

Coupures de presse. 1977-1978.

1 Ce livre n’a pas vu le jour
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Note manuscrite de Mme MARTINET.

Dossier  7.  Socialisme en Europe

1979

Collaboration  avec  Bruno  VESPA :  questionnaire  envoyé  par  Bruno  VESPA, 

réponses de Gilles MARTINET.

Dossier  8.  Cassandre et les tueurs 

1986

Correspondance.

Notes manuscrites de Gilles MARTINET et de Grasset.

Coupures de presse.

Dossier  9.  Les Italiens 

1990

Documents utilisés pour le livre. 1958-1990.

Correspondance. 1990.

Coupures de presse française. 1990.

Coupures de presse italienne. 1990.

Dossier  sur  Raoul  GARDINI  président  du  groupe  Ferruzzi :  Note,  coupures  de 

presse. 1988.

Dossier  10.  Les Sept syndicalismes 

1978-1980

Notes de Gilles MARTINET sur les droits d’auteur, correction, tirage, contrat. 1978-

1980.

Correspondance pour l’édition japonaise. 1979.

Note pour l’édition italienne.

Correspondance.

Coupures de presse. 1979.
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Dossier  11.  Les Syndicats américains : documentaire  

Rapport.

Dossier  12.  Correspondance générale 
1957-1990  

Dossier  13.  Correspondance générale de A à B
1974-1991  

  

MR 26

Correspondance générale (la liste des correspondants est consultable 

dans l’inventaire de la salle de lecture)

1950-1992

Dossier  1.  Correspondance générale C
1948-1989  

Dossier  2.  Correspondance générale D
1974-1981

  

Dossier  3.  Correspondance générale de E à G
1954-1992

Dossier  4.  Correspondance générale de H à L
1974-1992

Dossier  5.  Correspondance générale de M à O
1974-1992

Dossier  6.  Correspondance générale de P à R
1954-1992

Dossier  7.  Correspondance générale de S à U
1950-1989
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Dossier  8.  Correspondance générale de V à Z
1974-1987

ANNEXES

Liste  d’articles  écrits  par  Gilles  Martinet  dans  France  Observateur,  Tribune  

Socialiste, Faire
Les articles précédés d’une astérisque ne se trouvent pas dans le fonds.

France Observateur

Année 1956

Anatomie des élections. 5 janvier n° 295 p.5.

Que vont faire les communistes ? 12 janvier n° 296 p.5.

Les projets algériens de Mendès et Mollet. 12 janvier n°296 p.8.

Le socialisme au pouvoir : Léon Blum. 2 février n° 299 p.12.

* Le dégel gagnera aussi la France. 23 février n° 302 p.4.

Tixier et Banarès veulent  conduire le procès des fuites ? 1er mars n° 303 p.5

* Pour comprendre l’affaire des fuites. 23 mars n° 306 p.5.

* Thorez sera-t-il le dernier des staliniens ? 29 mars n° 307 p.14.

* La politique et le roman. 19 avril n° 310 p.12

Ce que le procès laisse dans l’ombre. 26 avril n°311 p.6.

* Le PC français boude son avenir. 3 mai n° 312 p.5.

* Togliatti, Thorez et le birth-Control. 17 mai n° 314 p.5.

Ils auraient condamné Dreyfus. 24 mai n°314 p.5

* Y-a-t-il des pourparlers secrets. 31 mai n°316 p.5.

Le procès de Staline n’est pas terminé. 14 juin n°318 p.5.

L’Égypte est-elle fasciste ? 28 juin n° 320 p.9.

L’Égypte, France, et panislamique. 5 juillet n° 321 p.9.
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Le style de la maison. 12 juillet n° 322 p.5.

Les communistes au Havre. 19 juillet n° 323 p.5.

Morphisme contre déstalinisation. 26 juillet n° 324 p.4.

Munich n’est pas sur le Nil. 2 août n° 325 p.4.

La gauche soutiendra-t-elle l’Égypte. 30 août n° 329 p.3.

Faire éclater la démocratie chrétienne. 6 septembre n° 330 p.5.

Les bases de la négociation algérienne. 20 septembre n° 332 p.8.

Le Maroc, la recherche d’une équipe économique. 27 septembre n° 333 p.11.

