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INTRODUCTION 
 
 

Le présent versement émane des services du Cabinet et notamment du secrétariat particulier du 
recteur entre 1961 et 1990. Il se compose des dossiers des recteurs MALLET, TABATONI et 
AHRWEILER qui se sont succédés de 1969 à 1982. 

 

Robert MALLET 
 

Doctorat de droit et de lettres en 1944. 
Conseiller littéraire chez Gallimard de 1949 à 1959. 
Maître de conférences détaché par l’université d’Aix-en-Provence comme professeur de littérature 
moderne à Madagascar, il y fonde la faculté de lettres dont il devient le premier doyen entre 1959 
et 1961. 

Rappelé en France pour fonder l’académie d’Amiens il est nommé recteur de 1964 à 1968. 
Recteur de l’académie de Paris à compter du 30 mai 1969, il est également vice-président du conseil supérieur de 
l’Éducation nationale (CSE). Il lui revient d’appliquer la réforme née de la loi d’orientation sur l’enseignement 
supérieur en transformant les cinq facultés en treize universités interdisciplinaires réparties en Île-de-France. 
Élu à l’Académie royale de Belgique, élu président de l’AUPELF en 1971, il fonde trois ans plus tard le 
Mouvement universel de la responsabilité scientifique (MURS) à l’issue d’un congrès international à la 
Sorbonne, dont il devient président. 
Professeur à l’université Paris-VII en 1980, il est replacé à la tête du CSE un an plus tard. 
Il décède le 4 décembre 2002 à l’âge de 87 ans. 

 

 

Pierre TABATONI 
Docteur et agrégé en sciences économiques entre 1948 et 1950. 
Enseignant à la faculté de droit d’Alger entre 1950 et 1953, professeur agrégé de sciences 
économiques et gestion, fondateur de l’IAE et enseignant à l’université d’Aix-Marseille entre 1953 
et 1961, il est nommé chargé de cours à la faculté de droit et des sciences économiques de Paris 
entre 1961 et 1968. Professeur, il est également cofondateur du centre universitaire Dauphine en 

vue du projet de loi « Edgar FAURE ». Il obtient ensuite son détachement auprès du ministère des Affaires 
étrangères où il assume le rôle de conseiller culturel de l’ambassade de France à Washington jusqu’en 1975. 
Réintégré dans ses fonctions à l’université Paris-IX où il enseignera par intermittence jusqu’en 1987, il est 
nommé recteur de l’académie de Paris à partir de 1979, puis professeur associé à la Northwestern University en 
1984. Il est à nouveau nommé recteur de l’université internationale francophone pour le développement de 
l’Afrique à Alexandrie de 1989 à 1990. 
En 1990, il accède à la présidence de l’Institut européen de l’éducation et des politiques sociales (fondation 
européenne de la culture). Il devient conseiller de la conférence des recteurs européens en 1995. La même année, 
il est élu académicien dans la section économie politique, statistiques et finances. 
Depuis 1997, il est président au jury d’admission de l’ENA. 

 

Hélène AHRWEILER née GLYKATZI 
Docteur en histoire et en lettres en 1961. 
Maître de recherches au CNRS de 1966 à 1967, puis chargé d’enseignement à la faculté des lettres 
et sciences humaines de Paris, H. AHRWEILER devient maître de conférences à compter 
d’octobre 1968. 
Elle est nommée professeur à la faculté des lettres de Paris en 1969 avant de devenir présidente de 

l’université Paris-I entre 1976 et 1981, puis recteur de l'académie de Paris à compter du 13 décembre 1982. 
Parallèlement elle assume la vice-présidence du CNESER et préside la maison des sciences de l’homme. A partir 
de 1989, elle préside le Centre national d’art et de culture Georges Pompidou puis différents organismes et 
institutions : l'Université de l'Europe à Paris, le Centre européen culturel de Delphes, la Fondation Terra pour les 
Arts et l'Éducation (Chicago-Giverny). 
Les universités de Londres, Belgrade, New York, Lima, Harvard, Haïfa, Paris (Université américaine), Athènes 
(Pandios) lui décernent le titre de docteur honoris causa. 
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La collecte des archives de ces recteurs s’est faite de manière hétérogène bien que la majorité 
des dossiers ait été transférée au dépôt du rectorat au moyen de la procédure courante de versement, 
exception faite d’une partie du fonds AHRWEILER parvenue au service des archives en vrac et de 
quelques dossiers assez bien tenus mais transférés sans bordereau. C’est donc lors du rassemblement de 
cet ensemble de versements que le service a procédé au classement de ces archives en séparant les 
dossiers provenant du ministère de l’Éducation nationale tels que ceux du conseil supérieur de 
l’éducation (CSE), le conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) et ceux 
n’offrant pas d’intérêt comme les papiers de requête auprès du recteur MALLET (demandes de 
dérogation, de bourses, de mutation, etc.), les sous-dossiers de voyages annulés du recteur 
AHRWEILER et ceux concernant la préparation matérielle du colloque sur la biologie et le devenir de 
l’homme (logistique). Enfin, les dossiers d’audience dont le sort final proposé jusqu’alors était la 
destruction, ont été échantillonnés selon un critère de tri courant : conservation des dossiers des années 
en 0 et 5. Cependant, pour la période animée par le recteur AHRWEILER, l’année 1985 étant 
manquante, c’est l’année 1987 qui a été conservée en raison de sa plus grande représentativité1. 

Le plan de classement a été établi sur le modèle des versements précédents correspondants aux 
grandes missions des recteurs. Il est détaillé en page 4.  

Le contenu de ces dossiers est comme toujours d’un grand intérêt pour l’histoire de l’institution 
académique, de l’éducation et plus encore cette fois-ci pour l’histoire des manifestations culturelles. On 
y trouvera un complément non négligeable de documents sur les conséquences de l’application de la loi 
d’orientation sur l’enseignement supérieur, la partition de l’académie de Paris (article 1), les 
implantations universitaires selon un schéma directeur (article 7), les projets d’équipement et de 
répartition des locaux académiques et universitaires (articles 7, 8), et enfin la gestion du patrimoine 
universitaire en indivision (articles 1, 9, 11). 

Par ailleurs, les archives du recteur Ahrweiler ont révélé une série de dossiers de travail rendant 
compte de ses activités administratives, politiques et culturelles au plan national et international.  

Enfin, les articles 3 à 6 et 15 à 17 renferment les dossiers de cérémonies contenant des 
interventions (discours) et programmes de journées d’études, colloques, conférences et autres 
manifestations dans l’enceinte de la Sorbonne et hors ses murs. Plus rare, ce « fonds » regroupe les 
archives de trois manifestations majeures : les colloques sur la biologie et le devenir de l’homme et sur 
la politique nazie d’extermination et ceux relatifs au quatrième centenaire de Richelieu. Très complets, 
ces dossiers retracent à la fois l’organisation matérielle et intellectuelle de ces manifestations mais aussi 
partiellement leur fortune critique (nombreuses coupures de presse). On remarquera que nous ait 
parvenu la bande audiographique des journées du colloque sur la biologie et devenir de l’homme. 

 
Cet ensemble est homogène bien que le plan de classement ait fait apparaître quelques lacunes 

comme l’absence de dossiers d’inspection sous le mandat du recteur AHRWEILER. 
 
Ce versement prend la suite de celui conservé au Centre des archives contemporaines de 

Fontainebleau sous la cote 20000387 ainsi que de celui conservé aux Archives de Paris sous la cote 
3649W. Il est librement communicable à l’exception des articles 1 (affaire Le TAC) et 17 (affaires 
particulières). Le classement a été réalisé par Carole PENA. 

  
Stéphanie Méchine et Carole Pena 

Service des archives du rectorat de Paris - 2005 
Gaël Donneger 

Archives de Paris - 2015 
 
 
 
 
                                                 
1. La liste des numéros de versements des recteurs est la suivante : 111, 123, 148, 169, 177, 183, 538 et 539, 542, 605 et 606.   
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PLAN DE CLASSEMENT 
 
3653W 1-9 DOSSIERS DE CABINET DU RECTEUR MALLET 
 

3653W 1  Activité du cabinet. 1971-1980. 
3653W 1-2 Administration du rectorat et de la chancellerie 

 
3653W 1-2 Généralités. 1971-1980. 
3653W 2  Gestion du patrimoine. 1969-1980. 
3653W 2  Formation. 1978-1979. 
3653W 2  Personnel. 1975-1976. 
3653W 2  Hygiène et sécurité. 1973-1975. 

 
3653W 2  Inspections. 1974-1977. 
3653W 2-3 Conseils, commissions extérieures au rectorat. 1977-1978. 
3653W 3  Œuvres universitaires et associations. 1969-1980. 
3653W 3-6 Colloques, réceptions, activités culturelles 

 
3653W 3-6 Colloque biologie et devenir de l’homme. 1972-1976. 
3653W 6  Autres manifestations. 1971-1980. 

 
3653W 6-7 Enseignement scolaire 

 
3653W 6  Enseignement. 1971-1973. 
3653W 6  Bâtiments et locaux. 1974-1980. 
3653W 7  Sécurité. 1970-1976. 

 
3653W 7-9 Enseignement supérieur 

 
3653W 7  Généralités. 1971-1979. 
3653W 7  Création et implantations universitaires. 1968-1976. 
3653W 7  Politique d’enseignement. 1976-1979. 
3653W 7  Personnel. 1979. 
3653W 8  Dossiers par établissement. 1970-1980. 
3653W 8  Instituts et autres organismes. 1961-1979. 
3653W 8  Établissements d’enseignement supérieur libres. 1969-1979. 
3653W 8  Incidents. 1970-1980. 
3653W 8-9 Affaires internationales. 1968-1980. 

 
3653W 9-10 DOSSIERS DE CABINET DU RECTEUR TABATONI 
 

3653W 9  Administration du rectorat et de la chancellerie 
 

3653W 9  Gestion du patrimoine. 1981-1982. 
3653W 9  Enseignement et éducation. 1981-1982. 

 
3653W 9  Associations et syndicats. 1980-1982. 
3653W 10 Colloques, congrès, activités culturelles. 1980. 
3653W 10 Enseignement supérieur 

 
3653W 10  Conférence. 1981. 
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3653W 10  Dossiers par établissement. 1980-1982. 
3653W 10  Affaires internationales. 1980-1981. 

 
3653W 10-19 DOSSIERS DE CABINET DU RECTEUR ARHRWEILER 
 

3653W 10-13  Administration du rectorat et de la chancellerie 
 

3653W 10-11 Généralités. 1981-1988. 
3653W 11  Gestion du patrimoine. 1982-1988. 
3653W 11-12 Enseignement scolaire. 1983-1988. 
3653W 12  Enseignement supérieur. 1980-1988. 
3653W 12-13 Interventions, relations. 1980-1988. 
3653W 13  Voyages à l’étranger. 1983-1988. 
3653W 13  Cours. s.d. 
3653W 13  Bâtiments de la Sorbonne. 1983-1984. 

 
3653W 13-14 Conseils, commissions extérieures au rectorat. 1971-1989. 
3653W 14-15 Œuvres universitaires, associations et syndicats. 1979-1988. 
3653W 15-17 Colloques, réceptions, activités culturelles, distinctions honorifiques 

 
3653W 15  IVe centenaire de Richelieu. 1984-1986. 
3653W 15 -16 Politique nazie d’extermination. 1986-1990. 
3653W 16-17 Autres manifestations. 1980-1988. 

 
3653W 17  Enseignement scolaire 

 
3653W 17  Affaires générales. 1982-1986. 
3653W 17  Affaires particulières. 1982-1985. 

 
3653W 17-19  Enseignement supérieur 

 
3653W 17  Personnel. 1983-1987. 
3653W 17  Dossiers par établissement. 1980-1988. 
3653W 18  Instituts et autres organismes. 1981-1988. 
3653W 19  Affaires internationales. 1982-1988. 
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3653W 1-10  DOSSIERS DE CABINET DU RECTEUR MALLET 
 

3653W 1  Activité du cabinet 
 

Académie de Paris, correspondance reçue : chrono alphabétique A à Z, affiches. 
1979-1980 

 
Affaire Le TAC2, Joël ARCHAMBAULT : coupures de presse, correspondance. 

1971 
 
Paris-VIII (Vincennes), enquête administrative sur l’enseignement de la sexologie 
humaniste : coupures de presse, correspondance. 

1975 
3653W 1-2 Administration du rectorat et de la chancellerie 

 
Généralités 
 
3653W 1 
 
Partition de l’académie de Paris, réorganisation du rectorat et des services 
académiques : avant-projet de décret, projet de décret, analyse des rapports, rapport 
analytique, rapport relatif à la mise en œuvre du décret n°71-1023 du 22 décembre 
1971, projet de ventilation du personnel, réponse concernant le projet de partition, 
relevé de décisions, notes, documentation ministérielle, correspondance. 

1971-1973 
 
Dévolution des biens des anciens établissements d’enseignement supérieur : arrêté, 
décision de la réunion plénière, liste des propositions de transfert, propositions de 
dévolution, fiches de transfert, répertoire des valeurs mobilières, répertoires des 
biens immobiliers, correspondance. 

1975-1978 
 
Cour des comptes, enquête sur la chancellerie, sur le financement de l’enseignement 
supérieur : arrêté, procès-verbal d’installation du recteur Jean ROCHE, référé, 
réponses au référé, questionnaires, rapports, notes, correspondance. 

1977-1979 
 
3653W 2 
 
Centres européens associés de biologie humaine (CEABH), demande d’aide au 
recteur concernant leur implantation : notes, brochure, correspondance. 

1971-1974 
 
Affaire Tabatoni : brochure, correspondance. 

1975 
 
Gestion du patrimoine 

 
Patrimoine art et histoire, inventaire général des monuments et des richesses : note 

                                                 
2 Délai de 50 ans. 
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de présentation des principes généraux de l’inventaire du patrimoine d’art et 
d’histoire, enquête, documents relatifs à l’expérience d’Amiens, fiches modèles, 
photographies, correspondance. 

1971-1975 
 
Château de Ferrières, gestion, incidents, travaux : arrêté, inventaire, dépliant, note de 
présentation, coupure de presse, correspondance. 

1977-1980 
 
Groupe de travail de l’année du patrimoine, propositions d’aménagements et de 
travaux concernant le château de Vincennes : documentation, correspondance. 

1979 
 
Mission des Archives nationales auprès du rectorat : rapports d’activité, 
correspondance. 

1969-1978 
 
Journal «Rue des écoles », création : compte rendu de réunion, notes, exemplaires des 
premiers numéros, correspondance. 

1974 
 
Bibliothèques des universités de Paris, locaux : correspondance. 

1970-1972 
 
Bibliothèques universitaires de Paris, organisation : arrêtés, avant-projet de décret, 
rapports, intervention de Jean-Pierre SOISSON, secrétaire d’État aux universités, 
lors des journées d’études sur les bibliothèques universitaires, résumés des débats du 
groupe de travail, compte rendu du groupe de travail, note, correspondance. 

1970-1976 
 
Bibliothèque nationale, expositions : protocole d’accord entre la bibliothèque 
nationale et l’institut national de l’audiovisuel (INA), correspondance. 

1970-1979 
 
Bibliothèque de la Sorbonne, nouvelle salle de documentation, travaux scientifiques : 
correspondance. 

1973-1980 
 
Bibliothèque américaine, interventions auprès du conseil d’administration pour 
sauver la bibliothèque : correspondance. 

1976 
 
Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC) et musée des 
deux guerres mondiales, exposition « Armistice et paix » : communiqué, 
correspondance. 

1978 
 
Bibliothèques universitaires des académies de Paris, Créteil et Versailles, 
organisation : décret, tableaux récapitulatifs de la composition des bibliothèques, 
courrier. 

1978-1979 
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Bibliothèque d’art et d’archéologie, demandes de prêts pour des expositions, élection 
du nouveau vice-président de la Société des amis de la bibliothèque d’art et 
d’archéologie : rapport, convocation, correspondance. 

1978-1980 
 
Bibliothèque nationale, sauvetage des collections : rapport préliminaire, tableaux 
récapitulatif des moyens, photographies, coupure de presse, correspondance. 

1979 
 
Formation 
 
Centre académique de formation continue (CAFOC) : M. Maurice MAUVIEL 
Plaidoyer pour une éducation transculturelle, courriers. 

1978 
 
Délégation académique à la formation continue (DAFCO), évolution des crédits 
DAFCO-région attribués aux universités de Paris : délibération du conseil régional 
d’Île-de-France, notes, plaquettes, correspondance. 

1979 
 

Personnel 
 

Service constructeur de l’Académie de Paris (SCAP), modalités d’application de la 
réforme de l’ingénierie : notes, correspondance. 

1975-1976 
 
Hygiène et sécurité 

 
Prévention routière, enseignement de la sécurité, expériences pédagogiques : notes, 
compte rendu de séance de travail, programme du Congrès national de Paris, Société 
française d’anesthésie-d’analgésie réanimation Ressuscitation pulmonaire et cardiaque par 
Y. NOVIANT, brochures, coupures de presse. 

1973 
 
Maintenance et sécurité à la Sorbonne : arrêtés, projet de convention, convention, 
correspondance. 

1975 
 

3653W 2  Inspections 
 

Journées d’information des inspecteurs d’académie, visite des usines St-Gobain-industries : 
programme, liste des personnes présentes, courrier. 

1974 
 
Chambre de commerce et d’industrie : programme, notes, correspondance. 

1975-1977 
 

3653W 2-3 Conseils, commissions extérieures au rectorat 
 

3653W 2 
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Comités des recteurs, réunions : ordres du jour, documents de travail, notes, courriers. 

1977 
 
Comités des recteurs, réunions : arrêtés, décret, ordres du jour, documents de travail, 
projet de compte rendu, comptes rendus, rapports, notes, brochures, coupure de presse, 
correspondance. 

1978 
 
3653W 3 
 
Comités des recteurs, réunions : documents de travail, notes, courrier. 

1979 
 
3653W 3  Œuvres universitaires et associations 
 
Association d’étude pour l’expansion de la recherche scientifique (AEERS), rencontres 
d’enseignants : programme de stage, liste des participants, coupure de presse, notes, 
courrier. 

