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INTRODUCTION
Identification
Référence
FRCFDT_CSE-1_CSE-4
Intitulé
Archives du syndicat étudiant Mouvement d’action et de recherche critique (MARC)
Dates
1970-1976
Niveau de description
Le niveau de description choisi est l’article.
Importance matérielle
L’entrée CSE/1 se compose de 15 articles répartis dans 7 boîtes et représentant un volume total
de 0,60 mètre linéaire. L’entrée CSE/4 se compose de 22 articles répartis dans 2 boîtes et
représentant un volume total de 0,23 mètre linéaire. À cela s’ajoutent 5 unités photographiques
(CK/5/1-6), ainsi que 2 objets (CO/3/1-2).

Contexte
Nom du producteur
Mouvement d’action et de recherche critique (MARC)
Histoire administrative1
Le MARC est un syndicat étudiant français issu de groupes formés après le mouvement de mai
1968 et se référant aux théories autogestionnaires. En décembre 1968, des militants étudiants
engagés dans le mouvement étudiant français créent plusieurs groupes locaux comme BASE
Sciences Po Paris, MARC 200 à Nanterre, U 70 à Lyon, ou Force Étudiante à Saint-Maur. Ils
se coordonnent de manière régulière à partir de mai-juin 1969.
Une rencontre nationale a lieu à Bierville (Boissy-la-Rivière, Essonne) les 25 et 26 octobre
1969, dans un lieu prêté par la CFDT. Une conception radicalement neuve du syndicalisme
étudiant est affirmée : « décloisonner l’université du reste de la société en travaillant avec la
centrale syndicale qui correspond le mieux à nos aspirations : la CFDT ». Un bureau national
provisoire est mis en place en octobre 1969 qui prépare le 1er congrès du MARC les 7 et 8 mars
1970. En partageant une orientation autogestionnaire, les militants du MARC tissent des liens
avec la CFDT, qui porte dans les années 1970, un projet syndical analogue.
Des sections du MARC se créent dans plusieurs universités (Lille, Nancy, Nanterre, Grenoble,
Strasbourg) qui revendiquent le droit à une éducation permanente et critique et réclament un
salaire étudiant.
1
Cet historique reprend des éléments de l’article de Robi MORDER, « Le Mouvement d’action syndicale ; brève
histoire d’un syndicat étudiant ‘anticapitaliste et autogestionnaire’ », in La Revue de l’Université, n°19, 1999 [en
ligne : http://www.germe-inform.fr/?p=2316#_ftn7]. Consulté le 18 janvier 2019.
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Après l’élection présidentielle française 1974, le courant proche de François Mitterrand fait le
choix d’un syndicat exclusivement socialiste, en créant, à la rentrée 1975, le Comité pour
l’organisation du syndicat des étudiants de France (COSEF)2. Au même moment, les étudiants
rocardiens développent un projet plus ouvert ; c’est dans ces conditions que se forme le Comité
national d’initiative et de liaison (CNIL), à l’initiative du MARC et avec l’appui de la CFDT et
du Syndicat général de l'Éducation nationale (SGEN-CFDT). Ce comité de liaison attire des
jeunes adhérents du Parti socialiste unifié (PSU), Étudiants socialistes (ES) et de la Jeunesse
étudiante chrétienne (JEC). Le CNIL prépare bientôt un congrès de fondation d’une nouvelle
organisation. C’est ainsi que le MARC se dissout dès 25 avril 1976 et qu’est fondé le même
jour le Mouvement d’action syndicale (MAS).
Le MARC publie MARC Nouvelle et Situation. Le journal Luttes étudiantes voit le jour en
janvier 1976 dans le cadre du CNIL. Dès le quatrième numéro (20 mai 1976), le journal devient
la publication du MAS.
Le MARC est représenté par un secrétaire national élu par le congrès. Cette fonction est