Moulay-Hassan : pas de solution préfabriquée. 4 octobre n° 334 p.5.

Qui fera la Révolution marocaine ? 11 octobre n° 335 p.11.

Démocratie syndicale. 18 octobre n° 336 p.5.

Le leçon de Budapest : révolution étranglée. 8 novembre n° 339 p.4.

Vieilles et nouvelles gauches. 15 novembre n° 340 p.4.

Nouvelle gauche et grands partis. 13 décembre n° 344 p.5.

Ce qu’on appelle la logique de l’anticommunisme. 27 décembre n° 346 p.6.

Année 1957

Où va Pierre Hervé ? 3 janvier n°347 p.5.

Que va faire l’ONU ? 3 janvier n° 347 p.11.

L’aimable et maladroit Billoux. 17 janvier n° 349 p.3.

Pour la paix en Algérie : vaincre d’abord le défaitisme. 31 janvier n° 351 p.10-11.

Ce qui s’est passé au congrès socialiste italien. 14 février n° 353 p.11.

*Gilles Martinet : retour d’Israël. 4 avril n° 360 p.11.

*La lutte des classes en Israël. 11 avril n° 361 p.5.

*L’avenir d’Israël passe par Bandoeng. 18 avril n° 362 p.7.

*Comment agir avec les communistes. 16 mai n° 366 p.3.

*Les quatre solutions de Mendès France. 30 mai n° 368 p.11.

Où en est le duel FLN-MNA ? 6 juin n° 347 p.11.

L’unité syndicale domine le congrès CGT. 13 juin n° 370 p.5.

De Gaulle et la Gauche. 4 juillet n° 373 p.3.

La vérité sur les contacts Bourgès-Maunoury-FLN. 18 juillet n° 375 p.9.

Le fascisme ne se fait pas en un jour. 1er août n° 377 p.9.
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Deux projets pour l’Algérie. 8 août n° 378 p.5.

Ne vous faites pas d’illusion M. Chevallier. 15 août n° 379.

Vers une nouvelle formation socialiste. 29 août n° 381 p.8.

L’homme qui affronte les pétroliers américains. 12 septembre n° 383 p.7.

Le bloc maghrébin à l’ONU. 26 septembre n°385 p.3.

Si l’indépendance leur était donnée ? 17 octobre n° 388 p.7.

Le communisme entre le despotisme éclairé et la démocratie. 28 novembre n° 394 

p.8.

Bellounis, Messali Hadj et le FLN. 12 décembre n° 396 P.14.

Année 1958

Réponse au FLN. 2 janvier n°399 p.4.

Sur une conception romanesque de la politique. 9 janvier n° 400 p.17.

Sur l’Algérie : l’indépendance condition nécessaire, mais non suffisante. 16 janvier n° 

401 p.13.

Les nationalistes algériens ont-ils évolué ? 23 janvier n° 402 p.4.

De la philosophie à la science. 6 février n° 402, p.19.

Une table ronde : Sartre, Butor, Vaillant, Adamov, Morvan-Lebesque. 13 février n° 

405 p.13.

Un putsch militaire est il possible ? 6 mars n° 408 bis p.3.

Alexis Thomas pourrait-il être battu ? 20 mars n° 410 p.3.

Dernier entretien avec Paul Rivet. 27 mars n° 411 p.4.

Pas de majorité pour la guerre… ni pour la paix. 24 avril n° 415.

Décalage. 2 mai n° 416 p.3.

Le tournant Mollet. 8 mai n° 417 p.3.

Comment terminer la guerre d’Algérie. 22 mai n° 419 p.9.

Le général de Gaulle peut-il faire la paix en Algérie ? 4 juin n° 422 p.11.

Le général n’a rien réglé. 12 juin n° 423 p.3.

Le coup de force légalisé. 19 juin n° 424 (n° spécial) p.3.

Les négociations avec Bourguiba. 26 juin n° 425 bis p.10.

Cette indifférence sur laquelle ils comptent. 10 juillet n° 427 p.5.

Les illusions perdues. 17 juillet n° 428 p.3.
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La réponse française. 24 juillet n° 429 p.7.

La comédie de la grandeur. 31 juillet n° 430 p.3.