1969-1970 
 
Affaires sociales et vie de l’étudiant, création de la Commission nationale paritaire de la vie 
de l’étudiant : procès-verbaux de la Commission, motion, synthèse de l’enquête sur la vie 
en résidences universitaires, rapport des groupes de travail, Commission nationale paritaire de la 
vie de l’étudiant, Aide directe et prestation d’études, coupures de presse, correspondance. 

1969-1974 
 
Commission affaires sociales et vie de l’étudiant : notes d’information, documents de 
travail, correspondance. 

1971-1974 
 
Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), projet de création à Créteil 
et Versailles : comptes rendus, Réflexions sur un nouveau système d’aide aux étudiants, 
correspondance. 

1974-1979 
 
Société des amis de l’université, conseil d’administration : procès-verbaux de réunion, 
procès-verbal des délibérations, rapport d’activité, projets de règlement intérieur, budgets, 
note, correspondance. 

1977-1980 
 
3653W 3-6 Colloques, réceptions, activités culturelles 
 

3653W 3 
 

Colloque biologie et devenir de l’homme 
 
Généralités 

 
Colloque biologie et devenir de l’homme. – Comité d’organisation, réunions : liste 

des membres, comptes rendus de séances, dossiers distribués lors des réunions 
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(programme général, liste des participants, états des réponses des invités, 
récapitulatif des participants étrangers par commission, nombre de 
participants effectifs par pays, pays attendus, rapports des commissions, liste 
des personnalités invitées, organisation des commissions). 1972-1974 

 
Présentation du colloque : note, courriers types. 1973 

 
Conférence de presse : lettre d’invitation au colloque, note d’information, 
documents sur la fondation du mouvement universel de la responsabilité 
scientifique (MURS), interview du recteur MALLET par le Figaro. 1974 
 
Service de presse : doubles de tous les articles parus dans la presse. s.d. 
 

1972-1974 
 
Organisation administrative 
 

Colloque biologie et devenir de l’homme. – Comité de patronage : liste des 
membres, correspondance. 1972-1974 
 
Invitation : listes des personnalités invitées et des participants, présentation de 
l’organisation des commissions, note, lettres d’invitation, courriers types. 1973 
 
Budget du colloque, première estimation, subvention du ministère de 
l’Éducation nationale : note, fiche, budget. 1973-1974 
 
Séance de clôture et réception à la chancellerie, invitations : correspondance. 
1973-1974 
 
Correspondance avec des pays étrangers. – Allemagne de l’est, pays arabes, 
Bulgarie, Canada, Côté d’Ivoire, Égypte, Hongrie, Iran, Japon, Maroc, 
Pologne, Roumanie, république fédérale allemande, Sénégal, Tchécoslovaquie, 
Tunisie, Yougoslavie, Zaïre. 1973-1975 
 
Correspondance : chrono dép20050302 Avril 1973-mars 1976 

1972-1976 
 
3653W 4 

 
Colloque biologie et devenir de l’homme. – Correspondance : cahier 

d’enregistrement. juillet 1973-mars 1976 
 
Dossier distribué aux journalistes à la conférence de presse du 13 septembre 
1974 : programme général, note d’information, liste des participants. 1974 
 
Comptes rendus des séances du colloque : listes des participants, comptes 
rendus des tables rondes, rapports de synthèse, projet de rapport, rapports, 
discours de M. Valéry GISCARD D’ESTAING, Président de la République, à 
la cérémonie de clôture du colloque prononcé le 24 septembre 1974 dans le 
grand amphithéâtre de la Sorbonne, allocution de M. René MAHEU, directeur 
général de l’organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 
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culture (Unesco), à la séance solennelle de clôture prononcée le 24 septembre 
1974 dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, allocution de M. Robert 
MALLET, recteur. 1974 
 
Propositions d’auditeurs au colloque, demandes de participation comme 
auditeurs : liste des personnalités pouvant être invitées au colloque, 
correspondance. 1974 
 
Remerciements du recteur aux participants : courriers types. 1974 
 
Hébergement : correspondance, listes, tableaux, correspondance. 1974 
 
Voyages pris en charge par le ministère des Affaires étrangères, Air France, 
remboursements : listes récapitulatives, note, correspondance. 1974 
 
Transport des congressistes : programme, note, courriers. 1974 
 
Hôtesses : directives, organigramme, curriculum vitae, facture, 
correspondance. 1974 
 
Porte-document et badge des congressistes : bulletin de commande des badges 
et des porte-documents, notes. 1974 
 
Programmation de l’organisation matérielle du colloque : budget, état des 
dépenses, tableau récapitulatif de la programmation, notes. 1974-1975 
 
Réservations de salles : courriers. 1974 
 
Actes du colloque mondial, dossier financier : devis, factures, marché passé 
avec l’imprimerie, acte d’engagement, notes, correspondance. 1975-1976 
 
Diffusion des actes du colloque, accord avec l’imprimeur Ediscience Mc 
GRAW-HILL : correspondance. 1975-1976 
 
Expédition des actes : listes d’envoi, liste des participants, liste de répartition 
des exemplaires. 1975-1976 
 
Pochette remise aux participants : documentation, badge, programme détaillé, 
textes des interventions aux séances intitulés interventions et équilibres 
(médecine et écologie), la variation et le nombre (génétique et démographie), 
qualité de la vie-dignité de la mort (sciences humaines). septembre 1974 

1973-1976 
 

Organisation scientifique 
 

Colloque biologie et devenir de l’homme. – Commission Ia médecine : liste des 
participants aux tables rondes, rapports des tables rondes, correspondance. 
1973-1974 
 
Commission Ib écologie : liste des participants, rapports des tables rondes, 
comptes rendus de séances, correspondance. 1973-1974 
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Commission IIa génétique : liste, comptes rendus de séances, rapports des 
tables rondes, états des réponses, correspondance. 1973-1974 
 
Commission IIb démographie : liste des participants, rapports des tables 
rondes, correspondance. 1973-1974 
 
Commission III : liste des participants, correspondance. 1973-1974 
 
Traduction simultanée, organisation technique : listes des interprètes, 
secrétaires, curriculum vitae, lettres d’engagement, documentation, 
correspondance. 1973-1974 

1973-1976 
 

3653W 5 
 

Colloque biologie et devenir de l’homme, commissions françaises préparatoires. – 
Représentation de l’URSS au colloque : chronique du colloque par M. S. 
GUILHAROV membre correspondant de l’académie des sciences de l’URSS, 
note, correspondance. 1973-1975 
 
Programme, préparation : projets, textes, correspondance. 1974 
 
Notes de synthèse des séances du colloque : Les transplantations d’organes, Les 
fondements biologiques des comportements, 19 septembre 1974 ; La variabilité génétique 
et son maintien, comportement procréateur et évolution du patrimoine génétique, Les 
problèmes posés par les essais thérapeutiques chez l’homme, Classes d’âge, équilibre 
démographique, devenir social, 20 septembre 1974 ; Écotoxicologie et protection de 
l’environnement, Maintien des équilibres marins, 21 septembre 1974 ; Recyclage des 
déchets et sauvegarde des cycles biologiques, 22 septembre 1974 ; Intervention de la science 
dans l’augmentation des rendements en agriculture, Le droit à la mort peut-il être reconnu 
par la médecine ?, Les handicapés dans la société, Responsabilité et décision dans 
l’orientation du contrôle génétique de la procréation humaine, 23 septembre 1974. 1974 
 
Dossier table ronde n°1, les transplantations d’organes : transcription des 
débats en français et en anglais, correspondance. 1974-1975 
 
Dossier table ronde n°2, les problèmes posés par les essais thérapeutiques 
chez l’homme : transcription des débats en français et en anglais, 
correspondance. 1974-1975 
 
Dossier table ronde n°3, les fondements biologiques des comportements : 
transcription des débats en français et en anglais, correspondance. 1974-1975 
 
Dossier table ronde n°4, écotoxicologie et protection de l’environnement : 
transcription des débats en français et en anglais, correspondance. 1974-1975 
 
Dossier table ronde n°5, recyclage des déchets et sauvegarde des cycles 
biologiques : transcription des débats en français et en anglais, 
correspondance. 1974-1975 
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Dossier table ronde n°6, maintien des équilibres marins : transcription des 
débats en français et en anglais, correspondance. 1974-1975 

 
Dossier table ronde n°7, intervention de la science dans l’augmentation des 
rendements en agriculture : transcription des débats en français et en anglais, 
correspondance. 1974-1975 
 
Dossier table ronde n°8, la variabilité génétique : transcription des débats en 
français et en anglais, correspondance. 1974-1975 
 
Dossier table ronde n°9, classes d’âge, équilibre démographique, devenir 
social : transcription des débats en français et en anglais, correspondance. 
1974-1975 
 
Dossier table ronde n°10, responsabilité et décision dans l’orientation et le 
contrôle génétique de la procréation humaine : transcription des débats en 
français et en anglais, correspondance. 1974-1975 
 
Dossier table ronde n°11, les handicapés dans la société : transcription des 
débats en français et en anglais, correspondance. 1974-1975 
 
Dossier table ronde n°12, le droit à la mort peut-il être reconnu par la 
médecine ? : transcription des débats en français et en anglais, correspondance. 
1974-1975 

1974-1975 
 

3653W 6 
 

Colloque biologie et devenir de l’homme, commissions françaises préparatoires. – 
Dossier concernant la publication des actes du colloque : liste des participants, 
projet de sommaire, projet de la table des matières, maquette de la couverture, 
projet de préface, projet d’introduction, projet d’index thématique, allocutions 
prononcées lors de la séance de clôture, notes de synthèse, courriers. 1974-
1976 
 
Publications : actes du colloque en français et en anglais. 1976 
 
Commissions : rapports de synthèse des commissions, allocution de la séance 
de clôture, présentation et statuts du MURS. 

1974-1976 
 

Autres manifestations 
 
Colloque national sur l’Éducation : rapports, exposé, programme, avant-projet, 
notes, courriers. 

1973 
 
Bâtiment Sorbonne, chapelle, cérémonies : liste des invités, texte de la conférence 
« Quelques étapes de l’histoire de l’université de Paris », photographies3, brochure, 

                                                 
3 Trois photographies du restaurant du 3 rue Racine, restauré à l’occasion du colloque biologie et devenir de 
l’homme, 1974. Deux photographies des cinq masses facultaires, s.d. 
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correspondance. 
1971-1978 

 
Recteur Gérald ANTOINE, chargé de mission, action culturelle appliquée au 
domaine éducatif : rapport, notes, correspondance. 

1973-1975 
 
Recteur Gérald ANTOINE, chargé de mission, action dans le domaine des 
bibliothèques et de la lecture publique : programme d’action, courrier. 

1974 
 
Organisation française contre la cécité (OFC), mise en place de l’opération 
« Yeleen » : listes des membres du conseil d’administration, liste des membres du 
comité d’honneur, rapport, brochures, notes, correspondance. 

1978-1980 
 

3653W 6-7 Enseignement scolaire 
 

3653W 6 
 

Enseignement 
 

Collège d’enseignement technique le Plessis-Robinson, mères célibataires : rapports, 
règlement intérieur, comptes rendus, communiqué à la presse, coupures de presse, 
correspondance. 

1971-1972 
 
Expérience pédagogique d’un contingent horaire de 10% : circulaires, brochures, 
coupures de presse, documentation, courriers. 

1973 
 
Bâtiments et locaux 

 
Concours mobilier scolaire – villes nouvelles, présidence du jury : procès-verbal de 
réunion, rapport d’activité, compte rendu d’enquête, notes sur l’appel d’offres, 
rapport, Architectures scolaire et aménagement de l’espace, coupure de presse, 
correspondance. 

1974-1975 
 
C.E.S. Pailleron, pieux de fondation : programme de travaux d’injection, notes, 
correspondance. 

1979-1980 
 

3653W 7 
 

Sécurité 
 

Sécurité, incendie et prévention : arrêtés, décret, circulaires, compte rendu de visite, 
notes, brochure, coupures de presse, correspondance. 

1970-1976 
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3653W 7-9 Enseignement supérieur 
 

3653W 7 
 

Généralités 
 

Revue de l’enseignement du supérieur, transformation : ordre du jour, compte 
rendu, notes, coupures de presse, correspondance. 

1971-1974 
 
Élèves de l’ENSBA, équivalences : arrêté, notes, courrier. 

1974-1979 
 

Création et implantations universitaires 
 

Mise en œuvre de la loi d’orientation : arrêtés, cahier provisoire d’application, notes 
d’information, coupures de presse, correspondance. 

1968-1969 
 
Université de Versailles, implantation universitaire : plans, programme des 
constructions, compte rendu, notes, JO débats parlementaires Sénat, coupures de 
presse, correspondance. 

1969-1971 
 
Constitution des universités, élaboration des statuts, application de l’arrêté 
ministériel du 21 mars 1970, répartition des locaux : arrêtés, décrets, fiches, listes des 
diplômes proposés dans chaque université, notes, correspondance. 

1970 
 
Présidents des universités : photographie de groupe, coupure de presse. 

1970 
 
Saint-Quentin-les-Yvelines, projets d’équipements universitaires : relevé de 
décisions, plans, notes. 

1971-1972 
 
Cergy-Pontoise, Marne-la-Vallée, Evry, projets d’équipements universitaires : notes, 
fiches, plans, mémento. 

1971-1975 
 
Planification universitaire : schéma directeur des implantations universitaires, 
compte rendu, notes, brochure, coupure de presse. 

1972-1975 
 
Est parisien, académie de Créteil, besoins universitaires, projet du centre urbain 
régional de Noisy-le-Grand, université des langues et des sciences de la 
communication : projet de rapport, compte rendu de réunion, plans, notes, 
correspondance. 

1975 
 
Universités de la région parisienne, sectorisation et désectorisation : arrêté, décret, 
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bulletin officiel, note, courriers. 
1976 

 
Politique d’enseignement 
 
Deuxième cycle des universités, réforme : arrêté, circulaire, notes, correspondance. 

1976 
 
Enseignement des langues vivantes : compte rendu de réunion, relevés des décisions, 
commentaire argumentaire concernant la déclaration de Jacques PELLETIER, 
discours, brochure, documentation, coupures de presse, correspondance. 

1979 
 

Personnel 
 

Nouveau statut des enseignants universitaires : projet de décret, amendements 
proposés, communiqué à la presse. 

1979 
 

3653W 8 
 

Dossiers par établissement 
 

Université Paris-I, UER des arts plastiques et sciences de l’art, docteur honoris 
causa, journées d’études sur la Cour judiciaire suprême : décret, rapports, note, 
coupure de presse, correspondance. 

1979-1980 
 
Université Paris-II, élection du nouveau président de l’université : compte rendu de 
séance du conseil de l’université, courriers. 

1979 
 
Université Paris-III, séance solennelle de rentrée, grève de la faim de vacataires, 
colloque, étudiants grévistes : extrait du procès-verbal des délibérations du conseil de 
l’université, programme, curriculum vitae, photographie, coupures de presse, 
correspondance. 

1979 
 
Université Paris-IV : compte rendu de séance du conseil de l’université, rapport 
d’activité scientifique, réflexions sur les conséquences de l’évolution scientifique et 
technique, correspondance. 

1979-1980 
 
Université Paris-V : convocation et ordre du jour du conseil de l’université, compte 
rendu de séance du conseil de l’université, note, correspondance. 

1979 
 
Université Paris-VI, alerte à la bombe, création d’une cafétéria, arrestation de 
manifestants : comptes rendus de séances du conseil de l’université, affiche, 
coupures de presse4, correspondance. 

                                                 
4 Un article sur l’amiante. 
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1979-1980 
 
Université Paris-VII, docteur honoris causa : discours, biographie du docteur 
Léopold SZONDI, curriculum vitae, courriers. 

1979 
 
Université Paris-VIII, déménagement à Saint-Denis, trafic de stupéfiants, affaire de 
mineurs fugueurs, colloque : arrêté, compte rendu de séance du conseil de 
l’université, note, coupures de presse, correspondance. 

1978-1980 
 
Université Paris-IX, élection du nouveau président de l’université : compte rendu de 
séance du conseil de l’université, coupure de presse, courrier. 

1979-1980 
 
Universités pluridisciplinaires, assemblée générale : programme, manifeste pour la 
pluridisciplinarité, courrier. 

1970 
 
Université de gérontologie, proposition : brochure, coupures de presse. 

1973-1975 
 

Instituts et autres organismes 
 

Institut national de recherche pédagogique (INRP), colloque, coordination des 
activités de recherche de l’INRP, congrès international, délégation académique à la 
documentation pédagogique : arrêtés, décret, décision, procès-verbal du conseil 
d’administration, propositions de coordination, coupures de presse, correspondance. 

1961-1977 
 
Office national d’information sur les enseignements et les professions (ONISEP), 
organisation du service d’orientation : rapport, textes réglementaires, décision, notes, 
brochure, coupures de presse, correspondance. 

1970-1976 
 
Office national des universités et écoles françaises, déménagement : rapport, liste des 
participants, documentation. 

1971-1979 
 
Centre d’information et de documentation jeunesse (CIDJ), demande de publicité 
auprès des chefs d’établissements : brochures, courrier. 

1972 
 
Centre régional de documentation pédagogique (CRDP) : composition du comité de 
l’orchestre des lycées et collèges de l’académie de Paris (OLCAP), note, brochure, 
correspondance. 

1973-1977 
 
Centre de recherches et d’études pour la diffusion du français (CREDIF), 
rapprochement éventuel avec le bureau pour l’enseignement de la langue et de la 
civilisation française à l’étranger (BELC) : rapport, liste des personnalités reçues au 
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BELC, notes, courrier. 
1974 

 
BELC, locaux, demandes de documentation : rapport, notes, correspondance. 

1974-1975 
 
INA, présidence du recteur au concours d’accès aux cycles de formation, journée 
d’études : décret, procès-verbal du jury, composition du jury, notes, coupures de 
presse, courriers. 

1974-1975 
 
Institut d’études du développement économique et social (IEDES), affaires 
financières : décisions prises par le conseil d’administration, projet de statuts, état 
des dépenses, notes, liste des emplois occupés, annuaire des anciens étudiants, 
brochures d’information (plaquette), correspondance. 

1978 
 

Établissements d’enseignement supérieur libres 
 

Université libre, ouverture d’une faculté internationale pluridisciplinaire : notes, 
coupures de presse. 