successivement occupée par Jean-Paul Guillot, issus de la faculté des sciences économique de
l’université Nanterre-Paris X (1970-1971) ; Laurent Kammerer, issu de la faculté de gestion de
l’université Dauphine-Paris IX (1971-1972) ; Michel Garicoïx, issu de la faculté d’histoire de
l’université Nanterre-Paris X (1972-1974) ; Jacques Salvator, issu de la faculté de médecine de
l’université de Créteil (1974-1975) et Antoine Bour3, jusqu’à la dissolution du syndicat (19751976).
Michel Garicoïx4 adhère au MARC le 27 octobre 1970. Il est élu au conseil de l’unité
d’enseignement et de recherche (UER) Histoire de l’université Nanterre-Paris X le 14 janvier
1971 et devient également responsable de la section MARC au sein de la même université. Élu
secrétaire national du syndicat le 23 avril 1972, il est réélu une seconde fois l’année suivante et
achève son mandat le 21 avril 1974. Le même jour, il est élu membre du conseil national du
MARC, mandat qu’il occupe jusqu’au 3 mai 1975. Il est enfin élu membre de la commission
des conflits du syndicat, le 3 mai 1975, mandat qu’il occupe jusqu’en mars 1976.
Après ses mandats successifs au MARC, Michel Garicoïx, journaliste de formation (il est
journaliste pigiste à temps plein dès septembre 1974), devient secrétaire permanent à la CFDT
et participe à la rédaction de la publication confédérale CFDT Syndicalisme Hebdo. Il en devient
le rédacteur en chef adjoint (20 juin 1978-3 janvier 1979), puis le rédacteur en chef (3 janvier
1979-décembre 1984). Il poursuit ses activités de journaliste dans la presse écrite et radio à
Bordeaux et participe, le 27 octobre 1984, à la création du SILAC-Aquitaine (Syndicat régional
de l'information, du livre, de l'audiovisuel et de la culture), le syndicat régional Aquitaine de la
FTILAC-CFDT (Fédération des travailleurs de l'information, de l'audio-visuel et de l'action
culturelle) ; il en est membre du bureau et le trésorier jusqu’au 19 janvier 1990. Dès 1989, il
poursuit ses activités journalistiques depuis Bayonne et le sud-Aquitaine et collabore à de
grands quotidiens de la presse nationale (Le Monde, Les Échos). Depuis le 9 juin 1990, Michel
Garicoïx est membre du conseil national et du Bureau national de l’Union syndicale des
journalistes CFDT (USJ-CFDT), communément appelée CFDT Journalistes.
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On retrouve au COSUF des personnalités comme Pascal Beau, Jean-Marie Le Guen et nombre de dirigeants de
la Mutuelle nationale des étudiants de France (MNEF).
3
La faculté et l’université dont est issu Antoine Bour ne sont pas connues.
4
Les éléments qui suivent s’appuient sur une note de Michel Garicoïx, transmise aux archives en janvier 2019.
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Historique de la conservation
Les conditions de conservation des archives de l’entrée CSE/1 avant leur entrée aux Archives
confédérales de la CFDT ne sont pas connues. Les archives ayant fait l’objet d’un don de Michel
Garicoïx en 2019 ont selon toute vraisemblance été conservées dans un local sujet à une
humidité relative élevée ; l’oxydation des agrafes métalliques ont laissées de nombreuses
empreintes d’oxyde de fer sur les documents.
Modalités d’entrée
L’entrée CSE/1 est arrivée aux Archives à l’occasion d’un premier don, dont les conditions et
modalités ne sont pas connues. L’entrée CSE/4, les photographies CK/5/1-6 et les objets
CO/3/1-2, ont fait l’objet d’un don de Michel Garicoïx aux Archives confédérales de la CFDT,
le 31 janvier 2019.

