NEWSLETTER N°2 OCTOBRE 2011
LES DOCUMENTS RENTRÉS SUR LE SITE

Les textes rentrés sur le site se regroupent autour de l'année 1963 et
1969
DOCUMENTS 1963 : le "tournant universitaire". C'est l'année du
congrès de Dijon dont on trouvera le rapport moral et le rapport
d'orientation. Des textes sur l'allocation d'études et des réflexions
variées sur la question : "l'étudiant est-il un jeune travailleur
intellectuel ?". Une proposition de Jean-Louis Péninou : "Vers une
charte des jeunes". Un échange entre Jean-Paul Sartre et Georges
Lapassade : "Action revendicative et tendance psychosociologique –
Le pour et le contre"(Journal Combat de mai 63 édité par la
FGEL).ESU/UNEF_ANNEE 63 et Vie Etudiante/culture et
société et UNEF/ACTION SYNDICALE
DOCUMENTS 1969. Pour l'année 1969 - année où le Général de
Gaulle, ayant quitté le pouvoir après l'échec du référendum sur la
régionalisation , est remplacé par Georges Pompidou - un ensemble
de documents commence à donner un éclairage des principales
questions alors débattues : de la vie de l'UNEF (assemblée générale
l'UNEF de mai 69 dans le prolongement du congrès de Marseille :
nouveaux statuts de l'UNEF et des comités d'action, lutte contre la
participation, revendications notamment autour des examens et
concours, manifestation du 1er mai......) et des ESU (CNE d'avril 69,
comités 69 à l'occasion des présidentielles...). A venir : des
documents sur le stage de Corse.
ESU/UNEF, année 69 et Les ESU, 20 et 21 avril 1969 et 1er Mai

LES SECTIONS . Les numéros 2/3, année 1963 et 6, année 1965
de la section ESU/Sorbonne peuvent être feuilletés et chacun des
articles sont détaillés dans les rubriques spécifiques comme
International pour les articles sur Cuba

ACTUALITÉS
DU 18 AU 20 OCTOBRE 2011, A GARDANNE, AIX-ENPROVENCE ET MARSEILLE : PRESENTATION DU LIVRE « Au
cœur des luttes des années soixante. Les étudiants du PSU. Une
utopie porteuse d’avenir». Avec Jacques Sauvageot et Jean-Claude
Gillet, Roger Barralis, Michel Perraud.Lire le Programme
Pour tout renseignement complémentaire : Aix en Provence :
Bernard Prince bernard.prince@wanadoo.fr ; Gardanne : Daniel
Guffroy daniel.guffroy@free.fr ; Marseille Christian Bruschi
bruschi.cm@wanadoo.fr
SAMEDI 5 NOVEMBRE 2011: REUNION DE L'ASSOCIATION
ESU-PSU ET UNEF des années 60.
Au siège des ATS, 40 rue de Malte (Métro République-Oberkampf) Accueil à partir de 9H - 9H30 -10H45 Réunion de l'Association
ESU/PSU/UNEF années 60 - 11H-13H Réunion débat sur le PSU,
L'UNEF et la solidarité internationale dans les années 60 et l'action
internationale de l'UNEF aujourd'hui avec les responsables du
bureau actuel et sa commission internationale - 13H-14H30 Buffet 15H -16H30 CA, ouvert aux adhérents.

AUTRES ACTUALITÉS
21 OCTOBRE : COLLOQUE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN
QUESTION : QUELLES FINALITES ? A l'initiative de
l'Association Les Anciens de l'UNEF .Programme du colloque et
ses intervenants.
A cette occasion, un dossier d'accompagnement a été réalisé, autour
de questions, d'hier et d'aujourd'hui, liées aux missions de
l'enseignement supérieur et de la recherche, à sa démocratisation,
aux critères d'évaluation... Un certain nombre de ces documents
proviennent du site. L'ensemble du dossier figure sur le site à la
rubrique ESU/UNEF :Débats d'Aujourd'hui y figurera le compte
rendu du colloque.
SAMEDI 22 OCTOBRE 2011 PROJECTION D’UN FILM DE
YASMINA ADI, SUR LA MANIFESTATION DU 17 OCTOBRE 1961
au cinéma "La Clef" de 14H à 18H. A l’initiative des ATS , en
partenariat avec la revue Politis.Il s'agit d'un long-métrage sur la
répression de la manifestation des algériens à Paris le 17 octobre

1961, avec des images inédites sur la manifestation du PSU du 1er
novembre 1961. La projection sera suivie d’un débat.

DVD L'UNEF ET LES FRONDES ETUDIANTES. Le film de
Jean-Michel Rodrigo et Georges Terrier - Mecanos Productions (53',
diffusé en septembre dernier sur Public-Sénat) vient de faire l'objet
d'une édition en DVD, qui intègre un bonus de 100 minutes
d'entretiens inédits. Il peut être commandé (voir l'adresse sur le site)
A SIGNALER la sortie du livre de Claude NEUSCHWANDER : "Une
vie de militance(s)". Voir la présentation du livre (Actualités septembre 2011)

ENVOIS DE DOCUMENTS – CONTACTS
Si vous avez des documents, vous pouvez envoyer des documents
pdf. Mais c’est mieux d’avoir des originaux. Possibilité de
conservation au local des ATS
Adresse : contact.esupsuunef@gmail.com

CINQUANTENAIRE DU PSU - SUITE

Les ATS ont financé un film vidéo composé d'extraits
des séances plénières des réunions des 10 et 11 avril
2010 ; il est disponible au prix de 10 euros auprès des
ATS ; ce DVD comprend le film lui-même (« PSU… 50
ans plus tard », 60 minutes, et un bonus constitué par le
film d’archives présenté lors du Cinquantenaire et revu en version 7
minutes (« 30 ans d’utopies réalistes »).
Commande

POUR RECEVOIR LA “LETTRE D’INFORMATION” consécutive au
cinquantenaire du PSU :
prendre contact avec Roger Barralis : roger.barralis@wanadoo.fr
BLOG PSU-ATS : Une lettre d'actualités 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