Un programme constructif mais lequel ? 7 août n° 431 p.4.

Comment votera l’Afrique noire ? 14 août n° 432 p.3.

Voici notre programme. 14 août n° 432 p.4.

Le sourd malaise des Européens d’Algérie. 22 août n° 433 bis p.4.

Dialogue avec les communistes. 9 septembre n° 435 p.5.

L’Union des forces démocratiques. 11 septembre n° 436 p.7.

De la lutte antiterroriste à l’étouffement de la gauche. 18 septembre n° 437 p.3.

Pour l’UGS une nouvelle étape. 25 septembre n° 438 p.3.

Le plus dur est devant nous. 2 octobre n° 439 p.6.

Sur les traces de Lacoste. 7 octobre n° 440 p.5.

Le choix de de Gaulle et le FLN. 30 octobre n° 443 p.5.

Les conseillers de Sa Majesté. 6 novembre n° 444 p.3.

Et l’opposition démocratique. 27 novembre n° 447 p.5.

Faut-il enterrer le socialisme ? 11 décembre n° 449 p°5.

Année 1959

De Gaulle à l’Élysée. 8 janvier n° 453 p.3.

Le choix. 15 janvier n° 454 p.3.

Que fera Nenni de sa victoire. 22 janvier n° 455 p.10.

Les Chinois armeront-ils le FNL ? 12 mars n° 462 p.6.

Où allez-vous J.J. Servan-Schreiber. 26 mars n° 464 p.3.

Les bons offices de Moulay-Hassan. 23 avril n° 468 p.3.

L’Algérie du Général. 7 mai n° 470 p.3.

L’anti-France. 18 juin n° 476 p.3.

A quoi tient la solidité du PC français ? 25 juin n° 477 p.5.

L’opposition doit prendre l’offensive. 6 août n° 483 p.7.

La paix est-elle possible ? 17 septembre n° 489 p.3.

Gilles Martinet. 24 septembre n° 490 p.3.

Le secret de l’affaire. 29 octobre n° 495 p.3.

Krouchtchev. De Gaulle et l’Algérie. 5 novembre n° 496 p.3.
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L’incitation faite aux Algériens. 12 novembre n° 497 p.3.

Le FNL et de Gaulle et l’Algérie. 19 novembre n° 498 p.3.

La République des complices. 3 décembre n° 500 p.3.

Qui fait chanter M. Debré ? 17 décembre n° 502 p.3.

L’Église a choisi la guerre. 23 décembre n° 503 p.6.

Ce n’était donc pas un système . 30 décembre n° 504 p.3.

Année 1960

La petite crise . 14 janvier n° 506 p.3.

L’armée contre de Gaulle . 21 janvier n° 507 p.3.

Avec ou sans De Gaulle. 18 février n° 511 p.3.

Une stratégie et pas seulement un programme. 31 mars n° 517 p.8.

Les déserteurs. 21 avril n° 520 p.2.

Qui sont les traîtres ? 28 avril n° 521 p.2.

Si Lénine n’avait pas été là. 28 avril n° 521 p.8.

De l’Atlantique à l’Oural. 2 juin n° 526 p.9.

Débat entre Martinet-Aron-Mitterrand-Faure. 16 juin n° 528 p.32.

Le Général et le FNL. 14 juillet n° 532 p.3.

La leçon. 3 août n°  535 p.3.

Les différentes manières de voir le Congo. 10 août n° 536 p.3.

Les jeunes et l’Algérie. 17 août n° 537 p.3.

Erratum. 31 août p.4.

Nous en reparlerons quand même. 22 septembre n° 542 p.3.

L’initiative des femmes. 6 octobre n° 544 p.3.

Crise du régime et Union de la gauche. 13 octobre n° 545 p.3.

La parti d’échecs du FNL. 3 novembre n° 548 p.3.

Le FNL durant la médiation africaine. 10 novembre n° 549 p.3.

L’avenir des Européens en Algérie. 1er décembre n° 552 p.3.

Une motion jaune-blanc. 8 décembre n° 553 p.11.

Pourquoi je voterai non. 22 décembre n° 555 p.3.
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Année 1961

Le référendum rapproche-t-il l’heure des négociations ? 5 janvier n° 557 p.3.

Les projets du Général. 12 janvier n° 558 p.3.

