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Notice historique :

Ensemble documentaire (tracts, manifestes, publications) réuni par Michel Quétin, archiviste-paléographe
(promotion de 1964), durant la période de mai à juillet 1968. Ces documents proviennent pour la plupart de collectes
qui ont été faites auprès des appareils de multigraphie des universités presque exclusivement parisiennes. Cette
collection reflète donc essentiellement l’activité de groupes qui gravitèrent autour de ces universités (Sorbonne,
Censier, Institut géographique national, rue Danton…) et, par conséquent, elle renferme peu de textes provinciaux.
De même, les textes émanant des entreprises n’apparaissent que lorsque les travailleurs venaient les faire
multigraphier dans les lieux précités.

Présentation du contenu :

641 Mi 1. Dossiers 1-4. Mouvements trotskistes ; mouvements marxistes léninistes ;
autres mouvements ; Syndicats.

2. Dossiers 5-6. Partis politiques ; syndicats.
3. Dossiers 7-9. Comités d’action ; comités d’action ouvriers-étudiants.
4. Dossiers 10-12. Facultés : Censier, Sorbonne, Nanterre, faculté de Droit.
5. Dossiers 13-14. Faculté de médecine.
6. Dossiers15-17. Faculté des sciences ; faculté des sciences d’Orsay ; École des Beaux-Arts.
7. Dossiers 18-19. Institut d’études politiques ; faculté de Pharmacie.
8. Dossiers 21-26. Enseignement des sciences-humaines ; enseignement des langues ; grandes

écoles ; classes préparatoires ; agrégation ; C.A.P.E.S. ; I.P.E.S. ; agitation culturelle.
9. Dossiers 27-33. Lycées ; collèges ; Institut pédagogique national ; Centre national de la

recherche scientifique ; organisations philanthropiques et confessionnelles ; répression ;
opposants ; dessins et photographies ; divers.

Sources complémentaires :

Les Archives nationales conservent dans la série 78 AJ un double incomplet de cette collection (78 AJ 52-
57). Voir dans cette même série un ensemble de documents relatifs aux événements de mai 1968 (78 AJ 33-37). Voir
aussi 71 AJ 85-90 : collection de tracts, comptes rendus de réunions, etc., concernant mai 1968.
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