1969 
 
Enseignement supérieur libre, équivalence des diplômes : coupures de presse, 
correspondance. 

1969 
 
Université catholique, demande de conférence : revue, courrier. 

1972 
 
Enseignement privé supérieur : note. 

1978 
 

Incidents 
 

Incidents, discipline et gestion de l’ordre dans les universités de Paris : projet de 
décret, décrets, documentation, coupures de presse, correspondance. 

1970-1980 
 
Baccalauréat, problèmes concernant les sujets d’histoire et géographie : circulaire, 
rapports, sujet, coupure de presse, correspondance. 

1979 
 

Affaires internationales 
 

Bureau d’accueil des professeurs d’universités étrangères (BAPUE) : listes des 
professeurs d’universités étrangères (1978, 1979), dépliant, correspondance. 

1978-1980 
 
Centre universitaire international (CUI), locaux : projet de décret, décision, statuts, 
acte de vente de l’immeuble du 173, bld Saint-Germain par la société « The Carnegie 
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endowment in Europe inc. », bail, convention, avis, rapports, compte rendu de 
réunion, liste des professeurs universitaires étrangers reçus (1972-1977), rapport 
d’activité, notes, coupures de presse, correspondance. 

1972-1978 
 
Cité internationale, locaux, projet de construction, conseil d’administration, 
incidents, candidatures : arrêté, rapport, ordres du jour, comptes rendus de séances, 
rapport d’activité, compte rendu financier (1976), budget de l’exercice (1977), statuts, 
acte de donation, notes, plans, aide-mémoire du directeur de maison, coupure de 
presse, correspondance. 

1971-1979 
 
Université européenne : rapports, programme d’un colloque, affiches, brochures, 
coupures de presse, correspondance. 

1968-1972 
 

3653W 9 
 

Association internationale des universités (AIU) : rapports, programme de 
conférence, courrier. 

1969-1972 
 
Diplômes étrangers, équivalences : note, extrait de la décision d’une conférence des 
ministres de l’Éducation. 

1970 
 
Université internationale des Nations Unies (UNESCO) : résolutions, rapports, note, 
curriculum vitae, coupure de presse, correspondance. 

1970-1974 
 
Université francophone internationale, projet : rapports, notes, coupures de presse, 
correspondance. 

1971-1972 
 
Conventions internationales des universités et grandes écoles avec des organismes 
étrangers : liste. 

1972-1976 
 
Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) : brochure, 
courrier. 

1973 
 
Institut international des droits de l’homme (fondation René CASSIN) : rapport, 
courriers. 

1973 
 
Université internationale, commission chargé de l’étude du projet de création : 
compte rendu, notes, brochure, coupure de presse, correspondance. 

1973-1974 
 
Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO), colloque, projet de 
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transformer l’INALCO en université, bibliothèque de l’INALCO, enquête 
statistique, projet de création d’un réseau international d’échange d’informations 
scientifiques et techniques dans le cadre de la future université du langage et de la 
communication : procès-verbaux des délibérations, motion, résolution, rapports, 
effectif des étudiants, programme, liste des membres participant aux différentes 
commissions fonctionnant à l’institut, compte rendu de réunion, projet de certificat 
C4 audiovisuel scientifique, organigramme, statistiques, notes dépliant, brochure, 
Programme pour une université du langage et de la communication à vocation internationale, 
Orientation et programmes, notice à l’usage des lecteurs, coupures de presse, 
correspondance.  

1973-1978 
 
Commission française pour l’UNESCO, installation, organisation : comptes rendus 
de séance plénière, rapports d’activité, notes, brochures, coupures de presse, 
correspondance. 

1973-1980 
 
Éducation internationale, mise en place d’un groupe de travail pour étudier les 
possibilités de développement de l’enseignement international en France : 
communiqué. 

1978 
 
3653W 9-10 DOSSIERS DE CABINET DU RECTEUR TABATONI 
 

3653W 9  Administration du rectorat et de la chancellerie 
 

Gestion du patrimoine 
 

Bibliothèque de la Sorbonne, demande de consultation du fonds Richelieu : 
courriers. 

1981 
 
Bibliothèque littéraire Jacques Doucet, don des lettres de Germain NOUVEAU à 
Ernest DELAHAYE, don de lettres de Nicolas de STAËL, donation des manuscrits 
de Mme Louise VILMORIN : curriculum vitae, correspondance. 

1981-1982 
 

Enseignement et éducation 
 

Documents envoyés par le ministère, rentrée scolaire, orientation : projet d’arrêté, 
allocution de Mme Thérèse DELPECH, conseiller technique au cabinet du ministre 
de l’Éducation nationale, au 5e congrès mondial de la fédération internationale des 
professeurs de français prononcée le 24 juillet 1981 à Rio de Janeiro, allocution de 
M. Alain SAVARY, ministre de l’Éducation nationale, à l’occasion de la cérémonie à 
la mémoire de Jean JAURÈS à Revel (Haute-Garonne) prononcée le 2 août 1981, 
discours de M. Alain SAVARY, ministre de l’Éducation nationale, à l’occasion du 
séminaire « Cultures et langues régionales, formation des maîtres », prononcé le 20 
octobre 1981 à Montauban, discours de M. Alain SAVARY, ministre de l’Éducation 
nationale, à l’occasion de la réunion d’information organisée à l’intention des 
directrices et directeurs d’école normale à Sèvres, prononcé le 22 octobre 1981, 
allocution de M. Alain SAVRY, ministre de l’Éducation nationale, à la 34e session de 
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la conférence des ministres de l’éducation nationale des pays francophones 
(CONFEMEN), prononcée le 7 novembre 1981, discours de M. Alain SAVARY, 
ministre de l’Éducation nationale, lors de la présentation du budget à l’Assemblée 
nationale prononcé le 10 novembre 1981, allocution de M. Alain SAVARY, ministre 
de l’Éducation nationale, devant les assises régionales de la recherche (Midi-
Pyrénées), prononcée le 13 novembre 1981, intervention de M. Christian JOIN-
LAMBERT, chargé de mission auprès du ministre de l’Éducation nationale, sur la 
notion d’analyse des besoins éducatifs des jeunes dans les projets d’action éducative 
(PACTE), prononcée le 26 novembre 1981, discours de M. Alain SAVARY, ministre 
de l’Éducation nationale, aux journées d’études du comité de coordination de 
l’action en faveur des handicapés, prononcé le 26 novembre 1981, allocution de M. 
Alain SAVARY, ministre de l’Éducation nationale, devant l’Union des présidents 
d’IUT au Palais des Congrès, prononcée le 30 novembre 1981, discours de M. Alain 
SAVARY, ministre de l’Éducation nationale, à l’occasion de la présentation d’une 
politique d’intégration scolaire des enfants et des adolescents handicapés prononcé 
le 29 janvier 1982 à Paris, synthèses, communiqués, notes, correspondance. 

1981-1982 
 

3653W 9  Associations et syndicats 
 

Association Cercles universitaires, demande de soutien au recteur : courrier. 
1980 

 
Association Culture et vie : statuts, notes, photographies, courriers. 

1980-1981 
 
Syndicats, Fédération de l’Éducation nationale (FEN), grève, SNI-PEGC, syndicat des 
instituteurs, SNAU, CFDT, audiences des représentants de l’intersyndicale CFDT-FEN, 
syndicat national des agents unitaire et démocratique de l’Éducation nationale 
(SNAUDEN), SNESUP, SNES, SGEN-CFDT : tracts, Livre noir de l’autoritarisme, listes des 
syndicats, fédérations de parents d’élèves, commissions administratives paritaires 
académiques (CAPA), associations, délégués départementaux de Paris, notes, préavis de 
grève, correspondance. 

1981-1982 
 

3653W 10 Colloques, congrès, activités culturelles 
 
 

Colloque « Les étudiants et la santé » : courriers. 
1980 

 
Dossier d’information, journée d’études éducation et informatique : brochure, courrier. 

1980 
 
Mouvement européen, congrès de l’Europe le 9 mai 1980 : déclaration. 

1980 
 

3653W 10 Enseignement supérieur 
 

Conférence 
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Conférence des présidents d’universités, compléments aux dossiers de séance, 
organisation du DEUG mention « Enseignement du premier degré », dispositions 
électorales relatives aux conseils des UER : projets de décrets, projet de note de 
service. 

1981 
 

Dossiers par établissement 
 

Université Paris-V René-DESCARTES, conseil de l’université, hommage à Florian 
DELBARRE, Président de l’université, relations internationales, organisation de 
colloques internationaux, personnel des UER de psychologie et biomédicale, 
cérémonie de réception de Monsieur Léopold Sédar SENGHOR, Président de la 
république du Sénégal dans le grade de docteur honoris causa de l’université de 
René-DESCARTES, séance solennelle de rentrée : procès-verbal, comptes rendus de 
réunions, Titres et travaux du docteur Florian DELBARRE, rapport d’activité, tableau 
des conventions à caractère international, calendrier des thèses de l’université du 
Bénin (République togolaise, 1980), projet de protocole d’accord entre le collège de 
médecine n°2 de Shangaï et l’université Paris-V René-DESCARTES, programme de 
la cérémonie, bulletin de l’université, correspondance. 

1980-1982 
 
Université Paris-XII, problèmes de formation dans le dialogue Nord-Sud : étude, 
courrier. 

1980 
 

Affaires internationales 
 

Rencontre universitaire franco-marocaine : compte rendu, note. 
1980 

 
Coopération scientifique et technique entre organismes français et taïwanais, 
financement d’un programme, visite en France : notes, courriers. 

1980 
 
Ball state university Indiana, réception du professeur R. BURKHARDT, université 
des Nations Unies, Barnard College Columbia university, Scottish business school, 
demande de participation à un article, université du Québec à Montréal : lettre 
d’information, courriers. 

1980-1981 
 
3653W 10- 19 DOSSIERS DE CABINET DU RECTEUR AHRWEILER 
 

3653W 10-13 Administration du rectorat et de la chancellerie 
 

3653W 10 
 

Généralités 
 

Registres d’enregistrement du courrier arrivée. 
1985-1988 
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Agendas de Mme le recteur. 
1984-1987 

 
Déjeuners et dîners : invitations, liste des participants, notes manuscrites, 
correspondance.  

1982-1988 
 
Courrier dép20050302 

1985-1986 
 

3653W 11 
 

Courrier dép20050302 
1987-1988 

 
Dossier de travail, enseignement primaire et secondaire, rentrée scolaire, 
enseignement supérieur : allocution de M. Alain SAVARY, ministre de l’Éducation 
nationale, à l’occasion du colloque Jules FERRY prononcée à l’École des hautes 
études des sciences sociales le jeudi 28 janvier 1982, communiqué de M. Claude 
DOMENACH, chargé d’une mission sur les conditions de vie et le contexte de 
travail des étudiants, communiqué de M. Pierre DASTE, nommé directeur des 
affaires financières au ministre de l’Éducation, notes. 

1981-1982 
 
Dossier de travail, répartition des circonscriptions d’inspection par discipline des 
inspecteurs pédagogiques régionaux, rentrée scolaire : liste pour les établissements 
privés, rapport. 

1983 
 
Dossier de travail, dénomination des établissements municipaux d’enseignement 
technique du second cycle court, rentrée scolaire : correspondance. 

1984 
 
Dossier de travail, rentrée scolaire, affectations, implantation de baccalauréats 
professionnels dans l’académie, préparation du DEUG par les enseignants de 
collège : arrêtés, tableau de bord de l’Éducation nationale, pétition de professeurs, 
dossier d’information de la rentrée scolaire, avis d’affectation, notes, coupure de 
presse, correspondance. 

1985 
 
Dossier de travail, suppression de poste, évaluation pédagogique, incidents, séjours 
« classes-Villette » : rapports, certificat d’exercice, sujets du baccalauréat, coupure de 
presse, brochure, correspondance. 

1986 
 
Dossier de travail, enseignement technique, manifestations, grèves, baccalauréat, 
jumelage du 1er groupe d’hélicoptères légers et du Lei de la ville de Paris, cours 
d’histoire concernant l’ordonnance qui prescrivait aux juifs le port de l’étoile jaune, 
ainsi que du premier convoi des déportés juifs de France, rentrée scolaire, visite 
scolaire de M. Jacques CHIRAC, Premier ministre, maire de Paris, réunion des 
inspecteurs d’académie et des directeurs des services départementaux : message de 
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Mme CATALA, secrétaire d’État chargé de la formation professionnelle, invitation, 
note, coupures de presse, correspondance. 

1987 
 
Dossier de travail, spectacle-défilé de mode, rentrée universitaire : invitation, 
dépêche AFP, courriers. 

1988 
 
Personnel, nomination de M. Pierre MAUREL au poste de secrétaire général de 
l’académie de Paris, suppression d’emplois : note de service, courriers. 

1982-1986 
 
Lutte contre le chômage, formation des jeunes chômeurs à l’informatique par des 
volontaires du contingent diplômés des grandes écoles et des universités, 
participation des enseignements supérieurs au programme 18/25 ans dans le cadre 
général des programmes de formation professionnelle, formation en informatique, 
mise en œuvre des centres de formation de formateurs en région parisienne : 
programme, rapports, liste des participants à la réunion préparatoire d’informatique, 
communiqué, notes, coupures de presse, correspondance. 

1982-1984 
 
Cellule vie scolaire, activité, enseignements artistiques : rapport d’activité avec ses 
annexes, note. 

1983 
 
Mission d’inspection générale de l’administration, fonctionnement des services : 
note, courrier. 

1983 
 
Informatique et enseignement : notes, brochure, coupure de presse. 

1983-1985 
 
Travaux scientifiques, demande de collaboration au projet d’ouvrage Histoire des idées 
politiques, intervention de Mme le recteur à la société historique et archéologique des 
VIIIe et XVIIe arrondissements : courriers. 

1984-1986 
 
Bourses et prix de la chancellerie, commandeur des palmes académiques : liste des 
lauréats des prix, liste des bénéficiaires des bourses, discours, curriculum vitae, 
communiqué. 

1987-1988 
 
Lutte contre le sida. – Campagnes de sensibilisation auprès des jeunes, 20e 

anniversaire de la fondation Marcel MÉRIEUX, « AJIS école » programme de 
prévention en milieu scolaire, demande de participation au comité de 
parrainage de l’association Didier SEUX, opération « information SIDA » sur 
le campus d’Orsay université Paris-Sud, aménagement d’un centre de 
recherche contre le SIDA par l’assistance publique à la faculté de médecine, 
intervention de Mme le recteur à la conférence « SIDA : épidémies et 
sociétés », création d’un centre de recherche pluridisciplinaire sur le SIDA 
dans le groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière : notes, rapports, programme, 
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invitations, programmes, comptes rendus de réunions, discours de Mme 
Hélène AHRWEILER, sur l’histoire des épidémies le 21 juin 1987 à Genève, 
communication de Madame le ministre délégué chargé de la santé et de la 
famille, sur le plan national de lutte contre le SIDA le 24 juin 1987 au conseil 
des ministres, « La politique française de lutte contre le SIDA », « SIDA 1987 
l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine en pratique médicale quotidienne », 
« Le SIDA c’est facile à éviter » de Niki de SAINT-PHALLE 1987, dépliants, 
brochure, coupures de presse, correspondance. 1987. 

 
Invitation à l’ouverture du centre régional d’information et de prévention du 
SIDA (CRIPS), invitation aux premières assises nationales de l’APS 
(Association pour la prévention du SIDA), demande de rencontre pour le 
tournage du film international sur le SIDA, demande de participation à la 4e 
conférence internationale sur la science des systèmes dans le domaine de la 
santé, demande de participation au comité de parrainage pour la création d’une 
Fédération européenne de recherche sur le SIDA : invitations, dossiers de 
presse, coupure de presse, correspondance. 1988. 

1987-1988 
 

Gestion du patrimoine 
 

Demande de publicité des expositions de la Bibliothèque nationale, Bibliothèque de 
la Sorbonne, nomination du directeur de la bibliothèque interuniversitaire de la 
Sorbonne, participation du directeur de la bibliothèque de la Sorbonne à la première 
réunion de l’Université européenne d’été pour les sciences en formation (UNESFO) : 
note, rapport scientifique, correspondance. 

1982-1987 
 
Bibliothèque littéraire Jacques-DOUCET : note technique, projet de plaquette, 
correspondance. 

1983 
 
Formation continue : note, dossier documentaire, courriers. 

1983-1988 
 
Bibliothèque Byzantine (INALCO) : procès-verbal de réunion, rapport, courriers. 

1988 
 
Bibliothèques universitaires, projet de création d’une grande bibliothèque centrale 
interuniversitaire : rapport. 

1988 
 
Monuments historiques, récolement d’objets protégés dans Paris : courrier. 

1988 
 

Enseignement scolaire 
 

Invitation au cinquantenaire du lycée Hélène BOUCHER, participation aux 
rencontres chorégraphiques d’aujourd’hui « Iles de danses », procédures d’élaboration 
des sujets d’examen en second cycle : invitations, programme, brochures, 
correspondance. 
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1983-1988 
 

3653W 12 
 

Sectorisation, rentrée 1985 admission en 6e : instruction, liste des écoles élémentaires 
rattachés aux collèges, listes des établissements par secteur. 

1985 
 
Lycée technique du bâtiment, invitation à une exposition : programme, invitation, 
courriers. 

1986 
 
Congrès départemental organisé par le conseil départemental des parents d’élèves de 
l’enseignement public de Paris, invitation : programme, projet de résolution général 
congrès 1986, compte rendu du groupe de travail « Lutte contre l’échec scolaire », 
brochure, courrier. 

1986 
 
Enseignement technique, historique : synthèse, fiche. 

1987 
 
Service inter-académique des examens et concours (SIEC), sujets de baccalauréat et 
brevet : courriers. 

1988 
 

Enseignement supérieur 
 
DEUG mention « enseignement du premier degré », négociation de la mise en 
place : projet de convention, courriers. 

1980 
 
Télévision Sorbonne : note. 

1983 
 
Contestations étudiantes : coupures de presse, courrier. 

1986-1988 
 

Interventions, relations 
 

Interventions : notes, curriculum vitae, correspondance. 
1983-1988 

 
Interventions, desserte des départements d’outre-mer pour y acheminer les usagers 
pendant les mois de vacances d’été, décalage des départs et retours de vacances pour 
les académies de Paris, Créteil et Versailles : notes, courrier. 