De la négociation à la paix. 23 mars n° 568 p.3.

La voie étroite du socialisme. 23 mars n° 568 p.10.

Pourquoi la négociation a été retardée. 6 avril n° 570 p.3.

L’offensive du plastic. 6 avril n° 570 p.3.

Les trois conditions du Général. 13 avril n° 571 p.4.

Fallait-il renoncer à la grève des examens ? 13 avril n° 571 p.8.

Les colonies, une mauvaise affaire. 20 avril n° 572 p.4.

La gauche et ses divisions. 27 avril n° 573 p.6.

Que deviendra la France après la décolonisation ? 27 avril n° 573 p.12.

Faiblesse d’un pouvoir fort. 4 mai n° 574 p.3.

Comment faire face au terrorisme. 18 mai n° 576 p.14.

Savoir terminer une guerre. 25 mai n° 577 p.3.

La négociation reprendra-t-elle ? 15 juin n° 580 p.3.

Partage, chantage ou réalité. 29 juin n° 582 p.8.

Opportune et dangereuse. 13 juillet n° 584 p.3.

Ne tuons pas l’Europe à Berlin. 20 juillet n° 585 p.4.

Les intentions du FLN. 27 juillet n° 586 p.6.

Suis-je un ennemi de la France ? 10 août n° 588 p.3.

1er acte à Berlin. 17 août n° 589 p.3.

Sait-il encore où il va ? 24 août n° 590 p.3.

Sur quoi négocier ? 31 août n° 591 p.7

Le calcul de Krouchtchev. 7 septembre n°592 p.3.

Quand Thorez sourit à Guy Mollet. 21 septembre n°594 p.6.

Le réveil de la gauche. 5 octobre n°596 p.5.

Pourquoi ils manifestent. 19 octobre n°598 p.5.

De Krouchtchev à Thorez. 2 novembre n°600 p.8.

Comment lutter contre l’OAS. 23 novembre n°603 p.4.

La charte du jacobinisme algérien. 30 novembre n°604 p.8.

Le 19 décembre. 14 décembre n°606 p.7.

Que faire maintenant ? 21 décembre n°607 p.6.
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Les soixante mille du 19 décembre. 21 décembre n°607 p.7.

Année 1962

Pas de combat sur deux fronts. 11 janvier n° 610 p.6.

Quand la prospérité favorise la gauche. 25 janvier n° 612 p.13.

Répondre à la violence par la violence. 1er février n° 613 p.7.

Et si Salan n’était pas Jean Cau. 22 février n° 616 p.6.

Le 2e souffle du gaullisme. n° 622 p.4.

Le phénomène Servan-Schreiber. n° 624 p.4.

Comment sortir du chaos. n° 627 p.6.

De Gaulle contre l’Amérique... et le MRP. n° 628 p.5.

Les Américains contre attaquent. n°631 p.10.

Les raisons d’une capitulation. n° 631 p.6.

Les frères ennemis. n° 635 p.6.

Les milliards prêtés au Maroc. 12 juillet n° 636 p.12.

Les trois problèmes de la rentrée. 23 août n° 642 p.4.

Révolution et décolonisation. 6 septembre n° 644 p.8.

Le grand défi. 4 octobre n° 648 p.6.

Pourquoi avez-vous peur qu’il parte ? 18 octobre n° 650 p.6.

Ce que sera la démocratie socialiste ? 1er novembre n° 652 p.6.

L’exemple du XIIIe. 15 novembre n° 654 p.6.

Les chinois à Rome. 6 décembre n° 657 p.10.

Année 1963

Le président. 10 janvier n° 662.

La France seule. 17 janvier n° 663 p.5.

A vous de juger. 7 février n° 666 p.5.

La présidentialité. 7 mars n° 670 p.7.

Feu le chancelier Adenauer. 25 avril n° 677 p.3.
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La bombe d’Israël. 16 mai n° 680 p.6.

Nasser face aux Titos arabes. 11 juillet n° 688 p.13.

Les emprisonnés d’Alger. 23 août n° 694 p.20.

L’événement le plus important. 5 septembre n° 696 p.7.

La République chez Maxim’s. 26 septembre n° 699 p.5.