Contenu et structure
Présentation du contenu et mode de classement
L’entrée CSE/1 a été classée dans les années 1990 (aucune date précise ne peut cependant être
donnée).
Du fait des multiples typologies de documents versés sous l’entrée CSE/4, le fonds comporte
plusieurs cotations attribuées selon la typologie des pièces. Ainsi, outre l’entrée propre aux
dossiers d’archives des syndicats étudiants (CSE), cet inventaire se compose d’une entrée pour
les photographies (CK) et pour les objets (CO). Au final, c’est la facilité de lecture qui été
privilégiée. C’est pourquoi il s’agit ici d’un répertoire méthodique, reposant sur une
organisation thématique et non d’un répertoire numérique.
Le fonds présente successivement les archives des réunions statutaires (Congrès, Conseil et
bureaux nationaux) ; les activités de Secrétariat général présentant notamment la démarche
unitaire du Comité national d’initiative et de liaison (CNIL) : les relations avec les organisations
extérieures, dont la CFDT ; les activités revendicatives ; les élections universitaires ; puis la
presse, les photographies et les objets.
Le journal Luttes étudiantes a été classé avec les archives du Mouvement d’action sociale
(MAS).
Accroissements
Ce fonds est clos. Toutefois, un accroissement n’est pas à exclure.

Conditions d’accès et utilisation
Statut juridique
Archives privées.
Conditions d’accès
Les délais de communication appliqués se calquent sur ceux des archives confédérales.
Conditions de reproduction
La reproduction des documents de ce fonds est soumise à la réglementation en vigueur aux
Archives confédérales.
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Langue et écriture des documents
Français.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques
Le fonds contient plusieurs affiches, photographies et objets.
Instruments de recherche
Répertoire méthodique.

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives confédérales de la CFDT, Paris.
Sources complémentaires
Archives confédérales de la CFDT, Paris.
Fonds personnel de Jean Lecuir
• CP/20/32 : Syndicats étudiants, Mouvement d'action et de recherche critique
(MARC), Mouvement d'action syndicale (MAS) (1974-1976).
Collection des dossiers de la Commission exécutive confédérale
• CG/8/82, 86, 998 (1972-1974, 1983)
Collection des dossiers du Bureau national confédéral
• CG/9/33, 48, 66 (1973-1974, 1976)
Collection des affiches non CFDT.
• CFI/12/209-224, 241-242 : affiches du MARC.
Bibliographie
• MORDER Robi (sous la direction de), Naissance d’un syndicalisme étudiant.
1946 : la Charte de Grenoble. Paris, Éditions Syllepse, Collection « Groupe de
recherche sur les mouvements étudiants (Germe) », 2006, 326 p.

Contrôle de la description
Notes de l’archiviste
La description de l’entrée CSE/1 a été réalisée par Pascal Clerc, archiviste, sous la direction
d’Annie Kuhnmunch, responsable des Archives confédérales de la CFDT [entre 1997 et
2000]. L’introduction et l’entrée CSE/4 ont été rédigés par Nicolas Perrais, archiviste, en
janvier 2019, sous la direction d’Hélène Saudrais.
Règles ou conventions
Cet instrument de recherche a été rédigé selon la norme générale et internationale de description
archivistique ISAD (G).
Dates de la description
Date de publication : inconnue [entre 1997 et 2000].
Mise à jour : janvier 2019.
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INSTRUMENT DE RECHERCHE
Réunions statutaires
Congrès
CSE/1/2

1er-2e congrès à Paris les 7-8 mars 1970 et les 27-28 mars 1971 : statuts (avril 1970),
bulletins sur les rapports du congrès.
1970-1971

CSE/1/3

3e congrès à Grenoble les 18-19 mars 1972 : motion d’orientation, motion d’action,
rapport d’activité.
1972

CSE/1/4

4e congrès à Paris les 28-29 avril 1973 : règlement intérieur, motion d’orientation,
motion d’action, rapport d’activité.
1973

CSE/1/5

5e congrès à Lille les 19-21 avril 1974 : notes préparatoires, textes du congrès,
rapport d’activité.
1974

CSE/1/6

6e congrès à Nanterre les 3 et 4 mai 1975 et 7ème congrès en 1976 : notes
préparatoires, textes du congrès, motion d’orientation, rapport d’activité.
1975