1985 
 

Relations avec la préfecture de région, le conseil général d’Ile-de-France, 
décentralisation. – Dossier de travail : Le VIIIe plan de la région d’Ile-de-France 
(1981-1985), mémoire pour le conseil régional et le comité économique et social d’Ile-de-
France présenté par M. Lucien LANIER préfet de la région d’Ile-de-France préfet de 
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Paris, brochure, courriers. 1980. 
 

Dossier de travail, 5e anniversaire du Conseil régional d’Ile-de-France, projet 
de carte scolaire des académies de Paris, Créteil et Versailles, Commission 
régionale chargée de préparer l’établissement de l’Inventaire général des 
monuments historiques et des richesses artistiques de la région Ile-de-France, 
conférence administrative régionale, assises régionales de la recherche et de la 
technologie : statuts de l’association pour le développement de l’Inventaire 
général, dossier d’information des assises, notes, brochure, annuaire de 
l’inventaire des communes d’Ile-de-France, correspondance. 1981. 
 
Dossier de travail, nomination de M. Jacques MOUHA aux fonctions de 
secrétaire général de l’académie de Paris, réunion concernant les problèmes 
des compétences en région, conférence administrative régionale : notes, fiches, 
brochure, correspondance. 1982. 

 
Dossier de travail, équipements scolaires du second degré, préparation du IXe 
plan, recensement des installations sportives scolaires et universitaires 
appartenant à l’État, conférence administrative régionale : dossier examiné lors 
de la conférence, notes, Données du recensement 1982 dans les îlots sensibles de la 
région Ile-de-France, correspondance. 1983. 
 
Dossier de travail, consultation collective pour le transfert des bâtiments 
démontables du parc national de l’Éducation nationale, demande de 
rétrocession formulée par les époux LEVANTAL, mise en place des crédits de 
fonctionnement des établissements scolaires du second degré au 1er janvier 
1985, préparation du programme national d’investissement 1985 : notes, 
documentation, correspondance. 1984. 
 
Dossier de travail, comité pour l’aménagement des temps de travail et loisirs, 
transfert de compétences en matière d’enseignement, prise de connaissance 
technique des établissements transférés à la région, formation des responsables 
de cellule de défense, insertion des jeunes ayant bénéficiés d’une formation 
complémentaire, mise en œuvre des conventions de mise à disposition des 
services académiques : décrets, compte rendu de déjeuner, conventions, 
avenant à la convention de mise à disposition du président du conseil de Paris 
siégeant en formation de conseil général de la direction des services 
académiques de l’Éducation nationale de Paris, notes, correspondance. 1985. 

 
Dossier de travail, nouvelles missions, association régionale d’exploitation de 
la base de données informatisée sur les stages de formation professionnelle en 
Ile-de-France (ARESIF), nominations de préfets, transfert de compétences en 
matière d’enseignement : cahier des charges, ordre du jour, projet de liste des 
membres, dépêches AFP, correspondance. 1986. 

 
Dossier de travail, décentralisation, élaboration de la liste annuelle des 
établissements scolaires à construire ou devant faire l’objet d’une extension en 
1988, visite de Mme GISSEROT déléguée à la condition féminine, rentrée 
scolaire : programme, Guide budgétaire communal, départemental et régional 1987, 
correspondance. 1987. 
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Dossier de travail, contrat État-région Ile-de-France, visite du centre de 
formation d’apprentis des métiers de la vente, conférence administrative 
régionale, demande d’article sur « l’Ile-de-France région européenne » : 
correspondance. 1988. 

1980-1988 
 

Relations avec le ministère de l’Éducation nationale. – Généralités : arrêtés, 
allocution de M. Alain SAVARY, ministre de l’Éducation nationale, 
prononcée à l’occasion de la première réunion constitutive du conseil 
d’orientation et de perfectionnement du CLEMI à Paris le 28 juin 1983, 
communiqué de M. Alain SAVARY, ministre de l’Éducation nationale, le 13 
janvier 1983, notes, correspondance. 1983-1986. 

 
Décentralisation, mise en œuvre en région Ile-de-France : décrets, relevé de 
décisions de réunion, courriers. 1983-1985. 
 
Déconcentration du système éducatif : projets d’arrêtés, décret, projets de 
circulaires, notes, fiches, correspondance. 1986. 
 
Inspection générale, enquête sur le fonctionnement du rectorat de Paris : 
rapport, courrier. 1986. 
 
Commission LESOURNE, projet de réflexion sur « l’Éducation du futur » : 
rapport, courriers. 1987. 
 
Haut comité Éducation-Économie : rapport Recommandations présentées au 
ministère de l’Éducation nationale, courriers. 1987. 
 
Enseignement primaire et secondaire, dispositions générales : rapport du 
groupe de travail national sur les travaux du 13 décembre 1982, communiqué, 
extraits de l’allocution de M. Alain SAVARY, ministre de l’Éducation 
nationale, « Six mille micro-ordinateurs pour les écoles, collèges et LEP dans 
les 15 départements d’ici à février 1984 », prononcée à l’association régionale 
pour l’éducation permanente en Aquitaine, à Bordeaux le 4 février 1983. 1982-
1983. 

 
Inspection générale d’administration, procédures du baccalauréat : note sur 
certaines difficultés d’organisation et de déroulement du baccalauréat en 
région Ile-de-France, courrier. 1983 
 
Enseignement supérieur, dispositions générales, projet d’un groupement 
d’intérêt public intéressant les chancelleries : projet de loi sur l’enseignement 
supérieur, rapport présenté au Sénat sur le projet de loi adopté avec 
modifications par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture sur l’enseignement 
supérieur, communiqué, notes, correspondance. 1980-1986. 

 
Rentrée scolaire : dossier de la conférence de presse du ministre de 
l’Éducation nationale, notes, courriers. 1986-1988. 
 
Politique ministérielle en faveur des cultures et langues régionales : circulaire, 
note. 1982 
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1982-1988 
 

Relations avec la présidence de la République : note, correspondance. 
1983-1984 

 
Discours. – 1984 : Cinquantième anniversaire de la découverte de la radioactivité 

artificielle, en Sorbonne le 3 avril, Congrès national des sciences de 
l’information et de la communication, le 19 mars, Discours au lycée 
d’enseignement professionnel Haute couture et esthétique, le 28 mars, 
Cérémonie à la mémoire des étudiants dans la Résistance, au jardin du 
Luxembourg le 21 mai, Congrès international « Paris et le phénomène des 
capitales littéraires », à la salle Louis LIARD le 22 mai, Remise de la médaille 
de la chancellerie des universités de Paris à M. Zhao ZIYANG, Premier 
ministre de Chine, en Sorbonne le 1er juin, Article mensuel « Information 
juive » de M. Victor MALKA, le 28 juin, Colloque DIDEROT, en Sorbonne 
le 4 juillet, Remise de médaille de la chancellerie des universités de Paris à M. 
Rudolf KIRCHSCHLÄGER, Président fédéral de la République d’Autriche, 
en Sorbonne le 10 octobre, Texte sur le 100e centenaire, en Sorbonne le 11 
octobre, CELSA, en Sorbonne le 11 octobre, Colloque de l’Institut national de 
la santé et de la recherche médicale (INSERM), dans le grand amphithéâtre de 
la Sorbonne, les 27 et 28 octobre, dossier de presse du 20e anniversaire de 
l’INSERM, « Les grands cimetières d’enfants sous la lune », en Sorbonne le 29 
octobre, Ordre du mérite attribué à M. Georges CASTELLAN, en Sorbonne 
le 30 octobre, Colloque « Les femmes en marche vers le troisième millénaire », 
à l’UNESCO le 12 novembre, Colloque « Fédération de l’Éducation 
nationale », grand amphithéâtre le 7 novembre, Pose d’une plaque 
commémorative Janson-de-SAILLY à la Sorbonne, le 10 novembre, 
Conférence de presse Radio-Sorbonne le 14 novembre, « Maîtrise du geste et 
pouvoir de la main chez l’enfant », UNESCO le 24 novembre, Cérémonie M. 
BRADEMAS, en Sorbonne le 29 novembre, Jumelage Louis-le-Grand / IBM, 
le 13 décembre, Colloque Pierre MENDÈS-FRANCE, le 13 décembre, Plaque 
commémorative du 90e anniversaire du Comité international olympique, salle 
GRÉARD le 18 décembre, correspondance. 
 
1985 : Remise de la médaille de la chancellerie des universités de Paris à M. 
M’ZALI, Premier ministre de Tunisie, le 16 mars, Séminaire du CERDI 
« Éducation/Entreprise », le 21 mars, Hommage à Léopold Sédar 
SENGHOR, en Sorbonne le 27 mars, États généraux des étudiants, dans le 
grand amphithéâtre le 20 avril, Docteur honoris causa de M. Javier PEREZ de 
CUELLAR, secrétaire général de l’organisation des Nations Unies, grand salon 
le 24 avril, Centième anniversaire de la vaccination contre la rage, le 3 juin, 
Cérémonie de chevalier dans l’ordre de la « Légion d’honneur », en Sorbonne 
le 14 juin, IVe centenaire de la naissance de Richelieu, le 30 juin, Docteur 
honoris causa décerné au roi d’Espagne, en Sorbonne le 9 juillet, Remise de la 
médaille de la chancellerie des universités Paris à M. NAKASONE, en 
Sorbonne le 13 juillet, article de Mme le recteur contribuant au volume 
d’hommages et de souvenirs publié à l’occasion du premier anniversaire de la 
disparition de Mme Indira GANDHI, septembre, Remise de la médaille de la 
chancellerie des universités Paris au Président de la République d’Argentine, 
en Sorbonne 19 septembre, Ouverture « Avenir des systèmes éducatifs », 
grand amphithéâtre le 23 septembre, Prix Agora, 28, rue de Berri le 9 octobre, 
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Gala de l’École polytechnique féminine, au palais de Chaillot le 16 octobre, 
article « Richelieu en Sorbonne » pour Le Monde, le 4 novembre, Discours du 
Président ALFONSIN, le 19 novembre, Hommage à Georges ASCOLI, le 5 
décembre, Cérémonie en l’honneur de Charles CESTE, bibliothèque de la 
Sorbonne le 18 décembre 1985, Discours sur Victor HUGO, à l’étranger, s.d., 
correspondance. 
 
1986 : Convention européenne de la culture, le 16 janvier, Séances publiques, 
grand amphithéâtre les 25 et 26 janvier, Décoration de M. Andréas van AGT, 
en janvier, Colloque « Aider les PME exportatrices, salle Liard le 6 février, 
Jumelage « entre Thomson CFS et l’université Pierre-et-Marie-Curie, grand 
salon le 6 février, Docteurs honoris causa, le 17 février, Symposium national 
« Cinéma et audiovisuel : enseignement, création et formation », grand salon, 
le 24 février, Épée Jean FAVIER, grand amphithéâtre le 25 février, Jumelage 
Janson-de-SAILLY et IBM, rue de la pompe le 11 mars, Cérémonie chevalier 
de la Légion d’honneur M. Raoul DURAND, en Sorbonne le 22 mars, Jeux de 
la XXVe Olympiade, visite de la presse internationale, en Sorbonne le 25 mars, 
« Femmes de France », en Sorbonne le 7 avril, Remise des insignes d’officier 
de l’ordre national du mérite à Ianis XENAKIS, salons de la Sorbonne le 17 
avril, Jumelage entre Total et les lycées Henri-IV et Janson-de-SAILLY, le 29 
mai, Prix Onassis, agence France presse, du 2 au 5 juin, Jumelage Louis-le-
Grand avec Total et Sodexho, en Sorbonne le 9 juin, Jumelage du collège 
Eugène DELACROIX et le Crédit Industriel et Commercial, le 17 juin, 
Europa nostra, en Sorbonne le 12 septembre, curriculum vitae, article 
« Richelieu » pour Le Monde, le 4 novembre, Olympiades nationales de 
chimie, en Sorbonne 13 novembre, Colloque « De GAULLE et MALRAUX », 
salle des conférences du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) 
du 13 au 15 novembre, communiqué de presse, Centenaire de l’école 
BOULLE, en Sorbonne le 25 novembre, « La couleur à l’école – La couleur et 
l’école », 1, rue Descartes le 26 novembre, Inauguration du collège Pierre 
MENDÈS-FRANCE, 24, rue Le Vau 20e arr. le 28 novembre, Civisme / États 
généraux du civisme « Pour un civisme vivant et quotidien », le 29 novembre, 
Conférence Athènes – Pérou, Responsabilité scientifique post-face, s.d., article 
pour Le Point, s.d., Centenaire du lycée MONTAIGNE, s.d., Immigration et 
étudiants étrangers, s.d., Cinquantième anniversaire de la découverte de la 
radioactivité artificielle, s.d., « Mélanges PINTO », aux salons de 
l’Appartement décanal 12, place du Panthéon 5e arr., s.d., Empire et barbaries 
intérieures, s.d., « Méditerranée », s.d., discours non référencés, liste des 
invités, coupure de presse, correspondance. 
 
1987 : Dîner en l’honneur de M. le Président Alan GARCIA, en Sorbonne le 
29 janvier, Journée régionale PME/PMI « Réussir », le 19 février, Docteur 
honoris causa Elie WIESEL, grand amphithéâtre le 26 février, Signature 
convention CIC, grand salon le 4 mars, Comité Éducation-économie, salle des 
commissions le 10 mars, 1er congrès national pour la lutte contre le 
vieillissement, présentation et introduction, le 20 mars, Rencontre avec des 
écrivains brésiliens, grand amphithéâtre le 20 mars, Notes pour l’Aventure des 
métiers, salle Boris VIAN grande Halle de la Villette le 8 avril, Brésil droits de 
l’homme, du 5 au 9 mai, Sur l’histoire des épidémies, à Genève le 21 juin, 
Allocution d’ouverture du concours général, grand amphithéâtre le 1er juillet, 
discours non référencé, correspondance. 
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1984-1987 
 

3653W 13 
 

Audiences accordées par Mme le recteur : brochures, correspondance. 
1987 

 
Voyages à l’étranger 

 
Voyage en Chine du 5 au 12 juillet 1984, commémoration en Chine du bicentenaire 
de la Révolution française : note, correspondance. 

1983-1984 
 
Voyage au Québec du 3 au 8 mars 1985, association des femmes diplômées des 
universités : programme de séjour, correspondance. 

1985 
 
Voyage à Athènes le 22 septembre 1986 : courrier. 

1986 
 
Voyage à Thessalonique en septembre-octobre 1986 : journal, courriers. 

1986 
 
Voyage au Pérou du 31 octobre au 6 novembre 1986 et voyage à New-York du 19 
au 22 septembre, Mme le recteur reçoit les insignes de Docteur honoris causa de 
l’université Inca Garcilaso de la Vega et de la New-York University : programme, 
photographie5, curriculum vitae, notice bibliographique de Hélène AHRWEILER, 
notes, correspondance. 

1986-1987 
 
Voyage en Inde du 12 au 16 janvier 1987, conférence à la mémoire de Indira 
GANDHI : discours prononcé par Indira GANDHI à la Sorbonne en 1981, liste 
des participants, programme, correspondance. 

1986-1987 
 
Voyage à Londres le 30 janvier 1987, organisation de l’antenne anglaise de 
l’Université de l’Europe et la création d’une maison française à Cambridge : 
correspondance. 

1986 
 
Voyage à Porto du 31 mars au 3 avril 1987, congrès international commémoratif du 
75e anniversaire de l’université de Porto « L’Université et la construction 
européenne » : notes, correspondance. 

1986-1987 
 
Voyage au Brésil du 5 au 9 mai 1987, dans le cadre du projet « France Brésil » lancé 
par le ministère des Affaires étrangères et colloque « Les droits de l’homme en 
Amérique latine », à l’occasion de l’installation de la chaire des droits de l’Homme à 
l’université de Brasilia : notes, curriculum vitae, dépliant, correspondance. 

1986-1987 
                                                 
5 Madame le recteur  en costume de docteur honoris causa. 
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Voyage à Athènes du 30 avril au 7 mai 1987, célébration du 150e anniversaire de 
l’Université d’Athènes : programme, notes, questionnaire, brochure, 
correspondance. 

1986-1987 
 
 
Voyage à Athènes du 21 au 26 septembre 1987 : courrier. 

1987 
 
Voyage à Athènes du 1er au 3 octobre 1987, intervention lors de la conférence de 
l’association des secrétaires de profession : correspondance. 

1987 
 
Voyage au Pérou en septembre-octobre 1987 : rapports, communiqué de presse, 
courriers. 

1987 
 
Voyage à Genève le 12 octobre 1987, conférence au Centre orthodoxe du patriarcat 
œcuménique : courriers. 

1987 
 
Voyage en Grèce le 8 novembre, enregistrement de l’émission spéciale « 400e 
Thalassa » : courriers. 

1987 
 
Voyage à Londres le 3 novembre 1987, conférence : notes, courriers. 

1986-1987 
 
Voyage en Égypte du 22 décembre 1987 au 1er janvier 1988 : projet de programme, 
programme, note, revue franco-égyptienne, brochure, correspondance. 

1987-1988 
 
Voyage à Athènes et à Madrid du 25 au 29 mai 1988, Prix Onassis : notes, courriers. 

1987-1988 
 
Voyage à Genève le 11 et 12 mai 1988, séminaire théologique « Russie. Mille ans de 
vie chrétienne » : courriers. 

1988 
 
Voyage à Berlin du 10 au 13 janvier 1988, colloque « The international role of 
universities » : courriers. 

1987 
 
Voyage à Japon du 7 au 11 juillet 1986 : programme, courriers. 

1987 
 
Voyage à Mexico du 19 au 22 mai 1987, congrès international « Metropolis 87 » : 
programme préliminaire, programme, revues, coupure de presse, correspondance. 

1987 
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Voyage à Athènes du 12 au 16 juin 1987, Prix Onassis : coupure de presse, 
correspondance. 

1986-1987 
 
Voyage à Oxford le 20 juin 1987, « garden party » de la Maison française d’Oxford : 
courrier. 

1986 
 
Voyage à Moscou du 16 au 21 juillet 1987, préparation du XVIIIe Congrès 
international des bizantologues de 1991 par l’Académie des sciences de Moscou : 
correspondance. 