Le candidat de l’opposition. 10 octobre n° 701 p.5.

La contre-attaque des syndicats. 24 octobre n° 703 p.3.

Nenni au pouvoir. 31 octobre n° 704 p.9.

La coexistence sous Kennedy. 28 novembre n° 708 p.3.

Le colloque socialiste. 5 décembre n° 709 p.8.

Les cinq dossiers de Nenni. 12 décembre n° 710 p.8.

Defferre oui ou non. 19 décembre n° 711 p.5.

Le drame du socialisme. 24 décembre n° 712 p.11.

Le programme de l’opposition. 31 décembre n° 713 p.3.

Année 1964

Monsieur Massé n’y peut rien. 19 novembre n° 1.

2e manifeste de la réforme communiste (PC d’Italie). 10 décembre n° 4.

Une stratégie marseillaise. 17 décembre n° 5.

Une Italie durant le 13 mai. 24 décembre n° 6.

Année 1965

Horizon 67.7 janvier n° 8.

Fin d’un miracle. 28 janvier n° 11.

Le coup de Marseille. 4 février n° 12.

Les huit combinaisons. 11 février n° 13 .

De Gaulle a pris sa décision. 18 février n° 14.

Faut-il être centriste ? n° 17.

Succès de la Gauche à Grenoble. 18 mars n° 18.

Courage d’un leader sur Pierre Le Brun. 8 avril n° 21.
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La SFIO peut-elle se transformer ? 15 avril n° 22.

Le choix de l’offensive. 22 avril n° 23.

La peur de paraître gaulliste. 13 mai  n° 26.

L’opposition et l’armée de la guerre. 17 juin n° 31.

Le Paris de l’an 2000. 24 juin n° 32.

Grands ensembles ou pavillons (Paris en 2000). 1 juillet n° 33.

Une nouvelle révolution économique dans les pays communistes. 28 juillet n° 37.

Révolution économique à l’Est. 4 août n° 38.

Cinq  questions  sur  l’Europe.  Conception  de  De  Gaulle  par  les  communistes.  8 

septembre n° 43.

Voici mes raisons. 29 septembre n° 46.

Voterez-vous pour Pinay ? 6 octobre n° 47.

Cri de la Révolution de Furet et Richet. 20 octobre n° 49.

Politiques des partis de la gauche italienne. 17 novembre n° 53.

Le socialisme et l’Europe par Claude Bruclai. 15 décembre n° 57.

Acquisition de la gauche durant la campagne. 22 décembre n° 58.

Année 1966

Cri des justes d’Albert Camus. 19 janvier n° 62.

Guy Mollet est dans le train (émission face-à-face). 9 janvier n° 65.

Critiques des gaullebergistes. Mengin-Tesson-Fernot-Schoenbryn.. 16 février n° 66.

Campagne de Wilson. 9 mars n° 69.

La guerre des bases. 16 mars n° 70.

Préparation des législatives. 6 avril n° 73.

Retrait de la France de l’OTAN. 20 avril n° 75.

Les anciens et les modernes sur l’électorat. 18 mai n° 79.

Anniversaire de juin 36. 8 juin n° 82.

Reportage sur la Yougoslavie. 6 juillet n° 86.

Interview de Kardelj "ni stalinisme ni réformisme". 13 juillet n° 87.

La province politique. 12 octobre n° 100.

Reportage sur la Hongrie. 26 octobre n° 102.
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Année 1967

Libération des Djilas. 3 janvier n° 112.

Relations PSU. 19 avril n° 127.

Relations PSU. 24 mai n° 132.

Moscou Pompidou au Kremlin.  Ce que veulent les Soviétiques. 12 juillet n° 139.

Reportage sur les réfugiés palestiniens (de la prison au rêve). 26 juillet n° 141.

Soviétiques et Américains sont d’accord. 2 août n° 142.

Les Arabes au pied du mur. 7 août n° 143.

L’UNEF au Maroc. 21 août N° 146.

Les communistes de Mao, Castro et l’URSS. 4 septembre n° 147.

Ce que devrait faire un socialiste. 4 octobre.

Lénine et les socialistes. 8 novembre n° 156.

L’événement. 22 novembre n° 158.

Débats avec le  Nouvel  Observateur,  Démocratie nouvelle et  Revue socialiste.  20 

décembre n° 162.