CSE/4/1

5e, 6e ; 7e et 8e congrès du syndicat étudiant Mouvement d’action et de recherche
critique (MARC) (19-21 avril 1974, 3-4 mai 1975, 13-14 mai 1976, 24-25 avril
1976) : ordres du jour, notes préparatoires, résolutions, amendements, motions,
rapport d’activité du 6e congrès, questionnaires d’enquête des militants présents au
6e congrès, listes et résultats des candidats à l’élection du Conseil national, notes de
présentation de la conférence de presse du 15 mars 1976 et ses conclusions sur le
7e congrès, notes manuscrites.
1974-1976

Conseil et Bureau national
CSE/1/1

Conseil (CN) et Bureau national (BN) : comptes rendus de réunions du conseil et
du bureau (1971-1975).
1971-1975

CSE/4/2

Conseil national (CN) : liste des coordonnées des membres du CN joignables
pendant les vacances universitaires, convocations, ordres du jour, notes
manuscrites, appels du CN, communiqués de presse, lettres aux membres du CN
(n°3-13, incomplet).
1974-1976
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CSE/4/3

Bureau national (BN) : comptes rendus de réunions, note du trésorier du MARC
(mai 1972), note d’intervention CFDT dans le milieu étudiant (7 novembre 1974),
communiqués du BN (1975-1976), compte rendu du BN du 24 juin 1975.
1972-1976

Secrétariat général
CSE/1/13 Financement du MARC pour les années 1971-1976 : comptes d’exploitation (19711972), rapports financiers (1972-1973), livres comptables du journal « Lettres
Etudiantes » (1971-1976).
1971-1976
CSE/4/4

Organisation interne. -Pratiques syndicales, bilan et perspectives : courriers, notes
manuscrites, brochure « Syndiqué au Marc, pourquoi ? », texte d’une chanson
« Pour la révolution et l’autogestion », communiqué intitulé « Après l’agression
fasciste contre le local du MARC » ; déclaration, communiqué.
1974-1976

CSE/4/5

Démarche unitaire.- Collectif national d’initiative et de liaison (CNIL) : dossier de
la conférence de presse CNIL du 17 novembre 1975.
1975-1976

CSE/4/6

Assises nationales du MARC (novembre 1975) : communiqués, texte
d’intervention d’Antoine BOUR, secrétaire national pour le Bureau du MARC,
textes des sections de Lyon et Grenoble, note manuscrite intitulée « Comment
liquider le MARC ? », courriers manuscrits, projet de motion préjudicielle au
congrès du MARC du 15 mars 1976 tendant report de la dissolution du MARC.
1975-1976

CSE/4/7

Commission des conflits : courriers manuscrits, notes de la Commission, compte
rendu de la réunion du 15 février 1976.
1975-1976

Relations avec les sections universitaires
CSE/4/8

Circulaires : Lettres aux secrétaires de section (n°1-45, incomplet).
1972-1976

CSE/4/9

Sections universitaires : liste des secrétaires de sections (1975). Sections de Créteil,
Nanterre, Lille, Limoges, Villetaneuse : ordres du jour de réunions, notes, lettres
manuscrites, brochures documentaires (1975-1976).
1975-1976
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Relations avec des organisations extérieures
Confédération française démocratique du travail (CFDT)
CSE/1/7

Relations avec la CFDT : correspondance, notes de travail confédérales sur le
MARC (janvier 1972 ; janvier 1973 et janvier 1976), déclarations communes,
comptes rendus des rencontres CFDT-MARC sur les problèmes d’éducation
permanente (décembre 1972-avril 1976).
1972-1976

CSE/1/8

Actions du MARC et de la CFDT en faveur des jeunes confrontés au service
national : correspondance, tracts, notes de travail du MARC et de la CFDT sur les
problèmes des jeunes lors du service militaire (1970-1975), pétitions communes
(1976).
1970-1976

CSE/1/9

Actions du MARC et de la CFDT concernant la vie universitaire : correspondance,
notes de travail sur la vie universitaire et l’orientation des étudiants, comptes rendus
d’actions dans les universités.
1971-1976