1987 
 
Voyage à Athènes du 23 au 26 juillet 1987, colloque « Constantin porphyrogénète et 
son époque » : courrier. 

1987 
 
Voyage à Athènes du 1er au 7 septembre 1987, journées médicales franco-
helléniques : correspondance. 

1986-1987 
 
Voyage à Taiwan du 28 avril au 5 mai 1988, réforme de l’université de Taiwan : 
curriculum vitae, correspondance. 

1987-1988 
 
Voyage en URSS du 10 au 14 juin 1988, cérémonies du Millénaire du christianisme 
en Russie : courriers. 

1988 
 
Voyage à Oxford du 12 au 13 juillet 1988, colloque sur l’Holocauste : notes, 
curriculum vitae, courriers. 

1988 
 
Voyage à Delphes du 25 au 26 septembre 1988, symposium de Delphes : 
programme, courriers. 

1988 
 
Voyage en Argentine du 6 au 11 octobre 1988 : programme provisoire, programme 
préliminaire, correspondance. 

1988 
 
Voyage à Lausanne le 3 novembre 1988, conférence « L’Europe, objet 
mythologique » : programme du cycle de conférences, photographie de Mme le 
recteur, curriculum vitae, correspondance. 

1988 
 
Voyage à Prague du 17 au 20 novembre 1988, conférences : correspondance. 

1987-1988 
 
Voyage en Allemagne en janvier 1989, congrès : programme, courrier. 

1988 
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Voyage à Cardiff en mai 1987 reporté en automne, Conseil franco-britannique sur le 
thème des relations entre les deux pays : propositions de thèmes pour les 
commissions de Cardiff, brochure : textes de la conférence d’Avignon du 30 
novembre-2 décembre 1984, courriers. 

1987 
 

 
Cours 

 
Cours de M. le doyen BASTIDE, sociologie morale. 

s.d. 
 

Bâtiments de la Sorbonne 
 

 
Dossiers locaux : procès-verbal de réunion, note, correspondance. 

1983 
 
Immeuble Sorbonne, établissement des plans : note, calendrier du marché. 

1984 
 

3653W 13-14 Conseils, commissions extérieures au rectorat 
 

3653W 13 
 

Conférence des recteurs français (association), élections, réunions : statuts, listes des 
votants, ordres du jour, mémoires, comptes rendus, CRE-Information, European universities 
1975-1985, les universités européennes 1975-1985, premiers rapports de la 5e assemblée générale de la 
CRE, Bologne 1-7 septembre 1974, documentation, coupure de presse, correspondance. 

1971-1987 
 
Comité des recteurs : projet d’arrêté, convocations, ordres du jour, comptes rendus, relevés 
de décisions, notes, déclaration du ministre de l’Éducation nationale sur les lycées le 14 
février 1984, intervention de Monsieur le ministre de l’Éducation nationales devant les 
recteurs sur la décentralisation le 23 avril 1985, statistiques, Inspection générale de 
l’administration 1984-1985, Écoles élémentaire, programme et instructions 1985, Internationalisation et 
décentralisation de l’enseignement, une réflexion prospective 1988, documentation, coupures de 
presse, correspondance. 

1980-1988 
 

3653W 14 
 

Groupe tripartite académique du 25 juin 1984 : liste des membres, ordre du jour, notes, 
compte rendu, programme académique des activités interculturelles. 

1984 
 
Encyclopédie nationale des sciences et des techniques, Commission Diderot : ordres du 
jour, liste des membres, questions, textes, intervention du ministre pour le lancement de la 
campagne de donation de la nouvelle encyclopédie le 16 avril 1985, conventions, notes, 
dépliant, coupures de presse, correspondance. 
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1984-1987 
 
Conseil d’orientation du Centre Pompidou : projet de décret, procès-verbaux, notes, 
rapports, rapport d’activité, programmes des manifestations, plans pour le projet 
d’extension6, plaquette, correspondance. 

1984-1987 
 
Participation de Mme le recteur à des comités de parrainage, de patronage d’honneur : 
programmes, listes des participants, rapports, coupures de presse, correspondance. 

1984-1989 
 

 
3653W 14-15 Œuvres universitaires, associations et syndicats 
 
3653W 14 

 
Fondation santé des étudiants de France, comité administratif : statuts, résolutions, 
convocations, compte rendus de séances, règlement intérieur. 

1979-1988 
 
CROUS, conseil d’administration, foyer de jeunes travailleurs DAVIEL : arrêté, procès-
verbal du conseil d’administration, ordres du jour, conventions, contrats, rapports 
financier, rapport de présentation de la première décision modificative, règlement du 
conseil d’administration, propositions de modification des tarifs, budgets, note, 
correspondance. 

1980-1988 
 
Association des Amis de l’université de Paris, conseil d’administration, assemblées 
générales : notes, statuts, convocations, ordres du jour, procès-verbaux, comptes rendus, 
rapports d’activités, rapports financiers, comptes financiers, budgets, plans, bulletin, 
correspondance. 

1980-1988 
 
Association des centres psycho-pédagogiques Claude BERNARD de l’Académie de Paris, 
conseil d’administration : listes des membres, ordre du jour, règlement intérieur, procès-
verbaux. 

1982-1983 
 
3653W 15 
 
Syndicats, enseignants du second degré, enseignants du supérieur, administratifs, 
étudiants : notes, communiqué de motion, fiche de synthèse d’audience, compte rendu 
d’entrevue, états du nombre de grévistes par division, dépêches AFP, tracts, prospectus, 
documentation, coupures de presse, correspondance. 

1983-1985 
 
Association vidéothèque de Paris, participation de Mme le recteur au conseil 
d’administration : statuts, convocations, procès-verbaux du conseil d’administration, 
budgets, plaquette, courriers. 

1983-1986 
                                                 
6 Photocopies. 
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Association Sorbonne Radio-France, demande d’intervention de Mme le recteur lors d’une 
assemblée générale particulière : notes, compte rendu de réunion, projet de statuts, ordre 
du jour, correspondance. 

1983-1988 
 
OCDE, table ronde du 18 mai 1984 : programme, bibliographie signalétique d’ouvrages 
concernant l’Éducation publiés en 1979, correspondance. 

1984 
 
« Remembering for the future » et « Honory editorial advisory board », demande de 
participation au comité de coordination : note, courriers. 

1984-1986 
 
Ministère des postes et télécommunications, émission de timbres-poste : courriers. 

1984-1987 
 
Syndicats, audiences : discours, dépêches AFP, coupures de presse, correspondance. 

1984-1988 
 
Association française « Islam et Occident » (AFIO), comité exécutif : compte rendu de 
réunion, courriers. 

1984-1988 
 
EIRPI, conseil d’administration : procès-verbal de réunion, courrier. 

1985 
 
Comité de Paris contre les maladies respiratoires et la tuberculose, assemblée générale : 
ordres du jour, courriers. 

1985-1986 
 
Fondation nationale Freinet, demande à Mme le recteur de participer au comité de 
parrainage : courriers. 

1986 
 
Association pour la fondation universitaire de Paris, perspectives de développement et 
financement : note, courrier. 

1986 
 
Fondation des droits de l’Homme : note, statuts, composition du conseil d’administration, 
courrier. 

1987 
 
Université et entreprise, assemblée générale : projet d’ordre du jour, programme et projet 
des activités, liste des membres du conseil scientifique, courrier. 

1987 
 
Maison du geste et de l’image : ordre du jour, liste des membres, notes 

1987 
 
Club de la revue des deux mondes, dîners : listes des participants, carton d’invitation, 
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notes, courriers. 
1987 

 
Centre d’études et d’initiatives pour la république : courrier. 

1988 
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3653W 15-17 Colloques, réceptions, activités culturelles, distinctions honorifiques 
 

3653W 15 
 

IVe centenaire de Richelieu 
 

Généralités 
 

Soutien et participation aux manifestations : demande officielle. 
s. d. [1984 ?] 

 
Participations à caractère culturel : lettres de demandes. 

1984-1985 
 
Manifestations musicales : correspondance. 

1984-1985 
 
Manifestations théâtrales : correspondance. 

1985 
 
Choix d’extraits du Testament politique du Cardinal effectués par des personnalités : 
correspondance. 

1985 
 
Manifestations de l’ensemble du IVe centenaire : programme. 

1985 
 
Participation de la Garde républicaine : correspondance. 

1985 
 
Affiche, maquette : correspondance. 

1985 
 
Flamme d’oblitération spéciale : correspondance, demande de concession, 
réglementation. 

1985 
 
Commandes de photographies : correspondance, bons de commande. 

1985 
 
Annonce dans le métro : correspondance. 

1985-1986 
 

Organisation des manifestations 
 

Notes et rapports adressés au recteur. – Dominique SEGUIN, régisseur de recettes ; 
André FUMOUX, président du comité d’organisation ; André TUILIER, 
commissaire de l’exposition. 

1985 
 
Organisation générale : correspondance entre Dominique SEGUIN, André 
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FUMOUX et André TUILIER. 
1985 

Comité d’organisation : comptes rendus de réunions. 
1984-1985 

 
Participants aux différents comités : fichier. 

s. d. 
 

Budget 
 
Budget : tableaux, correspondance. 

1985 
 
Création d’une régie de recettes, nomination d’un régisseur, vérification des comptes 
et clôture : correspondance, arrêtés. 

1985-1986 
 
Subventions et participations financières diverses : récapitulations budgétaires, 
correspondance. 

1985 
 
Vente de catalogues, d’affiches et de médailles : factures, correspondance. 

1985-1986 
 

Catalogue 
 
Plan général de l’ouvrage. 

1985 
 
Relations avec les auteurs : correspondance. 

1985 
 
Étude Richelieu et l’architecture par Claude MIGNOT. 

s. d. [1985] 
 
Impression du catalogue : devis d’imprimeurs, participation de la banque CASDEN-
BP, correspondance. 

1985 
 

Colloque 
 

Participants au colloque : listes, correspondance. 
1985 

 
Colloque Richelieu et la culture : programme, 19-20 novembre 1985. 

 
Exposition 

 
Comité de l’exposition : comptes rendus de réunions. 

1984-1985 
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Architectes : schémas et devis. 
1985 

 
Pièces exposées : listes. 

1985 
 
Conservateurs de musées : lettre. 

1985 
 
Demandes de prêts : correspondance. 

1985 
 
Transport de matériel : devis et factures. 

1985-1986 
 

Coupures de presse 
 

Coupures de presse : Journal de la pratique musicale des amateurs, août-septembre 1985, 
L’Événement du jeudi des 29 août-4 septembre 1985, Le Quotidien du 9 septembre 1985, 
Le Figaro du 10 septembre 1985, Le Figaro du 25 septembre 1985, Le Figaro du 27 
septembre 1985, Ville de Paris d’octobre 1985, Revue des Deux-Mondes d’octobre 1985, 
Historama de novembre 1985, [article sans références] de novembre 1985, Ville de 
Paris de novembre 1985, L’Officiel des spectacles du ? novembre 1985, Libération du ? 
novembre 1985, Le Monde du ? novembre 1985 [à noter : article du recteur Hélène 
Ahrweiler], Le Quotidien du 4 novembre 1985, Le Figaro du 6 novembre 1985, Le 
Matin du 7 novembre 1985, dépêche de l’agence France-presse (AFP) du 11 
novembre 1985, Livres-Hebdo du 11 novembre 1985, Le Point du 11 novembre 1985, 
Le Figaro du 15 novembre 1985, Nice-Matin magazine du 17 novembre 1985, Lettre 
d’information du ministère de la Culture du 18 novembre 1985, Le Figaro du 19 
novembre 1985, Le Parisien du 25 novembre 1985, Le Figaro du 29 novembre 1985, 
Le Monde du 30 novembre 1985, dépêche de l’AFP du 6 décembre 1985, L’Humanité 
du 6 décembre 1985, Le Figaro du 9 décembre 1985, deux dépêches de l’AFP du 10 
décembre 1985, Cahiers de l’Éducation nationale de décembre 1985, Le Parisien du 10 
décembre 1985, Le Figaro du 11 décembre 1985, Le Figaro du 12 décembre 1985, Le 
Monde du 13 décembre 1985, Le Figaro du 13 décembre 1985, Le Quotidien du 14 
décembre 1985, Point de vue-Images du monde du 20 décembre 1985, Le Nouvel 
Observateur des 27 décembre 1985-2 janvier 1986. 

1985-1986 
 

Politique nazie d’extermination 
 

Origine 
 

Proposition de réunion d’un colloque historique après l’affaire Henri ROQUES [cf 
infra] : lettre du recteur Hélène AHRWEILER au ministre René MONORY, 2 juin 
1986 ; accord du directeur de cabinet du ministre, 20 juin 1986 ; note du recteur à ses 
collaborateurs, 10 juillet 1986. 

1986 
 
Organisation d’un colloque sur la politique nazie d’extermination : lettre du ministre 
Alain DEVAQUET au recteur Hélène AHRWEILER, 22 septembre 1986. 
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1986 
 

Organisation 
 

Projet de budget. 
s. d. 

 
Intervenants et personnalités : correspondance. 

1986-1987 
 
Sensibilisation : lettre du recteur Hélène AHRWEILER. 

s. d. [1987] 
 
Présence des élèves de second cycle : correspondance. 

1987 
 
Demandes d’invitations : correspondance. 

1987 
 
Demande de participation contradictoire d’Henri ROQUES et réponse négative du 
recteur. 

1987 
 
Objet, sens et déroulement des journées d’étude des 11, 12 et 13 décembre 1987 : 
note de François BÉDARIDA. 

1987 
 
Remerciements : correspondance. 

1987-1989 
 

Listes des institutions et personnes invitées 
 

Conseil constitutionnel ; Hauts dignitaires ; Membres de l’Institut ; Conseil de la 
chancellerie des universités de Paris ; Élus de la ville de Paris ; Ordre de la 
Libération ; Médaille de la résistance ; Ministère des Affaires étrangères ; Ministres et 
secrétaires d’État ; Cabinets ministériels ; Ambassadeurs ; Associations ; Fondation 
Liberté ; Rabbins et bureau du Consistoire ; École des hautes études du judaïsme ; 
FSJU ; Organisations et personnalités juives ; Conseil représentatif des institutions 
juives de France (CRIF) et commission d’études politiques du CRIF ; Fondation du 
judaïsme français ; Représentants des cultes ; Unesco ; Directions du ministère ; 
CNRS ; Institut d’histoire du temps présent et autres organismes ; Ministère de la 
Culture ; Directeurs des bibliothèques universitaires de Paris ; Liste Europe ; 
Recteurs de toutes les académies ; Présidence de la cité internationale universitaire ; 
École des hautes études en sciences sociales (EHESS) ; Inspecteurs généraux de 
l’Éducation nationale (IGEN) d’histoire-géographie, Allemand, Hébreu, Russe ; 
Direction des services académiques de l’Éducation nationale (DSAEN) ; Enseignants 
d’histoire de l’université Paris-VII ; Commission nationale consultative des droits de 
l’homme ; Ligue des droits de l’homme ; Ligue internationale contre le racisme et 
l’antisémitisme (LICRA) ; Secrétariat d’État aux anciens combattants ; Invités 
proposés par les intervenants ; Invités proposés par O. REVAULT d’ALLONES ; 
Invités proposés par M. VALÉRIEN, inspecteur d’académie ; Personnalités : liste de 
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François BÉDARIDA ; Enseignants des unités d’enseignement et de recherche 
(UER) d’Allemand des universités Paris-III et Paris-IV ; UER d’histoire de Paris-IV ; 
Enseignants de Paris-I ; UER de slavistique de Paris-IV ; Enseignants de l’INALCO. 

1986-1987 
 

Résumés des interventions 
 
Yehuda BAUER, Calculs et ambiguïtés de la politique nazie. 

s. d. [1987] 
 
Gerhard BOTZ, De l’exclusion à l’extermination. 

s. d. [1987] 
 
Christopher BROWNING, Quand a été décidée la solution finale ? 

s. d. [1987] 
 
Jürgen FORSTER, La guerre à l’est et la radicalisation du régime. 

s. d. [1987] 
 
Joachim HOHMANN, Le génocide des tziganes. 

s. d. [1987] 
 
Kurt PÄTZOLD, Organisation et rouages de la machine nazie. 

s. d. [1987] 
 

Coupures de presse relatives au colloque 
 

Le Monde du 4 décembre 1987, dépêche de l’agence France-presse (AFP) du 10 
décembre 1987, Le Matin du 11 décembre 1987, Le Figaro du 12 décembre 1987, 
dépêche de l’AFP du 13 décembre 1987, Le Figaro du 14 décembre 1987, La Croix du 
15 décembre 1987, Le Monde du 15 décembre 1987, La Lettre des parents d’Île-de-France 
du 6 janvier 1988, Gavroche de janvier-février 1988, Droit de vivre de mars 1988, 
L’Express des 16-22 février 1990. 

1987-1990 
 

3653W 16 
 

Révisionnisme 
 

Affaire Henri ROQUES, université de Nantes. – Coupures de presse : Le Quotidien 
du 24 mai 1986, France-Soir du 24 mai 1986, Libération des 24-25 mai 1986, Le 
Matin des 24-25 mai 1986, L’Humanité du 27 mai 1986, La Croix du 27 mai 
1986, L’Humanité du 30 mai 1986, Le Matin du 30 mai 1986, Le Monde du ? 
[début juin 1986], dépêche de l’AFP du 23 juin 1986, Le Monde du ? [2 juillet 
1986 ?], dépêche de l’AFP du 2 juillet 1986, ? du ? [après le 2 juillet 1986], 
Libération du 3 juillet 1986, Le Matin du 3 juillet 1986, L’Événement du jeudi du 24 
au 30 juillet 1986, Libération du 31 juillet 1986, Le Matin des 30-31 août 1986, 
L’Événement du jeudi du 4 au 10 septembre 1986, Le Matin des 13-14 septembre 
1986, Journal officiel du 16 octobre 1986, Libération du 5 février 1987, Le Matin 
du 18 février 1987, Le Matin du 18 mars 1987, Minute du 30 avril 1987. 
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Georges WELLERS, « À propos d’une thèse de doctorat « explosive » sur le 
rapport GERSTEIN », revue Le Monde juif, janvier-mars 1986. 
Les fils et filles des déportés juifs de France : correspondance, 24 mai 1986. 
 