Année 1968

Départ de Novotny. 10 janvier n° 165.

Problème de la fusion dans la fédération critique : Jaurès et son assassin . 17 janvier 

n° 166.

Possibilités de négociations. 7 février n° 169.

Le mur d’argent I (les puissances financières). 3 avril n° 177.

Le mur d’argent II. 17 avril n° 179.

Le groupuscules de Nanterre. 30 avril n° 181.

Mai 68 : ce que font les dirigeants de la gauche. 30 mai n° 185.

Interdiction des groupuscules arrestation des leaders PC. 19 juin n° 188.

Le mot "liberté" Prague. 29 juillet n° 194.

L’intervention soviétique, rechute d’un gigantesque affrontement social. 25 août n° 

198.

La révolution, régionale de de Gaulle. La France contre. 16 septembre n° 201.
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Entretien avec Martinet. 30 septembre n° 203.

L’UNEF. 4 novembre n° 208.

Pour nationaliser l’État. 25 novembre n° 211.

Le parti  reprend l’assurance, la crise économique fait  gagner au parti  un peu de 

terrain et beaucoup d’alliance. 16 décembre n° 214.

Le nouveau parti socialiste. 23 décembre n° 215.

La  SFIO et le futur. 23 décembre n° 215.

Année 1969

Silence à gauche. 13 janvier n° 218.

Le revue politique. 20 janvier n° 219.

Ce que veulent les étudiants. 3 février n° 221.

Le sens du référendum. 10 février n° 222.

Stratégies pour le référendum. 3 mars n° 225.

L’internationale communiste par Dominique Desanti. 17 mars n° 227.

Régionalisation. 31 mars n° 229.

Révolution à l’italienne. 7 avril n° 230.

Face  à  Pompidou,  un  défaut  à  la  réforme  la  gauche  face  à  la  campagne 

présidentielle. 5 mai n° 234.

La semaine des quatre candidats. 12 mai n° 235.

Candidats de la gauche. 26 mai n° 237.

La bataille 2e tour arbitrage du PC. 3 juin n° 238.

Quatre questions pour l’avenir. 17 juin n° 240.

Analyse de crise italienne. 14 juillet n° 244.

Les lendemains d’Issy. 21 juillet n° 245.

Le poker romain. 8 septembre n° 252.

Perspectives : les courants porteurs. 17 juin n° 254.

Horizon 71 décision de gauche. 6 octobre n° 256.

Histoire des démocraties populaires. la presse rouge. 13 octobre n° 257.

Le miracle Est-allemand. 20 octobre n° 258. 

Une opposition flottante. 27 octobre n° 259. 
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Année 1970

L’affaire Garaudy. 12 janvier n° 270. 

Comment la CGT mène le jeu. 19 janvier n° 271.

La gauche allemande cette "inconnue" par Gérard Sandoz. 9 février n° 274.

La République des managers. 9 février n° 274.

Mémoires tome III par Jacques Duclos. 16 février n° 275.

"Debout partisans" par Claude Angéti et Paul Gillet.

Une comédie dell’Arte politique. 23 mars n° 280.

"Terre, paysans et politique : le syndicalisme paysan". 6 avril n° 282.

Il y a vingt ans l’Observateur. 13 avril n° 283.

De Gaulle a-t-il existé ? 27 avril n° 285.

Le grand écart, les manifestations du 1er mai. 11 mai n° 287.

La division de la gauche, 11 mai n° 287.

L’automne au printemps. 25 mai n° 289.

A Rome on redoute l’élection de juin.

L’internationale communiste par Desanti. 1er juin.

Les élections de la peur. 25 mai n° 289.

Journal d’un fédéré par Claude Estier. n° 292.

La démission de Rumor. 13 juillet n° 296.

Le socialisme en marche arrière. 20 juillet n° 297.

Une Chine qui n’existe pas. 10 août n° 300.

Ce qui intéresse les Français. 14 septembre n° 305.

*Conseil national du Parti socialiste. 19 octobre n° 310.

Communisme et gauchisme en Italie. A quoi servent les intellectuels ? 23 novembre 

n° 315.

