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NEWSLETTER N€3 JANVIER 2012
NOUVEAUX DOCUMENTS DU SITE

Les documents d’archives num€ris€s et pr€sent€s sur le site concernent plus
particuli‚rement l’Alg€rie (60-63) - le Congr‚s de Toulouse (64), l’international (69) - et le
Congr‚s d’Orl€ans (70).
DOCUMENTS 60- 63 : L’ALG‚RIE
Un premier texte de la commission Jeunesse de l’Union des Grandes Ecoles dat€ de 1957
d€crit les tortures inflig€es par les franƒais aux alg€riens. Il permet de comprendre
l'engagement des €tudiants vis-„-vis de l’Alg€rie.
1er F€vrier 1960 suite … aux barricades d’Alger † o‡ des militaires voulaient contraindre De
Gaulle „ renoncer „ l’autod€termination, les organisations syndicales et les mouvements
politiques lancent un appel „ un arrˆt de travail pour t€moigner de leur attachement „ la
l€galit€ r€publicaine et „ la politique d’autod€termination. Le compte rendu de l’Assembl€e
G€n€rale de l’UNEF des 13 et 14 f€vrier fait le point.
En 1961, les textes de Marc Heurgon t€moignent de l’engagement de l’UNEF en faveur de
l’Alg€rie.
La Section Sorbonne des ESU dans son num€ro de … Perspectives † fait le compte rendu de
la mobilisation des €tudiants contre la r€pression polici‚re et l’OAS.
En 1963, 200 €tudiants s’investissent en Alg€rie pendant les vacances d’€t€, ils t€moignent.
International/Alg€rie - Section/Sorbonne
DOCUMENTS 63 – 64 : DIJON, TOULOUSE
De nouveaux articles autour du Congr‚s de Dijon en 1963 sont disponibles sur le site. Les
textes du Congr‚s de Toulouse en 1964, et plus particuli‚rement, le rapport de la
Commission Universitaire, explicite … l’orientation universitaire † et fait le point sur les
r€formes „ mettre en oeuvre dans l’enseignement sup€rieur, la politique du contre-plan,
l’action syndicale „ d€velopper.
Des textes sur la … culture en question † proposent des interviews d’€crivains, hommes de
th€‰tre ou humoristes et interrogent sur l’int€rˆt de la culture, sa nature et sa fonction.
ESU/UNEF Congr‚s Toulouse 1964 , Action syndicale, Culture
DOCUMENTS 68 – 69
Stage de Grenoble et de Corse. Les Universit€s populaires et les gr‚ves dans les cit€s
universitaires : un article de Jacqueline Giroud explicite la naissance des €v‚nements de
Mai. En 1969, c’est non seulement les d€bats sur les examens, le CAPES et l’agr€gation, la

r€union du collectif national „ Antony sur la restructuration du mouvement, mais aussi
l’engagement des €tudiants „ l’international : trait€ franco-allemand : point de vue du vicepr€sident International, Vietnam, IsraŠl, et Palestine. Des €tudiants „ l'occasion d'un congr‚s
s€journent en Palestine et t€moignent de leur s€jour.
ESU/UNEF1968 et 1969 , International/Moyen-Orient et Europe
DOCUMENTS 70
Le congr‚s d’Orl€ans intervient au moment de la mise en place de la r€forme des Universit€s
d'Edgar Faure, par Guichard et Peyrefitte. Apr‚s une pr€sentation de la politique du pouvoir
vis-„-vis de l’universit€, les diff€rentes interventions font successivement le point sur les
luttes revendicatives de l’ann€e 1969. Le rapport de la Commission universitaire pose la
question des fondements de la lutte id€ologique et d€montre qu’il n’y a pas de s€paration
entre la fonction €conomique de l’Universit€ et sa fonction id€ologique.
ESU/UNEF Congr‚s Orl€ans 1970
ACTUALIT‚S
18 JANVIER 2012 - ORL‚ANS - MAISON DES ASSOCIATIONS, la Librairie des Temps
modernes et l’APAC invitent „ une rencontre et un d€bat anim€e par Jacques Sauvageot et
Jean-Claude Gillet autour du livre collectif …Au cœur des luttes des ann€es 60 † et de
l’ouvrage dirig€ par Jean-Claude Gillet et Michel Mousel : … Parti et mouvement social : le
chantier ouvert par le PSU – Lutte – Contr•le - Autogestion † Pr€sentation du livre dirig€ par
Jean-Claude Gillet
ADHEREZ A L'ASSOCIATION ESU-UNEF-PSU - Bulletin d'adh€sion „ la rubrique
Actualit€s
AUTRES ACTUALIT‚S

A partir du site vous pouvez commander les DVD ou les
ouvrages cit€s „ la rubrique Actualit€s, en particulier l'ouvrage de Claude NEUSCHWANDER
: "Une vie de militance-s"

POUR RECEVOIR LA “LETTRE D’INFORMATION” cons€cutive au cinquantenaire du PSU :
prendre contact avec Roger Barralis : roger.barralis@wanadoo.fr
BLOG PSU-ATS : Une lettre d'actualit€s est disponible sur simple demande.
http://www.psu-ats.org
ASSOCIATION ESU-PSU ET UNEF, ANNEES 60
Site : http://www.esu-psu-unef.com
Contact : contact.esupsuunef@gmail.com
Vous ne souhaitez plus recevoir nos informations? D€sinscription.

