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Eléments biographiques concernant le producteur
Pierre-Yves Cossé nait en 1934 à Nantes. Issu d’une famille catholique, il rejoint
l’enseignement public pour passer le baccalauréat. A la rentrée 1953, il s’inscrit à Sciences
Po - Paris et à la faculté de droit de Paris. Militant de la Jeunesse étudiante chrétienne (JEC),
il s’investit rapidement au sein de l’Amicale de Sciences-Po, membre de l’UNEF. A l’automne
1955, il en devient président. A l’été 1956, il devient vice-président aux questions
internationales dans le bureau national présidé par Michel de la Fournière. Il est élu
président, en 1957, au congrès de Paris et doit faire face, en pleine lutte contre la guerre
d’Algérie, à la scission du Mouvement des étudiants de France.
Reçu à l’ENA en décembre 1959, il n’en suit la scolarité qu’une fois ses 26 mois de service
militaire effectués en Algérie et choisit l’inspection générale des finances. Syndiqué à la
CFDT, il fait partie du Club Jean Moulin de 1964 à 1969 et au PSU de 1967 à 1971 avant
d’adhérer au Parti socialiste en 1975. Maître de conférences deux ans à Sciences -Po entre
1966 et 1968, il suit particulièrement le mouvement de mai-juin 1968 et fait partie des
« amis de l’UNEF ».
Modalités d’entrée, constitution et intérêt du fonds
Ce fonds d’archives privées de 0.3 ml a fait l'objet d'un don à la Cité des mémoires
étudiantes (à sa mission de préfiguration) au printemps 2006 par son propriétaire, PierreYves Cossé, complété par le rapport moral du congrès de Marseille (9-12 avril 1958) donné
lors des « rencontres-ateliers » « Archives et mémoires étudiantes » des 6 et 7 janvier 2012.
Il n’a subi aucune élimination lors de son traitement, commencé en 2006-2007 et terminé en
2012.
Essentiellement composé de courriers, notes, coupures de presse et comptes-rendus de
réunions et de congrès, ce fonds est particulièrement riche sur certains points et moments
des engagements de Pierre-Yves Cossé. Il apporte notamment des éléments sur le
militantisme étudiant à Sciences-Po Paris au milieu des années 1950. Concernant l’UNEF,
plusieurs questions se retrouvent dans des rapports ou des notes (Algérie et Outre-mer,
œuvres, mais aussi participation des étudiants à l’institution universitaire), notamment le
cinquantenaire de l’UNEF suivant le congrès de Paris qui voit Pierre-Yves Cossé élu président.
Dans sa période professionnelle, plusieurs dossiers ont un rapport avec ses engagements
étudiants antérieurs : les « Amis de l’UNEF », mais aussi mai-juin 1968 qu’il suit plus
particulièrement à Sciences-Po Paris.
Dates extrêmes : 1953-1962, 1968-1970
Classement
Le plan de classement se décline en deux grandes parties, l’une consacrée aux engagements
étudiants, l’autre à certaines des activités de Pierre-Yves Cossé dans sa période
professionnelle. La première reprend les différents niveaux d’engagement étudiant de P-Y
Cossé de la JEC à l’UNEF en passant par l’Amicale de Sciences-Po. La seconde distingue les
« Amis de l’UNEF » du mouvement de mai-juin 1968, de l’évolution de l’Institut d’études
politiques (IEP) et de quelques dossiers étudiants postérieurs à 1968.
Ce mode de classement permet d’aborder les questions étudiantes aux différentes périodes
de la vie du militant.

Accroissement : fonds clos.
Communicabilité : ce fonds est accessible sans restriction.
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Fonds Pierre-Yves Cossé
1.

Période estudiantine

1.1. JEC (Jeunesse Etudiante Catholique)
7 CME 1

Camp international de Saint-Gervais : rapport sur le déroulement du séjour à
la Fédération de Nantes.
1953

7 CME 2

Article de presse.
1957

1.2. Amicale des élèves de l’IEP (Institut d’Etudes politiques)
7 CME 3

Recueil d’articles de presse.
1956

7 CME 4

Bureau de l’association, élection : tracts de listes en présence et des groupes
de soutien.
s.d.

7 CME 5

Sciences Po Day : dossiers de présentation.
1956, 1958

7 CME 6

Publication de l’Amicale des élèves : Bulletin de Sciences Po n°1 et 3.
1956

7 CME 7

Groupes politiques de l’IEP, cellule Jean-Richard Bloch du PCF (Parti
communiste français) : tract "Pour une liste de défense des intérêts
étudiants", tract signé par Joachim Bellayskoff, bulletin Voie Nouvelle, s.d ;
Comité de sauvegarde des intérêts syndicaux des élèves de l'IEP : tract
"Comment la liste 4 entend l'apolitisme", s.d. ; Etudiants MRP de Sciences Po :
tract "les Pharisiens", s.d.
s.d.