Année 1971

Le pays de la renaissance. Italie à vif par Jacques Nobécourt. 4 janvier n° 321.
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Dans deux ans ou dans vingt ans. 25 janvier n° 324.

La commune vivante. 15 mars n° 331.

Reportage en Yougoslavie. 19 avril n° 336.

Les contacts Nixon-Mao. 10 mai n° 339.

Interview d’Allende au Chili. 17 mai n° 340.

Les douze miroirs. Courant socio-français et modèles existants. 19 juin n° 344.

Tous à la gauche du PC. 26 juillet n° 350.

Histoire d’un promoteur. 9 août n° 352.

L’affaire de la rue de l’Abbé Grovet. 9 août n° 352.

Année 1973

Forces militaires de l’Est et de l’Ouest. 5 février n° 430.

Un parti pur le socialisme. 13 mars n° 435.

Une année, pour quoi faire ? 9 avril n° 439.

La CGT modifie sa politique face au patronat. 30 avril n° 442.

Parti communiste et question littéraire. 7 mai n° 443.

*Histoire du nouveau parti socialiste. 28 mai n° 446.

Clefs pour le socialisme.

Serge Mallet. 23 juillet n° 454.

Héritages de Salvador Allende. 24 septembre n° 463.

Proche Orient. 29 octobre n° 468.

Le socialisme vient du froid. 17 décembre n° 475.

Année 1974

Nouveau modèle de croissance. 7 janvier n° 478.

Japon sur grand écran. 1er avril n° 490.

*Six semaines pour la campagne présidentielle. 27 mai n° 498.

Beaucoup d’imprudences pour Bonnin. 29 juillet n° 507.

Une querelle socialiste. 1er novembre n° 522.

Un défi pour les socialistes. 6 décembre n° 527.
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*PS le congrès de la relance. 27 janvier n° 533.

*Gutenberg face à l’électronique. 7 juillet n° 556.

Année 1975

* Populisme militaire, socialisme démocratique. 28 juillet n° 559.

* Et si la France était le Portugal ? 1er septembre n° 564.

* Pourquoi Schlennge a été sacrifié ? 10 novembre n° 574.

Prendre la main de Cunhal (Portugal). 8 décembre n° 578.

Année 1976

* Socialisme de l’Europe du sud. 5 janvier n° 582.

* Gauche nous ne sommes plus en 74. 2 février n° 586.

* Ce que les Algériens ont dit à Mitterrand. 1er mars n° 590.

* Amérique et fronts populaires. 8 mars n° 591.

* Tiers monde social démocratie et Amérique latine. 24 mai n° 602.

Spécial Italie : arbitrage socialiste. 21 juin n° 606.

* Spécial Front populaire : la grande illusion. 28 juin n° 607.

* Suède l’enfer du 18 septembre. 13 septembre n° 618.

Grande-Bretagne : combat social renouvelé. 13 septembre n° 618.

* Programme commun : l’horizon des trente-six heures. 30 octobre n° 625.

Les socialistes et la bombe. 22 novembre n° 628.

Année 1977

Tchécoslovaquie : nos amis de Prague. 24 janvier n° 637.

Quarante quatre semaines au lieu de quarante quatre ans. 2 mai.

Année 1978
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La contradiction interne du PCF. 16 janvier.

Tribune socialiste

Année 1963

La bataille principale. 5 janvier n° 130.

Pour le désarmement. 11 mai n° 148.

Durcissement du régime. 25 mai n° 150.

Pour un accord politique. 19 octobre n° 165.

Intervention des délégués du PSU au colloque socialiste. 14 décembre n° 173.

Année 1964

Au delà de l’horizon présidentiel. 20 juin n° 200.

Pour reprendre l’initiative. 19 septembre n° 206.

Année 1965

Italie contre gauche ou union de la gauche. 9 janvier. n° 222.

A propos d’un Diktat. 30 janvier. n° 225.

Les chemins de l’unité. 27 mars. n° 233.

Pour arrêter l’escalade. 17 avril. n° 236.

Le tournant de Gaston Defferre. 24 avril. n° 237.

La SFIO déchirée. 5 juin n° 243.

Intervention de Gilles Martinet. 12 juin n° 244.

Après l’échec de la fédération. 26 juin n° 246.

L’hypothèse à lever. 24 juillet n° 250.