Association française des amis de l’université de Jérusalem : correspondance, 
27 mai 1986. 
 
La science historique et les chambres à gaz : compte rendu d’une table ronde du 30 
mai 1986, présidée par François BÉDARIDA. 
 
Rapport du recteur de Nantes au ministre [avec quinze annexes] : copie 
adressée au recteur Hélène AHRWEILER, 9 juillet 1986. 

1986-1987 
 
Affaire Bernard NOTIN, université Lyon-III : coupures de presse (Le Parisien 
du 17 mai 1990, L’Humanité du 17 mai 1990, La Croix du 17 mai 1990, Le 
Figaro du 17 mai 1990). 

1990 
 

Autres documents sur le révisionnisme. – Coupures de presse : Libération du 4 mai 
1987, Le Matin du 21 mai 1987, Le Figaro du 29 mai 1987, Le Matin du 29 juin 
1987, dépêche de l’AFP du 30 juin 1987, Le Matin du 24 juillet 1987, Le Matin 
du 15 septembre 1987, Le Figaro du 15 septembre 1987, deux dépêches de 
l’AFP du 17 septembre 1987, La Croix du 23 septembre 1987, Espace de libertés 
de septembre 1987, Le Matin du 26 octobre 1987, Le Matin du 18 novembre 
1987, Le Matin du 19 novembre 1987, Libération du 24 novembre 1987, 
L’Humanité du 25 novembre 1987, Le Quotidien du 18 décembre 1987, Libération 
du 19 janvier 1988, Libération du 22 janvier 1988, Le Figaro du 1er février 1988, 
Le Figaro du 14 avril 1988, Le Monde du 13 septembre 1988, Libération du 16 
décembre 1988. 

 
Tracts révisionnistes antisémites. 1987 
 
Courrier d’Elie WIESEL. 1987 
 
Organisme révisionniste dit « centre international de recherches historiques 
(CIRHI) » : lettre adressée à François BÉDARIDA, 22 novembre 1987, et 
transmission de François BÉDARIDA au recteur Hélène AHRWEILER, 30 
novembre 1987. 
 
Brochure Worldwide growth and impact of holocaust revisionism, Institute for historical 
review. 1987 
 
Le Monde du 19 mai 1988 : article envoyé anonymement à François 
BÉDARIDA avec une annotation antisémite. 
 
Brochures Annales d’histoire révisionniste, n° 4, printemps 1988 (extrait) ; n° 5, été-
automne 1988. 

1987-1988 
 

Documentation 
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Procès de Klaus BARBIE, problème de l’antisémitisme. – Le Matin du 21 octobre 

1986, Le Matin du 1er avril 1987, Le Nouvel Observateur du 10 avril 1987, Le Figaro 
du 17 avril 1987, dépêche de l’AFP du 28 avril 1987, Le Figaro du 4 mai 1987, 
L’Humanité du 5 mai 1987, Le Quotidien du 6 mai 1987, Le Figaro du 6 mai 1987, 
Le Parisien du 6 mai 1987, Le Figaro du 7 mai 1987, La Croix du 7 mai 1987, Le 
Quotidien du 12 mai 1987, Le Matin du 12 mai 1987, Le Quotidien du 13 mai 
1987, Le Figaro du 14 mai 1987, Libération du 14 mai 1987, Le Figaro du 15 mai 
1987, Libération du 15 mai 1987, Le Quotidien des 16-17 mai 1987, Le Quotidien 
du 19 mai 1987, Le Quotidien du 21 mai 1987, Libération du 26 mai 1987, Le 
Parisien du 27 mai 1987, Libération du 28 mai 1987, Le Matin du 29 mai 1987, 
Libération du 20 juin 1987, Libération des 20-21 juin 1987, Libération du 22 juin 
1987, Libération du 1er juillet 1987, dépêche de l’AFP du 1er juillet 1987, Le 
Quotidien du 2 juillet 1987, Le Figaro du 3 juillet 1987, Le Quotidien des 4-5 juillet 
1987, Le Quotidien du 6 juillet 1987, Le Quotidien du 7 juillet 1987, [article non 
référencé] du 1er septembre 1987, Le Figaro du 13 octobre 1987, Le Matin du 13 
octobre 1987, L’Humanité du 14 octobre 1987, La Croix du 18 novembre 1987, 
Libération du 18 novembre 1987, Le Matin du 18 novembre 1987, Le Figaro du 
20 novembre 1987, Le Quotidien du 20 janvier 1988, Le Figaro du 27 janvier 
1988, Droit de vivre de mars 1988, Le Figaro du 16 avril 1988, Le Parisien du 16 
avril 1988, La Croix du 23 avril 1988, L’Humanité du 29 avril 1988, Libération du 
26 mai 1988, Le Figaro du 28 septembre 1988, Le Quotidien du 29 septembre 
1988, Libération du 30 septembre 1988. 1986-1988. 

 
Association des parents et amis des handicapés juifs : correspondance, 
documentation. 1986. 
 
Institut Weizmann des sciences : correspondance. 1986. 
 
Colloque Réfugiés et immigrés d’Europe centrale dans le mouvement antifasciste et la 
Résistance en France, 1933-1945 : programme, 17-18 octobre 1986. 
 
Cérémonie à la mémoire des déportés : discours du grand rabbin de France, 28 
octobre 1986. 
 
Association française des amis de l’université de Jérusalem : correspondance. 
1986. 
 
Musée de la Résistance nationale : correspondance. 1986. 
 
Le Monde juif, n° 125, janvier-mars 1987. 
 
Association des Français libres : correspondance, documentation. 1987. 
 
Amicale des anciens détenus patriotes de la centrale d’Eysses : correspondance, 
invitation. 1987. 
 
Lutte contre le racisme : circulaire du ministre de l’Intérieur, 10 août 1987. 
 
Présentation du séminaire Crime contre l’humanité et code de Nuremberg, bulletin de 
l’INSERM, 30 septembre 1987. 
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Brochure Un livre blanc sur une période noire, éditée par la fédération nationale des 
victimes et rescapés des camps nazis du travail forcé, supplément au journal Le 
DT de décembre 1987. 
 
Revue Holocaust and genocide studies, volume 2, n° 1, 1987. 
 
Adam Rayski, L’UGIF et le CRIF, les choix de la communauté, 1940-1944 : tiré-à-
part de la revue Pardès, n° 6, janvier 1988. 
 
Jour J, quotidien juif de langue française, du 25 mars 1988. 

1986-1988 
 

Autres manifestations 
 

Bureau départemental de liaison contre la toxicomanie, Association française des 
centres médico-psycho-pédagogiques, journées d’études sur la toxicomanie : 
circulaire, brochure, correspondance. 

1980-1984 
 

Langue française et francophonie, propositions de résolutions à l’Assemblée 
nationale, Haut-comité de la langue française, journées annuelles du Conseil 
international de la langue française du 21 au 25 avril 1980, prix Georges 
POMPIDOU, colloque sur l’enseignement et la promotion de la langue française 
aux États-Unis : circulaire, propositions de résolution, rapport de l’Assemblée 
nationale, extrait de séance de l’Assemblée nationale, règlement, liste des membres 
du jury, allocution du secrétaire général du Haut comité de la langue française à 
l’occasion de la remise du IIIe prix Georges POMPIDOU le 4 octobre 1983, 
allocution du Premier ministre lors de la troisième cérémonie de remise des prix 
Georges POMPIDOU le 4 octobre 1983, liste des libraires, liste des ouvrages 
sélectionnés, programmes, notes, coupure de presse, correspondance. 

1980-1987 
 
Prix « la donna del anno » et « la donna del mondo », proposition, élection : 
courriers. 

1983 
 
Colloque franco-allemand : résumé sur la situation des universités au début des 
années 80, programme, listes des participants, rapports, dépliant, courrier. 

1983 
 
Séminaire de la formation professionnelle le 31 janvier 1984 : programme, courriers. 

1983-1984 
 
Centre d’action culturelle de Paris, spectacle « Bajazet » dans les établissements : 
notes, courrier. 

1985 
 
Colloque climats et risques naturels les 5 et 6 juin 1986 : courriers. 

1985 
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Colloque « L’année littéraire et artistique 1886 » du 4 au 7 juin 1986 : courriers. 
1985 

 
Élection de Charles PELLAT à l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, 
demande à Mme le recteur de participer au comité d’honneur : courriers. 

1985 
 
Société d’entraide des membres de la légion d’honneur, réunion d’information : 
courrier. 

1986 
 
Association des parents d’étudiants morts dans la résistance, cérémonie et dépôt 
d’une gerbe : courrier. 

1986 
 
Association des amis de Maurice BAUMONT : inventaire du fonds Maurice 
BAUMONT, anthologie, courrier. 

1986 
 
Colloque consacré à Karl KRAUS le 21 mars 1986 : programme, courriers. 

1986 
 
Colloques à l’Institut culturel italien les 9 et 10 juin 1986 : courrier. 

1986 
 

Colloque « L’université française à l’aube du XXIe siècle : tâches et défis » : courriers. 
1986 

 
Prix européen ADELF 1986, membre du jury : liste des lauréats, courriers. 

1986 
 
Prix Fénéon, présélection le 6 juin 1986 : liste des membres du jury, liste des 
candidats, courrier. 

1986 
 
Visite de M. ALVES, ministre de l’administration brésilienne : curriculum vitae, 
programme. 

1986 
 
Visite de M. RAGHUPATI, ministre indien de l’Éducation de la province de 
Karmataka, le 30 mai 1986 : courriers. 

1986 
 
Colloque des 100, La francophonie aujourd’hui et demain : programme, liste des 
participants, coupures de presse. 

1986 
 
Exposition « Robot est arrivé » : carton d’invitation, courrier. 

1986 
 
Colloque « Jalons pour une éducation adaptée aux temps qui viennent » le 30 mai 
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1986 : programme, courriers. 
1986 

 
Table ronde sur les « Problèmes de méthode : l’organisation d’un projet 
d’historiographie littéraire » le 22 mai 1986 : courrier. 

1986 
 
Colloque INSERM du 17 au 19 décembre 1986 : programme provisoire, courriers. 

1986 
 
Colloque « Matière grise » les 16 et 17 janvier 1987 : coupures de presse, courrier. 

1986 
 
Colloque « Marine et technique au XIXe siècle », du 10 au 12 juin 1987 : programme, 
invitation, courriers. 

1986-1987 
 
Colloque de l’Association des sociétés de philosophie de langue française du 6 au 8 
juillet 1987 : brochure, courriers. 

1986-1987 
 
Colloque « Aux origines de la politique raciale nazie : le rôle de la science et du 
droit » les 20 et 21 février 1987 : notes, projet de programme, extrait du bulletin de 
l’IHTP. 

1986-1987 
 
Manifestation « L’aventure des métiers » du 8 au 12 avril 1987 : notes, dépêches 
AFP, documentation, correspondance. 

1986-1987 
 
Olympiades nationales de chimie : compte rendu, coupures de presse, courriers. 

1986-1988 
 
Institut national d’études démographiques, proposition de participation à la 
rédaction d’un ouvrage : courriers. 

1987 
 
Institut Charles de Gaulle, « De Gaulle en son siècle » : état des travaux. 

1987 
 
Colloque « Europrospective » du 23 au 25 avril 1987 : notes, programme, coupures 
de presse, courriers. 

1987 
 
Colloque sur les autorités administratives indépendantes, participation au comité de 
parrainage : programme, courriers. 

1987 
 
Gala des arts et métiers de École nationale supérieure d’arts et métiers (ENSAM) le 
29 mai 1987, demande au recteur de faire partie du comité d’honneur : courriers. 

1987 
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Semaine des arts, réunion du 24 avril 1987 : rapports, photographies, curriculum 
vitae, liste des participants, prospectus, brochure, correspondance. 

1987 
 
Rencontre avec des écrivains brésiliens en Sorbonne le 20 mars 1987 sur le thème 
« Tendances actuelles de la littérature brésilienne » : liste des écrivains invités, 
discours de Mme le recteur le 20 mars 1987, 1986-1987 Université Paris-III Études 
ibériques et latino-américaines, brochure, prospectus, correspondance. 

1987 
 
Bicentenaire de la Révolution française : calendrier prévisionnel du bicentenaire, 
compte rendu, notes, brochure, coupures de presse, dépêches AFP, courriers. 

1987-1988 
 
Conférence de presse « 89… l’Histoire en jeux », inauguration de l’exposition-
parcours le 1er juin 1988 : note, programme, dépliant, documentation, 
correspondance. 

1987-1988 
 
Alliance nationale – population et avenir, remise de prix, constitution d’un jury : 
courriers. 

1988 
 
Institut de France, musée Condé : bilan, courrier. 

1988 
 

Cérémonies en Sorbonne. – Cérémonie M. DUROSELLE et GOUBERT le 27 avril 
1983 : listes des invités, brochure, correspondance. 1983. 

 
Journée d’études à l’occasion du 40e anniversaire de la création du Conseil 
national de la Résistance le 9 juin 1983 : programme, note. 1983. 
 
Cérémonie du 22 septembre 1983, remise des palmes académiques à Maria 
CHIU : liste des invités, courriers. 1983. 
 
Remise de la médaille de la Chancellerie des universités de Paris à M. 
Constantin CARAMANLIS, Président de la République hellénique : discours, 
communiqué. 1983. 

1983 
 

Cérémonies en Sorbonne. – Tribunal permanent des peuples, session sur le génocide 
des Arméniens du 13 au 16 avril 1984 : programme, notes, carton d’invitation, 
courrier. 1984. 

 
Remise de l’épée d’académicien des Beaux-Arts à Iannis XENAKIS le 2 mai 
1984 : discours. 1984. 
 
Pose d’une plaque commémorative dans la salle des autorités le 23 juin 1984 : 
discours. 1984. 
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Remise de la médaille de la Chancellerie des universités de Paris à M. Rudolf 
KIRCHSCHLÄGER, Président fédéral de la République d’Autriche, le 10 
octobre 1984 : discours, correspondance. 1984. 
 
Remise de la Légion d’honneur à John BRADEMAS, Président de la New-
York University, le 29 novembre 1984 : correspondance. 1984 

1984 
 

Cérémonies en Sorbonne. – Remise des mélanges à M. PINTO le 28 février 1985 : 
textes, discours, courriers. 1985. 

 
Remise de la médaille de la Chancellerie des universités de Paris à M. M’ZALI, 
Premier ministre de Tunisie le 16 mars 1985 : discours. 1985. 
 
Rencontres des 23 et 24 septembre 1985 « Éducation, formation et société, 
recherches pour demain » : programme, carton d’invitation, projet de rapport, 
allocution prononcée par M. Jean-Pierre CHEVÈNEMENT lors de la 
conférence de presse organisée pour présenter les rencontres, à Paris le 17 
septembre 1985, coupures de presse. 1985. 

1985 
 

Cérémonies en Sorbonne. – Remise de l’épée d’académicien à M. le professeur 
PELLAT le 30 janvier 1986 : courriers. 1985-1986. 

 
Cérémonie des docteurs honoris causa le 17 février 1986 : rapports, courriers. 
1985-1986. 
 
Demande de salle pour tenir le colloque « L’Indien et le Noir dans la mentalité 
hispano-américaine » le 28 février ou le 1er mars 1986 : courriers. 1985. 
 
Réception de la Nouvelle encyclopédie Bordas dans le grand salon le 13 mars 
1986 : courriers. 1986. 
 
Remise des résultats du concours du meilleur ouvrier de France en esthétique 
le 28 avril 1986 : courriers. 1986. 
 
Manifestation sur le thème de la communication avec présentation de la 
grande mosaïque « Le message d’Ulysse » offerte par Marc CHAGALL, le 13 
mai 1986, retransmission en direct de Nice par vidéo-transmission dans le 
grand amphithéâtre de la Sorbonne : note, programme, communiqué-
invitation, coupures de presse, courriers. 1986. 
 
Remise des prix du concours général le 23 juin 1986 : courrier. 1986. 
 
Centenaire de l’école BULLE, exposition dans la chapelle de la Sorbonne le 26 
novembre 1986 : programme, carton d’invitation, plan de l’exposition, liste des 
invités. 1986. 
 
Cérémonie des docteurs honoris causa le 12 décembre 1986 : carton 
d’invitation, rapports, courrier. 1986. 
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Journées annuelles d’éthique 1986, Paris les 15 et 16 décembre grand 
amphithéâtre de la Sorbonne : affiche-programme. 1986. 

1985-1986 
 

3653W 17 
 

Cérémonies en Sorbonne. – Remise des prix aux lauréats du concours général 1987 
le 1er juillet : discours de Mme le recteur, programme, allocution de M. René 
MONORY, ministre de l’Éducation nationale, allocution de M. Maurice 
DRUON, secrétaire perpétuel de l’Académie française, allocution de M. Alfred 
JOST, professeur au collège de France, secrétaire perpétuel de l’Académie des 
sciences, allocution de Mme ALLIOT-MARIE, secrétaire d’État chargé de 
l’enseignement, note, palmarès national. 1987. 

 
2e congrès national de droit constitutionnel le 31 août 1987 : liste des invités et 
membres, invitation. 1987. 
 
4e congrès « De nouvelles architectures pour les communications » du 22 au 24 
septembre 1987 : programme. 1987. 
 
Réception à l’occasion du congrès international sur les rayons X, placé sous le 
patronage des universités Paris-VI et Paris-XI, le 14 septembre 1987 : 
courriers. 1986-1987. 
 
Réunion de l’Organisation française de mouvement européen sur le thème 
« La préparation pour 1992 du grand marché intérieur en application de l’acte 
unique » le 26 septembre 1987 : carton d’invitation, lettre d’information 
européenne, courrier. 1987. 
 
Les trophées de l’entreprise le 30 novembre 1987 : carton d’invitation, 
brochure. 1987. 
 
Exposition consacrée au grand architecte italien Renzo PIANO le 17 
décembre 1987 : biographie, notes, courrier. 1987. 
 
Journées annuelle d’éthique le 16 décembre 1987 : programme, courriers. 
1987. 
 
Cérémonie des docteurs honoris causa et séance solennelle de rentrée le 17 
décembre 1987 : cartons d’invitation, rapports, curriculum vitae, programme, 
notes, courriers. 1987. 
 
Remise du prix Jean ZAY le 16 décembre 1987 : courrier. 1987. 