CSE/1/10 Activités du MARC et de la CFDT concernant la vie étudiante et les problèmes
d’éducation dans les universités d’Angers et de Tours : correspondance, tracts,
notes, comptes rendus de réunions, journaux syndicaux.
1970-1976
CSE/1/11 Activités du MARC et de la CFDT concernant la vie étudiante et les problèmes
d’éducation dans les universités de la région parisienne : correspondance, tracts,
notes, comptes rendus de réunions, journaux syndicaux.
1970-1976
CSE/4/10 Relations avec la CFDT.- Réforme du 2e cycle, programme de gouvernement
socialiste, journée nationale commune CFDT-SGEN-MARC sur les problèmes des
instituts universitaires de technologies (IUT) : courriers, notes du MARC et de
secteurs confédéraux, comptes rendus de réunions et de rencontres, notes sur les
relations MARC-CFDT, note du MARC aux instances nationales de la CFDT,
notes.
1975-1976
Parti socialiste (PS)
CSE/4/11 Relations avec le Parti socialiste.- Assises nationales du socialisme, groupe de
travail « Relations parti-mouvements » de la 3e composante : notes, communiqué
et circulaire d’information du Collectif de l’appel du 11 juin 1974, note commune
PS-PSU courant Assises-3e composante, compte rendu de réunion, déclaration
finale des Assises du socialisme.
1974
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Parti socialiste unifié (PSU)
CSE/4/12 Relations avec le Pari socialiste unifié (PSU) : note du secteur Formation relative
aux rapports syndicats-partis politiques, note du secteur Politique, texte commun
MARC-PSU pour une coordination des étudiants en IUT, compte rendu de la
coordination nationale étudiante des 1er-2 mars 1975 par le PSU.
1975
Union nationale des étudiants de France (UNEF)
CSE/4/13 Relations avec l’Union nationale des étudiants de France (UNEF) : note du secteur
Politique sur l’histoire de l’UNEF, déclaration du MARC au congrès de l’UNEF
(février 1975), communiqué commun intitulé « Protestation contre les conditions
de scrutin à la mutuelle nationale des étudiants de France (MNEF) ».
1974-1975
Activités revendicatives
Lycées
CSE/4/14 Revendications relatives aux lycées. -Coordination lycées-MARC : note n°1 de la
coordination secteur Lycée-MARC, motion d’action du MARC dans les lycées,
note intitulée « Vers un mouvement syndical lycéen ».
1975-1976
Universités
CSE/4/15 Revendications relatives à l’Université. -Maîtrises de sciences et techniques (MST),
instituts universitaires de technologies (IUT), les étudiants et l’emploi : déclaration
du MARC, déclaration commune CFDT-SGEN-MARC, tracts, notes, dossier de la
conférence de presse du 13 octobre 1975 relative à la rentrée universitaire 1975.
1974-1976
Sciences Po et Instituts d’études politiques (IEP)
CSE/4/16 Revendications relatives à Sciences Po et aux instituts d’études politiques (IEP).Enseignement, incursion par des personnes d’extrême-droite proches Groupe union
défense (GUD) : compte rendu de la réunion nationale du secteur grandes
écoles/IEP, brochure documentaire du MARC « 1968-1976 » relative à mai 1968 à
Science Po, tract.
1975-1976
Comités de soldats
CSE/4/17 Comités de soldats : communiqué de presse, tract relatif à « l’Appel des cents » et
aux manifestations de soldats à Draguignan et Karlsruhe.
1975
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Élections universitaires
CSE/1/12 Participation du MARC aux élections universitaires : correspondance, notes,
résultats aux élections universitaires (décembre 1970-décembre 1975).
1970-1975
CSE/4/18 Conseils centraux universitaires. - Élections au Conseil consultatif du DEUG
Administration économique et sociale (AES) de l’université Paris 1 PanthéonSorbonne, formation, résultats des élections : note de propositions des candidats
soutenus par le MARC aux élections du Conseil consultatif du DEUG AES, analyse
électorale de l’année 1974-1975, dossier de formation relatif aux élections 19751976.
1975
CSE/4/19 Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) : fiche technique
sur les œuvres universitaires, note relative aux CROUS, note relative à
l’augmentation du prix des tickets des restaurants universitaires, tract contre les
cafétérias privées appelant à voter MARC, notes manuscrites relatives aux résultats
électoraux de 1975.
1975
CSE/4/20 Mutuelle nationale des étudiants de France (MNEF). -Élections de 1975 :
déclaration du Conseil national du MARC, communiqué de presse du Bureau
national du MARC, notes relative à la défense d’une mutuelle et d’un droit à la
santé pour tous, liste de composition du Conseil d’administration de la MNEF (5
avril 1975), texte de l’intervention d’Antoine BOUR, secrétaire national du MARC
au congrès de la MNEF (28 juin 1975).
1975
Presse
CSE/1/14 Journal « Situation » n°1-20 et suppléments bulletins (février 1971-mars 1976).
1971-1976
CSE/4/21 Journal « Situation » n°14-20 et suppléments (novembre 1974-avril 1976)
[incomplet].
1974-1976
CSE/1/15 Journal « MARC Nouvelles » n° 4 à 21 (juin 1971-avril 1974).
1971-1974
CSE/4/22 Journal « MARC Lycéen » n°1 (octobre 1975).
1975
Photographies
CK/5/6