Defferre bis. 18 septembre n° 252.

La marée nationaliste. 25 septembre n° 252.

Le nouveau plébiscite. 30 octobre n° 258.
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Notre campagne. 20 novembre n° 261.

Le dernier effort. 4 décembre n° 263.

Année 1966

Intervention de Gilles Martinet. 29 janvier. 

Après le discours de François Mitterrand. 19 mars n° 278. 

De Londres à Moscou. 2 avril n° 280.

Congrès de temporisateurs. 16 avril.

Pourquoi Grenoble. 30 avril n° 284.

Principes politiques socialistes. 7 mai.

Après la grève. 21 mai n° 287.

Ne plus attendre. 18 juin n° 291.

Tout est encore possible. 15 octobre n° 297.

Explication de vote de Gilles Martinet. 15 octobre n° 297.

Au-delà de l’enfer radical. 26 novembre n° 303.

Pourquoi Grenoble ? 1er décembre.

Contradiction de la décentralisation. 8 décembre.

Accord entre FGDS et PCF. 22 décembre.

Année 1967

Vive la paix. 8 juin.

Ne pas mentir au parti. 15 juin.

Année 1968

Un 13 mai à l’envers. 3 octobre.

Année 1969
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Du débat idéologique à la campagne du référendum. 27 février.

Année 1970.

Où est le vrai débat ? 4 juin.

Année 1971

Pour la progression et l’unité du Parti. 3 juin.

Faire

Année 1975

Le populisme militaire. octobre n° 1 p.55.

En France que ferions-nous. novembre. n° 2 p.3.

Le mouvement ouvrier américain. décembre n° 3 p.24.

Pour une armée nouvelle. janvier n° 4 p.2.

Syndicats italiens : lutte pour le contrôle. janvier n° 4 p.12.

Année 1976

PS les vrais clivages. mars n° 6 p.33.

Naville et le Portugal. mars n° 6 p.33.

Municipales : la prochaine bataille. avril n° 7 p.2.

Le conformisme européen. mai n° 8 p.27.

L’Italie au tournant. juin-juillet n° 9-10 p.2.

Que ferions-nous des empires de presse ? septembre n° 11 p.6.

L’enjeu suédois. octobre n° 12 p.3.

Le PS, Marx et la SFIO. décembre n° 24 p.3.

Année 1977

Pour la force militaire. février n° 16 p.46.
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La démocratie des Partis. mars n° 17 p.28.

Pourrons-nous gouverner ensemble ? septembre n° 23 p.3.

Au-delà de l’épreuve de force. novembre n° 24 p.3.

Autres articles écrits par Gilles Martinet

Les cotes précédées de Sc Po renvoient à la bibliothèque de la Fondation nationale des sciences  

politiques1,  celles  précédées  de  OURS  à  la  bibliothèque  de  l’Office  universitaire  de  recherche  

socialiste1.

MARTINET Gilles. "Après le congrès du PSU", Dire, n°6, 1969, pp. 14-17.

OURS

MARTINET Gilles. "La social démocratie dans l’impasse", in La Revue internationale, 

n°2, janvier-février 1946.

OURS

MARTINET  Gilles.  "Deux  mois  de  luttes  ouvrières  en  France",  in  Cahiers 

internationaux, La Revue internationale du monde du travail, n°1, janvier 1949.

OURS

MARTINET  Gilles.  "Idéologie  anarchiste  et  socialisme  de  droite",  in  Cahiers 

internationaux, La Revue internationale du monde du travail, n°5, mai 1949.

OURS

Débat  :  "Les  socialistes  et  le  marché",  MITTERRAND  François,  JOXE  Pierre, 

MARTINET Gilles. La Nouvelle revue socialiste, n°22, tiré à Pau 1977.

OURS

Débat  : "Social démocratie". ADLER A., PORTELLI Hugues, MARTINET Gilles. La 

Nouvelle revue socialiste. Nouvelle série n°1. Printemps 1987.

OURS

MARTINET Gilles. "Séisme à l’italienne", La Nouvelle revue socialiste, n°17, 1992.
1 30, rue Saint-Guillaume 75007 Paris (45.49.50.96)
1 86, rue de Lille 75007 Paris (45.55.08.60)
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