1987 
 

Cérémonies en Sorbonne. – Demande de participation au comité d’honneur du 
congrès international organisé par la Société des amis de Montaigne pour la 
célébration du 4e centenaire des Essais de Montaigne, du 14 au 16 janvier 
1988 : programme, courriers. 1987. 
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Manifestation Archives de la Révolution française le 15 janvier 1988 : 
programmes. s.d. 
 
Symposium européen sur le dopage le 25 janvier 1988 : sommaire, discours de 
Mme le recteur. 1988. 
 
Journée d’études Alain SAVARY organisée par l’association des amis de Jean 
ZAY le 21 juin 1988 : programme, note, courrier. 1988 
 
Émission « Génies en herbe », tournage juin-juillet 1988 : courrier. 1988. 
 
Cérémonie ONM Monsieur DUBREUIL le 28 juin 1988 : curriculum vitae, 
liste des invités. 1988. 
 
12e congrès mondial de l’IMAC du 18 au 22 juillet 1988 : programme 
préliminaire, courrier. 1988. 
 
Soirée CIC, remise de prix aux bacheliers ayant eu mention très bien, le 12 
octobre 1988 : carton d’invitation, programme, notes, discours de Mme le 
recteur, communiqué de presse, liste des invités, courriers. 1988. 
 
Concert de clôture des Assises du Conseil national du patronat français 
(CNPF) le 13 décembre 1988 : cartons d’invitation, courriers. 
 
Proposition de remise du titre honorifique de docteur honoris causa : 
curriculum vitae, courriers. 

1988 
 

Cérémonies extérieures. – Colloque international de l’Association internationale des 
femmes indépendantes le 12 novembre 1984 : note, correspondance. 1984. 

 
Centenaire du lycée Janson-de-SAILLY en novembre 1984 : programme, 
courriers. 1984. 
 
Institut d’histoire du temps présent (CNRS), colloque international 
« L’expérience MENDÈS-FRANCE (1954-1955) et le mendisme » du 13 au 
15 décembre 1984 : programme des séances, plan du colloque et 
contributions, questionnaire, liste des personnalités interrogées, note, 
courriers. 1984. 

1984 
 

Cérémonies extérieures : allocution de M. Jean-Pierre CHEVÈNEMENT, ministre 
de l’Éducation nationale, pour la distribution des prix du concours général le 
1er juillet 1985, courriers. – Séminaire « L’Éducation du jeune citoyen européen 
pour une meilleure insertion socio-professionnelle » : courriers. 1984.  

 
« Nuit de l’École Polytechnique féminine », participation et allocution de Mme 
le recteur le 16 octobre 1985 au Palais de Chaillot : brochures, 
correspondance. 1985. 
 
Hommage à Louise WEISS, exposition du 5 au 13 octobre 1985 au Palais du 
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Luxembourg : dossier de presse, coupure de presse, courrier. 
1984-1985 

 
Cérémonies extérieures. – Convention jumelage IBM-France et lycée Janson-de-

SAILLY le 11 mars 1986 : note, liste des personnalités invitées, courriers. 1986. 
 

Colloque Karl KRAUS (1874-1936) au Centre POMPIDOU du 21 au 23 mars 
1986 : carton d’invitation, programme. 1986. 
 
Prix Argonaute/fondation DIDEROT, grand prix du livre scientifique 
jeunesse 1986 : communiqué de presse. s.d. 
 
Concours du « Meilleur jeune exportateur 1985 », soirée du 21 mars 1986 : 
courrier. 1985. 
 
XXe anniversaire de Droit et démocratie le 15 mai 1966 : invitation, courrier. 
1986. 
 
Colloque national « De l’école à l’emploi » le 6 mai 1986 : projet de 
programme, courriers. 1986. 
 
Congrès des médiévistes de l’Enseignement supérieur public du 6 au 8 juin 
1986 : programme. s.d. 
 
Convention CIDJ-CIO, jumelage collège DELACROIX et CIC le 17 juin 
1986 : discours [de Mme le recteur ?], carton d’invitation, courrier. 1986. 
 
Colloque « Le troisième centenaire de la reprise de Bude » les 17 et 18 
décembre 1986 : programme, invitation, courrier. s.d. 
 
Gala de l’École polytechnique féminine le 28 novembre 1986 : carton 
d’invitation, courriers. 1986. 
 
Cinquantième anniversaire de la création de l’École hôtelière Jean DROUANT 
le 17 décembre 1986 : courrier. 1986. 
 
Manifestation de jumelage entre l’École Louis LUMIÈRE et le service 
cinématographique des Armées le 12 décembre 1986 : notes, convention de 
jumelage. 1986. 

1985-1986 
 

Cérémonies extérieures. – 1er congrès national Paris 20-21 mars 1987, « La lutte 
contre le vieillissement » : résumés d’interventions, notes, coupure de presse, 
correspondance. 1987. 

 
Célébration du 42e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 et du 25e 
anniversaire de la fin des combats d’Algérie : programme, invitations. 1987. 
 
Remise du prix Alexis de TOCQUEVILLE le 5 juin 1987 : courriers. 1987. 
 
Société des amis de Marcel PROUST et des amis de Combray, réunions pour 
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1987 : calendrier. 1987. 
 
Colloque scientifique international « Hugues Capet, 987-1987 ; la France de 
l’An mil » » juin-septembre 1987 : décret, programme, dossier d’information 
sur les colloques organisés par le CNRS à l’occasion de la célébration du 
millénaire capétien, coupure de presse, correspondance. 1985-1987. 
 
Présidence de la 1re rencontre professionnelle de la rentrée le 10 septembre 
1987 : allocution de Pierre BERTHET, conseiller enseignement technique, 
président de l’union nationale pour la promotion des formations techniques 
dans les métiers de l’hôtellerie, prononcée le 10 septembre 1987, courrier. 
1987. 
 
Trophée « Avenir Raymond VAUDARD » le 15 septembre 1987 : courrier. 
1987. 
 
Film de Louis MALLE « Au revoir les enfants », invitation à l’avant-première 
séance du 19 septembre 1987 : coupure de presse, courriers. 1987. 
 
1res journées Franco-hongroises et colloque scientifique sur « Les avant-gardes 
en Hongrie au début du siècle » du 8 au 16 octobre 1987 : programme. 1987. 
 
Conférences à l’occasion du dixième anniversaire du centre 
Approfondissement de la foi le 26 novembre : programme, courriers. 1987. 
 
Centenaire de l’Institut Pasteur le 5 octobre 1987 : invitation, courrier. 1987. 
 
Exposition des écoles maternelles du XXe arrondissement le 8 octobre 1987 : 
invitation, courrier. 1987. 
 
Colloque international « Histoire de la guerre aérienne, hommage au capitaine 
Georges GUYNEMER à l’occasion du 70e anniversaire de sa disparition » les 
10 et 11 septembre 1987 : invitation, programme, membres du comité 
d’honneur, membres du comité d’organisation. 1987. 
 
Colloque international « Les Etats-Unis dans la première Guerre mondiale » 
les 22 et  23 septembre : invitation, programme. 1987. 
 
Inauguration de la fresque réalisée par M. Raymond BIAUSSAT dans le hall 
d’entrée d’une école primaire le 22 octobre 1987 : invitation. 1987. 
 
Cinquantième anniversaire de la maison internationale le 22 octobre 1987 : 
invitation, projet de programme. 1987. 
 
Exposition « Des pharaons à nos jours, les bâtisseurs de Karnak » le 2 
septembre 1987 : invitation. 1987. 
 
Journée internationale de l’alphabétisation le 8 septembre 1987 : invitation. 
1987. 
 
Réception de l’ambassadeur d’Israël et Madame Ovadia SOFFER le 15 
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septembre 1987 : carton d’invitation. 1987. 
 
13e entretiens de Garancière du 16 au 19 septembre 1987, membre du comité 
d’honneur : courrier. 1987. 
 
Club de l’horloge, 12e colloque sur le thème « L’Amérique latine : victime de 
l’étatisme ou du capitalisme ? » le 19 septembre 1987 : programme. s.d. 
 
Réception et spectacle laser et pyrotechnique « Place aux mémoires » le 23 
septembre 1987 : carton d’invitation. 1987. 
 
Les journées Unistel « Télématique et universités » du 22 au 24 septembre 
1987 à Saint-Étienne : programme, carton d’invitation. 1987. 
 
L’union des assurances de Paris, vernissage de l’exposition « Art haïtien » le 1er 
octobre 1987 : carton d’invitation, courrier. 1987. 
 
Comité national de la chimie, remise des prix 1987 aux lauréats parisiens des 
olympiades nationales de la chimie le 30 septembre 1987 : courriers. 1987. 
 
Association française pour le développement de l’enseignement technique, 
colloque « L’enseignement technique face à l’échéance européenne de 1992 » 
les 1er et 2 décembre 1987 : programme, correspondance. 1987. 
 
Remise de la médaille du centre de civilisation et de culture française de New-
York university à Denis HUISMAN le 10 décembre 1987 : invitation, courrier. 
1987. 
 
Fondation du futur, colloque à l’Assemblée nationale « La France et l’acte 
unique européen le choc de 92 » le lundi 30 novembre 1987 : programme, 
courriers. 1987. 
 
2e congrès de l’entreprise les 18 et 19 novembre 1987 : résumé de la 
manifestation, courrier. 1988. 
 
Spectacle-défilé de mode organisé par l’école supérieure des arts appliqués 
DUPERRÉ le 24 novembre 1987, demande de présidence du défilé : 
invitation, courriers. 1987. 
 
Séance publique annuelle de l’Académie des Beaux-Arts le 18 novembre 1987 : 
carton d’invitation, programme, courrier. 1987. 
 
Journées techniques ENSMIC les 18 et 19 novembre : carton d’invitation, 
programme, courrier. 1987. 
 
 
Débat « pour une télématique culturelle » le 18 novembre 1987 : programme. 
s.d. 
 
Visite en France de sa majesté Reine de Danemark et de son altesse royale le 
prince consort, inauguration d’une plaque commémorant le séjour en 1768 du 
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Roi Christian VII de Danemark et de Norvège le 17 novembre 1987 : 
programme, carton d’invitation. s.d. 
 
Croix-rouge française, colloque Santés-sociétés les 12 et 13 novembre 1987 : 
courrier. 1987. 
 
Colloque « Les amours d’Albert COHEN » du 14 au 16 novembre 1987, 
demande de parrainage : programme, correspondance. 1987. 
 
Fondation Maréchal LECLERC de HAUTECLOCQUE, colloque 
international « Le général LECLERC et l’Afrique française libre 1940-1942 » 
du 12 au 14 novembre 1987 : programme, exposé des thèmes du colloque, 
essai de chronologie adaptée, textes de conférences, brochures. 1987. 
 
Cérémonie d’hommage à René CASSIN le 5 octobre 1987, transfert au 
Panthéon de la dépouille mortelle : programme, carton d’invitation. 1987. 
 
Colloque international organisé à l’occasion du centenaire de Jules 
LAFORGUE du 3 au 5 décembre 1987, demande de patronage : courriers. 
1987. 
 
Secrétariat d’État aux Anciens combattants, cérémonies nationales célébrant le 
69e anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, le 11 novembre 1987 : 
programme, carton d’invitation. 1987. 
 
Secrétariat d’État aux Anciens combattants, séance solennelle « Il y a 45 ans, 
l’année 1942 témoignages pour l’Histoire » le 8 novembre 1987 : programme, 
carton d’invitation. s.d. 

1987 
 

Cérémonies extérieures. – Remise de la Croix de chevalier à Mme BOYER proviseur 
du Collège E. DELACROIX le 7 janvier 1988 : curriculum vitae. s.d. 

 
Colloque « Symbiose des cultures juives et françaises » le 11 janvier 1988 : 
projet de programme, allocution d’ouverture du colloque, courriers. 1987-
1988. 
 
Conférence des lauréats du prix Nobel « À l’aube du XXIe siècle : menaces et 
promesses » du 18 au 21 janvier 1988 : programme, coupures de presse, 
courriers. 1987-1988. 
 
Groupe permanent de lutte contre l’illettrisme, Agence nationale pour le 
développement de l’éducation permanente, École normale supérieure 
Fontenay-Saint-Cloud, journées d’études du 27 au 29 janvier 1988 : 
programme, courriers. 1987. 
 
XXXVe congrès des économies régionales « 31 décembre 1992 : l’Europe, 
nouvelle dimension des économies régionales » les 14 et 15 janvier 1988 : 
programme, article, courriers. 1987. 
 
Remise du prix de l’Association des amis de Maurice BAUMONT le 1er février 
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1988 : courrier. 1988. 
 
Colloque « Droits de l’Homme et relations internationales » les 11 et 12 janvier 
1988 : programme. s.d. 
 
Visite du Président et Chancelier allemand au Lycée Henri-IV le 21 janvier 
1988 : programme. 1988. 
 
Inauguration du lycée Louis ARMAND, plaque commémorative le 28 janvier 
1988 : comptes rendus de réunion de la commission permanente, courriers. 
1987-1988. 
 
Colloque « La société moderne a-t-elle encore besoin de "lettrés" ? » le 16 avril 
1988 : programme, liste des participants, problématique. 1988. 
 
Centenaire du lycée MOLIÈRE le 17 mai 1988 : commentaire explicatif des 
ateliers, fiche, courriers. 1987. 
 
Table ronde sur le thème « Coopération Europe-Amérique latine : défis et 
perspectives » le 23 juin 1988 : courrier. 1988. 
 
Séminaire de Psychologie sociale Jean STOETZEL, programmation du film 
« La leçon des leçons » le 16 juin 1988 : courrier. 1988. 
 
Institut du Monde arabe, CinéIMA « La Palestine au cinéma » le 17 juin 1988 : 
courrier. 1988. 
 
Expressions maghrébines au féminin, soirée « Rencontre-événement » le 17 
juin 1988 : fiche, carton d’invitation. s.d. 
 
Émission sur les « Femmes leaders » le 18 juin 1988, demande de 
participation : courrier. 1988. 
 
Cinquantenaire du lycée Claude-BERNARD le 18 juin 1988, membre du 
comité d’honneur et de soutien : courrier. 1988. 
 
Inauguration de l’atelier de miroiterie « Marguerite BEAUCOURT » le 17 juin 
1988 : carton d’invitation, courriers. 1988. 
 
Assises nationales Théâtre/Éducation le 18 juin 1988 : calendrier, programme, 
propositions des actes, affiche, courriers. 1988. 
 
Les dotations cœur de lion du Crédit lyonnais le 21 juin 1988 : carton 
d’invitation, programme, allocution de M. Jean-Maxime LEVÊQUE président 
du Crédit lyonnais, correspondance. 1988. 
 
Cérémonie à la mémoire des déportés par le rabbinat français le 4 septembre 
1988 : courrier. 1988. 
 
Rencontre avec l’auteur et chroniqueur Tom WOLFE le 9 septembre 1988 : 
courrier. 1988. 
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Journées nationales des services communs universitaires d’information et 
d’orientation du 7 au 9 septembre 1988 : programme, liste des participants et 
des invités, compte rendu des travaux, courriers. 1988. 
 
Concert à l’église Saint-Louis des Invalides le 13 octobre 1988 : courrier. 1988. 
 
Inauguration des nouveaux locaux du secteur hôtelier du lycée Edmond 
ROSTAND le 20 octobre 1988 : discours. 1988. 
 
Séance publique annuelle des cinq académies le 25 octobre 1988 : note, 
programme, carton d’invitation. s.d. 
 
Inauguration de l’exposition « L’archéométrie du métal » le 25 octobre 1988, 
sous le patronage de Mme le recteur : carton d’invitation, documentation. s.d. 
 
Création de « World monuments fund France », demande de participation 
comme membre du comité, 1er conseil du comité le 15 décembre 1988 : 
courriers. 1988. 
 
Journée « Stratégies de carrière » le 14 décembre 1988 : carton d’invitation, 
courrier. 1988. 

1988 
 

Manifestations helléniques, organisation : courriers. 
1988 

 
3653W 17 Enseignement scolaire 

 
Affaires générales 

 
Enseignement primaire et secondaire, réunions : projet de circulaire de rentrée 1983, 
notes, protocole d’accord entre l’Institut national de recherche pédagogique et les 
mouvements pédagogiques et d’éducation, liste des participants, liste des 
établissements ayant entrepris des actions de rénovation pédagogique, coupure de 
presse, correspondance. 

1982-1985 
 
Convention pour le développement de l’action culturelle en milieu scolaire entre les 
recteurs des académies de Paris, Versailles, Créteil et le directeur régional des affaires 
culturelles, conférence de presse, signature : convention, notes, fiches de synthèse. 

1985 
 
Maison du geste et de l’image, festival 1987 de la jeune création : projet de 
communiqué, communiqué, programmations, bilan du 4e festival, photographie, 
documentation, coupures de presse, courriers. 

1985-1986 
 
Activités artistiques en milieu scolaire, projets : notes, carton d’invitation, revue de 
poésie des milieux éducatifs, documentation, coupures de presse, correspondance. 

1986 
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Affaires particulières 
 

Affaire Jacqueline JAVOGUES professeur certifié d’anglais au lycée Claude 
MONET : courrier. 

1982 
 
Affaire de Mme PAILLON proviseur au lycée Auguste RENOIR : notes, 
correspondance. 

1983 
 
Syndicat national des enseignements de second degré (SNES) : déclarations, rapport, 
notes, communiqué de presse. 

1983 
 
Lycée Jacques-DECOUR, cours d’orgue : rapport sur le cours d’orgue, 
photographie, courriers. 

1983 
 
Réunion sur les lycées techniques et les LEP parisiens, M. RIEU représente Mme le 
recteur : courrier. 

1985 
 
Affaire concernant l’initiative d’enseignants de certains lycées : courriers. 

1985 
 

3653W 17-19 Enseignement supérieur 
 

3653W 17 
 

Personnel 
 

Affaire Maurice ZAIDLINE : courriers manuscrits. 
1983 

 
Pétition du personnel de bibliothèques, problème de recrutement de chargés de TD : 
pétition, note, courriers. 

1983-1987 
 

Dossiers par établissement 
 

Université Paris-II, droit, économie et sciences sociales, inscription dérogatoire pour 
un étudiant, conseil de l’université, nomination de M. Lucien LELLOUCHE au 
poste de secrétaire général, dîner du 43e congrès de l’Institut international des 
finances publiques dans les grands salons de la Sorbonne : arrêté, correspondance. 