[Manifestation commune CFDT-MARC pour la défense des centres
régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS). Métro
11

Solferino à Paris] / [non identifié].– s.l. : 1970.- 1 photographie noir et
blanc ; 10,5 x 14,7 cm.
Date d’après l’annotation manuscrite aux verso.
1970
CK/5/1-CK/5/2

CK/5/3-CK/5/4

CK/5/5

[Série de deux photographies : 2e congrès du MARC, Paris, centre
Clignancourt, 27-28 mars 1971] / [non identifié].– s.l. : 27 [ou] 28 mars
1971.- 2 photographies noir et blanc ; 9 x 14 cm.
Date d’après l’annotation manuscrite aux verso.
27 [ou] 28 mars 1971
CK/5/1

[Albert Detraz, secrétaire national de la CFDT, debout
à la tribune du congrès, au côté de représentant du
MARC].

CK/5/2

[Bureau de vote en activité].

[Série de deux photographies : Fête du travail du 1er mai 1975,
Edmond Maire, secrétaire général de la CFDT devant un stand du
syndicat étudiant MARC/ [non identifié].– s.l. : 1er mai 1975.- 2
photographies noir et blanc.
Date d’après l’annotation manuscrite aux verso.
1er mai 1975
CK/5/3

« Soisson [Jean-Pierre, secrétaire d’État aux
universités du 8 juin 1974 au 12 janvier 1976], pas
d’aumône ! MARC, un emploi » [Edmond Maire
devant un stand du MARC] ; 12,9 x 8,9 cm.

CK/5/4

[Edmond Maire devant un stand du MARC, fumant la
pipe et feuilletant une brochure] ; 12,6 x 9 cm.

[Manifestation avenue de la République à Paris, le 24 octobre 1976,
contre la réforme du deuxième cycle universitaire. Une banderole et
quatre panneaux formant les quatre lettres de l’acronyme du
MARC / [non identifié].– s.l. : 24 octobre 1976.- 1 photographie noir et
blanc ; 9 x 12 cm.
Date d’après l’annotation manuscrite aux verso.
24 octobre 1976

Objets
CO/3/1

Carte d’adhérent au Syndicat étudiant MARC pour l’année universitaire 19751976 [texte noir sur fond orange]. 11,9 x 9,7 cm (pliée), 29,1 x 9,5 cm
(dépliée).
1975

CO/3/2

Carte de soutien au journal Luttes étudiantes, [texte noir sur fond orange] ; 12 x
9,3 cm (pliée), 28,7 x 9 cm (dépliée).

12

Date d’après le lancement du premier numéro de Luttes étudiantes (20 janvier
1976) par le Collectif national d’initiative et de liaison (CNIL), créé à
l’initiation du MARC. À partir du n°4 (20 mai 1976), le journal devient la
publication du Mouvement d’action syndicale (MAS).
[1976]
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Note : le renvoi se fait à la page.
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