1983-1988 
 
Université Paris-III Sorbonne nouvelle, action culturelle, radio-Sorbonne, 
organisation de la licence d’anglais par télé-enseignement universitaire, conseil de 
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l’université, statuts, problèmes de fonctionnement, radio-Sorbonne, journée 
d’hommage à l’écrivain argentin Ernesto SABATO, colloque organisé par le centre 
d’études sur l'antiquité rémanente (CESAR) du 6 au 9 décembre 1988 : programmes, 
compte rendu, arrêtés, correspondance. 

1980-1988 
Université Paris-III, École supérieure d’interprètes et de traducteurs (ESIT) : 
correspondance. 

1983 
 
Université Paris-IV Sorbonne, CELSA (Institut des hautes études de l’information et 
de la communication) : ordre du jour, procès-verbal du conseil d’administration, 
avenants de contrats, accord de coopération entre l’université Marien NGOUABI et 
l’université de Paris-IV Sorbonne, budget, courrier. 

1983 
 
Université Paris-V René-DESCARTES, conseil de l’université, remise des prix aux 
lauréats des UER, élection du doyen de l’UER Paris-Ouest : procès-verbal du conseil 
Sciences pharmaceutiques et biologiques, compte rendu de réunion, L’université en 
chiffres année 1984-1985. 

1985-1988 
 
Université Paris-VI Pierre-et-Marie-Curie, capacités d’accueil des universités de la 
région Ile-de-France, réforme du premier cycle des universités, statuts, élection du 
Président de l’université, réception à l’occasion du congrès international sur les 
rayons X, inscriptions, inauguration de l’ensemble sculptural d’Adam STEINER à 
Jussieu, prix Wolf attribué à M. Charles THIBAULT : procès-verbal de l’assemblée 
de l’université, compte rendu de l’état actuel des discussions sur la réforme du 
premier cycle, résumé du programme de la conférence, photographies des 
sculptures, correspondance. 

1983-1988 
 
Université Paris-VII Jussieu, conseil de l’université, élection du Président de 
l’université, budget, orchestre des universités de Paris-Jussieu, construction de la 
nouvelle cafétéria, inscriptions, affectation : communiqué de la présidence, 
proposition de budget pour l’exercice 1983, budget, compte rendu des séances du 
conseil, rapport, invitation, correspondance. 

1981-1987 
 
Université Paris-VIII Saint-Denis, préfecture de la Seine-Saint-Denis : fiche sur 
Paris-VIII, note. 

s.d. 
 
Université Paris-IX Dauphine, rémunération, concert, fonctionnement, candidature, 
réforme du premier cycle, réforme des statuts, conseil de l’université, demande de 
correction de résultats, conférence de presse « Les nouvelles armes de l’insertion 
professionnelle » : rapports, compte rendu du conseil de l’université, note, 
correspondance. 

1980-1987 
 
Ministère des universités, groupe de travail statistique : rapport annuel d’activité des 
départements d’IUT. 
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1980 
 
Université audio-visuel, service de production de l’École normale supérieure de 
Saint-Cloud : notes de présentation, fiches. 

s.d. 
 

3653W 18 
 

Instituts et autres organismes 
 

Institut Pasteur, assemblée, conseil d’administration : procès-verbaux des 
délibérations de l’assemblée, rapports, rapports d’activité des départements de 
recherche, correspondance. 

1981-1988 
 
Institut Curie, conseil d’administration, candidatures, journées portes ouvertes : 
ordres du jour, procès-verbaux de séances, rapports, bilans consolidés, comptes 
d’exercices, commentaires sur les comptes financiers, curriculum vitae, affiche, 
bulletin d’information de l’université, correspondance. 

1982-1988 
 
44e session du Centre des hautes études sur l’Afrique et l’Asie modernes (CHEAM) : 
note. 

1983 
 
École des hautes études en sciences sociales, conseil d’administration : procès-verbal 
de séance. 

1983 
 
École normale supérieure, conseil d’administration, élection CNESER : procès-
verbaux du conseil d’administration, rapports, notes, courriers. 

1983-1986 
 
Institut d’histoire du temps présent, conseil de coordination scientifique : comptes 
rendus de réunions, coupure de presse, courrier. 

1983-1987 
 
Institut d’art et d’archéologie, bibliothèque d’art et d’archéologie Jacques DOUCET, 
fonctionnement, extension des magasins, transfert de l’institut à Marne-la-Vallée, 
conseil d’administration et assemblée générale, legs BRIÈRE : ordre du jour, projet 
de budget de l’institut, notes, correspondance. 

1984-1987 
 
CNRS, orientations de la politique de recherche, réunion, polémique concernant des 
cours, mise à disposition de salle de la Sorbonne pour une cérémonie, demande à 
Mme le recteur de devenir membre du comité d’honneur de l’IRHT (Institut de 
recherche et d’histoire des textes), IBM France Prix scientifiques, colloque national 
d’animation de la recherche « Communication cellulaire et pathologie », colloque 
« La fiscalité locale »  : liste des personnalités, liste des conférenciers, note, 
programme, lettre d’information européenne, bulletin de l’Institut national de la 
santé et de la recherche médicale, brochure, coupures de presse, correspondance. 
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1985-1987 
 
CELSA (Institut des hautes études de l’information et de la communication), conseil 
d’administration, conseil scientifique, projet de convention avec le Service 
d’information et de relations publiques des Armées, acquisitions du service de 
documentation, comité de rédaction de la revue Humanisme et entreprise, proposition 
de modification des statuts : ordres du jour, procès-verbaux, projets de budgets, 
situations du budgets, exercices, situations financières, liste des études doctorales, 
listes des stages, bilan des enseignements de licence, projet de convention, listes des 
nouvelles acquisitions, correspondance. 

1985-1988 
 
Collège de France, dotation d’une partie des locaux de l’ancienne École 
polytechnique : arrêté, note sur le programme de rénovation, courrier. 

1986 
 
Institut supérieur de pédagogie (Institut catholique de Paris), colloque « Le métier 
d’enseignant » : discours de Mme le recteur, sommaire des actes du colloque, 
courriers. 

1986-1987 
 
Centre national des œuvres universitaires (CNOUS), transfert de locaux avec le 
CREDIF : courriers. 

1988 
 

3653W 19 
 

Affaires internationales 
 

Argentine, conventions entre l’université Paris-V et l’université nacional del sur de 
bahia blanca et entre l’université de Paris-III et l’université Mar del plata : listes des 
conventions. 

1982-1986 
 
Olympiades de russe, organisation des VIe olympiades : notes, courrier. 

1983 
 
Fondation franco-américaine, réunion du conseil d’administration : listes des 
administrateurs, notes sur les participants, état comparatif des budgets et prévisions 
1982-1983, compte rendu, résolutions proposées à l’assemblée générale, liste des 
souscripteurs, situation financière, rapport d’activité, lettres Les informations du 
président, correspondance. 

1983-1984 
 
Association internationale pour la sauvegarde de Tyr, assemblée générale : procès-
verbaux, chronique trimestrielle, courriers. 

1983-1986 
 
Service social d’aide aux émigrants, conseil d’administration : ordres du jour, projet 
de procès-verbal, correspondance. 

1983-1988 
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Mission interuniversitaire de coordination des échanges franco-américains 
(MICEFA), mise à disposition d’un bureau à New-York, réunion de travail, arrivée 
de jeunes chercheurs américains à Paris, demande d’affectation de postes d’adjoints 
d’enseignement, développement des « bourses d’échange » : documents de travail, 
courriers. 

1984 
 
MURS, conseil d’administration : courriers. 

1984 
 
UNESCO, candidature au poste de directeur de la division des Bourses, séance 
plénière de la Commission nationale, session de la Commission de l’éducation, 
séminaire « Les femmes et les médias », assemblée générale du Comité international 
de soutien à l’UNESCO (CIDSU), réunion du directoire du volume IV de l’Histoire 
du développement scientifique et culturel de l’humanité : ordre du jour, compte rendu, 
programme, liste des participants, convocation, statuts du CIDSU, curriculum vitae, 
correspondance. 

1984-1988 
 
Maison Heinrich Heine, conseil d’administration, déjeuner avec l’ambassadeur 
d’Allemagne SCOELLER : compte rendu de séance, courrier. 

1985 
 
Institut français des relations internationales, conflit gréco-turc : note, coupures de 
presse, courriers. 

1985-1986 
 
Conseil de l’Europe, assemblée parlementaire, commission Colombo, colloque sur 
« Interdépendance et développement culturel » : projet de compte rendu, courrier. 

1985-1987 
 
Prix Katsaros-Agapis concours avec « Le Monde » sur le sujet « La France, pays 
d’accueil », attribution d’une bourse à deux lauréats : copies des candidats, lettres de 
motivation, attestations de scolarité. 

1985-1987 
 
Cité internationale universitaire de Paris, maison du Maroc, résidence Lucien PAYE, 
maison du Canada, maison du Japon, maison de la Tunisie, maison du Mexique, 
maison de Norvège, résidence des étudiants arméniens, conseils d’administration, 
donation : ordres du jour, procès-verbaux de séances, rapport d’activité, 
correspondance. 

1985-1987 
 
Délégation canadienne, composition : notes, curriculum vitae. 

1986 
 
Grèce, Centre culturel hellénique, conférence « L’image du père et de la mère dans 
les chansons populaires grecques » : bulletin d’information, courriers, 1986 ; Institut 
Charles de Gaulle, réunion du groupe de liaison : compte rendu de réunion, notes, 
1987. 
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1986-1987 
 
Séjours internationaux linguistiques, présidence d’honneur : courriers. 

1986-1987 
 
European associaton of professional secretaries : courrier. 

1987 
 
International press institute, assemblée : courrier. 

1987 
 
Institut du monde arabe, conseil d’administration : compte rendu. 

1987 
 
Mouvement européen, organisation française, réunion : courrier. 

1987 
 
Club « L », congrès international « Women’s forum », conseil d’administration : liste 
des membres, courriers. 

1987 
 
Association Prometheus-Europe, réunions : courriers. 

1987 
 
Centre international de synthèse, conseil d’administration : ordres du jour, procès-
verbal. 

1987-1988 
 
École d’Athéna, demande d’informations de Mme JUPPÉ sur le projet « Odyssée 
2001 » : profil. 

1988 
 
Implantation d’un « carrefour national et international des professions du textile et 
de l’habillement de la personne » à Ferrières-en-Brie, projet : courrier. 

1988 
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LISTE DES RECTEURS DE L’ACADÉMIE DE PARIS  
DEPUIS LA CRÉATION DE L’UNIVERSITÉ IMPÉRIALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vice-recteurs En fonction 
Louis de Fontanes (1757-1821) de 1808 à 1815 
Abbé Charles-Dominique Nicolle (1758-1835) de 1821 à 1824 
Hippolyte-Joseph Rousselle (1785-1863) de 1824 à 1851 
Charles Cayx (1795-1858) de 1851 à 1858 
Nicole-Louis-Marie Artaud (1794-1861) de 1858 à 1861 
Adolphe Mourier (1807-1890) de 1861 à 1879 
Charles-Marie Zevort (1816-1887) du 16 janvier au 10 février 1879 
Octave Gréard (1828-1904) du 10 février 1879 au 20 septembre 1902 
Louis Liard (1846-1917) du 1er octobre 1902 au 21 septembre 1917 
Lucien Poincaré (1862-1920) du 1er octobre 1917 au 9 mars 1920 
  
  
RECTEURS En fonction 
Paul Appell (1855-1930) du 23 mars 1920 au 15 mai 1925 
Paul Lapie (1869-1927) du 15 mai 1925 au 24 janvier 1927 
Sébastien Charléty (1867-1945) du 28 janvier 1927 au 30 septembre 1937 
Gustave Roussy (1874-1948) du 1er octobre 1937 au 12 novembre 1940 
Jérôme Carcopino (1881-1970) [chargé des fonctions de recteur] du 13 novembre 

1940 au 26 février 1941 
Charles Maurain (1871-1967) [doyen délégué dans les fonctions de recteur] du 26 

février au 30 septembre 1941 
Gilbert Gidel (1880- ?) du 1 octobre 1941 au 19 août 1944 
Gustave Roussy (1874-1948) du 20 août 1944 au 20 août 1947 
Jean Sarrailh (1891-1964) du 20 août 1947 au 30 septembre 1961 
Jean Roche (1901-1992) du 15 octobre 1961 à 1969 
Robert Mallet (1915-2002) du 30 mai 1969 à 1980 
Pierre Tabatoni (1923-…) du 31 mars 1980 au 1er décembre 1982 
Hélène Ahrweiler (1926-…) du 13 décembre 1982 à 1989 
Michèle Gendreau-Massaloux (1944-…) de 1989 au 6 mars 1998 
René Blanchet (1941-…) de 1998 au 10 décembre 2002 
Maurice Quénet (1942-…) du 11 décembre 2002 au … 
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LISTE DES SIGLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BDIC : Bibliothèque de documentation internationale contemporaine. 
 
CIDJ : Centre d’information et de documentation jeunesse. 
 
CNRS : Centre national de la recherche scientifique. 
 
CREDIF : Centre de recherches et d’études pour la diffusion du français. 
 
CRIF : Conseil représentatif des institutions juives de France. 
 
CROUS : Centre régional des œuvres universitaires et scolaires. 
 
CUI : Centre universitaire international. 
 
INA : Institut national de l’audiovisuel. 
 
INALCO : Institut national des langues et civilisations orientales. 
 
INSERM : Institut national de la santé et de la recherche médicale. 
 
MURS : Mouvement universel de la responsabilité scientifique. 
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INDEX ALPHABÉTIQUE 
 
 
 

A 
 

Académicien : 47, 48. 
AGT (Andréas van) : 30. 
AHRWEILER (Hélène) : 24, 31, 39, 40, 42. 
ALFONSIN (Monsieur) : 29. 
ALLIOT-MARIE (Michèle) : 49. 
Amicale : 43. 
Anniversaire : 24, 26, 28-31, 47, 51, 52, 54. 

ANTOINE (Gérald) : 14. 
ARCHAMBAULT (Joël) : 6. 
ARMAND (Louis), lycée : 55. 
ASCOLI (Georges) : 29. 
Association : 9, 19, 21, 24-28, 31, 32, 34-36, 
40, 42-45, 50, 53, 54, 60, 62. 

 
B 
 

BARBIE (Klaus), procès : 42. 
BASTIDE (Roger) : 34. 
BAUER (Yehuda) : 41. 
BAUMONT (Maurice), association : 45, 54. 
BÉDARIDA (François) : 40, 42. 
BERNARD (Claude), association : 35, lycée : 
55. 
BERTHET (Pierre) : 52. 
BIAUSSAT (Raymond) : 52. 
Bibliothèque américaine : 7. 
Bibliothèque byzantine : 25-26. 
BDIC : 7 
Bibliothèque de l’INALCO : 19, 25. 
Bibliothèque nationale : 7, 8, 25. 
Bibliothèque littéraire, d’art et d’archéologie Jacques-
DOUCET : 7, 8, 20, 25, 59. 

Bibliothèque de la Sorbonne : 7, 20, 25, 29. 
Bibliothèques universitaires de Paris, Créteil et 
Versailles : 7, 8, 25, 40. 
Bicentenaire : 31, 47. 
BOTZ (Gerhard) : 41. 
BOUCHER (Hélène), lycée : 25, cinquante-
naire : 25. 
Bourse : 24, 60, 61. 
BOYER (Madame) : 54. 
BRADEMAS (Monsieur) : 29, 48. 
BRIÈRE, legs : 59. 
BROWNING (Christopher) : 41. 
Boulle, école, centenaire : 30. 
Bulle, école, centenaire : 48. 
BURKHARDT (R.) : 22. 

 
C 
 

CARAMANLIS (Constantin) : 47. 
CASSIN (René), fondation : 19, hommage : 
54. 
CASTELLAN (Georges) : 29. 
CATALA (Madame) : 23. 
Centenaire : 29, 30, 37, 48-52, 54, 55. 
Centre : 6, 8, 9, 15, 17, 18, 24, 25, 27, 30, 32, 
34-36, 42, 44, 51-53, 55, 57, 59, 60-62. 
Cérémonie : 10, 13, 20, 22, 29, 30, 33, 43-45, 
47-49, 51, 54, 55, 59. 
CESTE (Charles) : 29. 
CHAGALL (Marc) : 48. 
CHEVÈNEMENT (Jean-Pierre) : 50, 48. 
CHIRAC (Jacques) : 23. 
CHIU (Maria) : 47. 
Chômage : 24. 

Cinquantenaire : 25, 55. 
Club : 36, 53, 62. 
CNOUS : 60. 
COHEN (Albert), colloque : 54. 
Collège de France : 49, 60. 
Colloque : 9-13, 16, 17, 19, 21-23, 29-33, 37-
39, 41, 43-46, 48, 50-54, 57, 59-61. 
Comité : 8-10, 14, 17, 21, 24-30, 34-38, 44-
46, 49, 52, 53, 55, 56, 59-61. 
Concours : 14, 17, 26, 30, 48-51, 61. 
Condé, musée : 47. 
Conférence : 10, 13, 18-21, 24-34, 47, 48, 52, 
54, 56, 58, 61. 
Congrès : 8, 17, 20, 21, 26, 28-33, 49, 50, 51, 
53, 54, 57, 58, 62. 
CROUS : 9, 35. 
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D 
 

DASTE (Pierre) : 23. 
DECOUR (Jacques), lycée : 57. 
DELACROIX (Eugène), collège : 30, 51, 54. 
DELAHAYE (Ernest), don : 20. 
DELBARRE (Florian) : 22. 
DELPECH (Thérèse) : 20. 
DEVAQUET (Alain) : 39. 
DIDEROT, colloque : 29, commission : 34, 

fondation : 51. 
Docteur honoris causa : 16, 22, 29-31, 48-50. 
DOMENACH (Claude) : 23. 
DRUON (Maurice) : 49. 
DUBREUIL (Monsieur) : 50. 
DUPERRÉ, spectacle-défilé : 53. 
DURAND (Raoul) : 30. 
DUROSELLE (Monsieur) : 47. 

 
E 
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