7 CME 8

Autres structures parisiennes, comité de paix des Beaux-Arts : tract "Les
accords de Londres et Paris préparent-ils la paix ?", s.d. ; comité de vigilance
des étudiants anticommunistes : tract "Ce ne sont pas des martyrs", s.d. ;

Fédération des groupes d'études de lettres : bulletin Paris Lettres n°1, 1957 ;
Mouvement universitaire français : tract, s.d.
1957, s.d.

1.3. UNEF (Union nationale des étudiants de France)
7 CME 9

Congrès : rapport moral dactylographié, puis manuscrit du congrès d’avril
1958, compte rendu synthétique des réunions des délégués étrangers, de la
séance du 1er avril 1959 et des débats de l'assemblée générale tome 1,
rapports des commissions administrative, Outre-Mer et de la commission n°1,
notes d'intervention, articles de presse.
1957-1959, 1962

7 CME 10

Fonctionnement : articles de presse, correspondance personnelle active et
passive.
[1956-1959]

7 CME 11

Notes et rapports : tract signé par Pierre-Yves Cossé “De quelques
contradictions“, rapport "Analyse des mesures économiques et financières du
gouvernement", revue Cahiers Reconstruction n°37 et 59-1 "Le syndicalisme
étudiant, histoire et signification", rapport de Jacques Balland "Le Coup de
Prague", brouillon du rapport "Le mouvement étudiant et le problème
algérien".
1956-1957, 1959, s.d.

7 CME 12

Cinquantenaire de l'UNEF, Festival culturel international : dossier de
présentation, 1957 ; Jeux universitaires de Paris : discours du 31 août 1957
prononcé à l'ouverture de la compétition au stade de Charlétty, articles de
presse, 1957.
1957

7 CME 13

Documents, Algérie : rapport "Algérie et anti-colonialisme", articles de presse,
s.d ; organisations internationales des étudiants : rapport sur la 7ème
Conférence Internationale des étudiants, article de presse danois et sa
traduction, 1957 ; CRO (Centre Régional des Œuvres) : articles de presse,
1956 ; évènements de Budapest : articles de presse, 1956 ; jeunesse
française : articles de presse, revue Arts n° spécial consacré aux grands
problèmes de l'actualité “La jeunesse de France vous parle“ Cahiers
pédagogiques pour l'enseignement du 2nd degré du 1er décembre Crise de la
Jeunesse, article de presse, 1957, 1958 ; Université : rapport "Paternalisme ou
collaboration ? Les étudiants siègeront-ils dans les assemblées de faculté et
les conseils d'Université ?“, l'Action laïque n°187, La Pensée, revue du
rationalisme moderne n°79, 1957-1958.
s.d., 1956-1958

2.

Période professionnelle

2.1. Amis de l’UNEF
7 CME 14

Fonctionnement : statuts du 9 avril 1968, correspondance, liste des membres
du conseil d'administration des Amis de l'UNEF, compte rendu de conseil
d'administration du 23 octobre 1968, appels à l'adhésion, bon de commande
et factures pour la carte d'adhérent.
1968-1969

7 CME 15

Notes et rapports : rapport, brouillon et annexe "Le syndicalisme étudiant aspects juridiques", notes "Recherche de nouvelle structures syndicales" et
"Note sur les structures syndicales", 1968 ; modification des statuts de
l’UNEF : notes sur les statuts, projet de lettre au Ministère de l'Education
nationale, commentaire, lettre de Roger Barralis, 1969 ; UNCE (Union
nationale des sociétés coopératives de consommation étudiantes), recueil
d’informations : correspondance, note sur la convention avec le CNO, 1969.
1968-1969

2.2. IEP (Institut d’études politiques)
7 CME 16

Réformes : projet de statuts du 17 juin 1968, propositions d'amendements et
notes de Pierre-Yves Cossé, ordonnance et décret du 9 octobre 1945, notes de
John et Anne-Marie Hackett relative aux statuts de co-gestion de l'IEP établis
par la commission paritaire du 24 juin 1968 et "Point de vue sur la situation
actuelle de l'IEP", note de G. Vincent "Avenir de l'IEP", rapport du groupe de
travail des maîtres de conférence "La Réforme des études à l'IEP".
1945, 1968

7 CME 17

Conseil de direction et commission paritaire, élections : correspondance,
bulletin de vote, note, lettres de candidature, listes de candidats et de
votants, communiqués des enseignants dont Pierre-Yves Cossé suite à des
incidents à l'IEP.
1969

2.3. Mouvement de mai-juin 1968
7 CME 18

Commission nationale inter discipline : note n°2 "Réflexion sur les modalités
d'une réforme des universités", "3e note sur les modalités d'une réforme
universitaire" du 29 mai, note n°4 "Réflexion sur les aspects financiers des

réformes envisagées dans le domaine de l'enseignement médical" du 4 juin,
note n°5 "Réflexions sur les relations possibles entre les nouvelles structures
universitaires aux différents niveaux" du 11 juin 1968.
1968
7 CME 19

UNEF : lettre de l'UNEF du 20 mai 1968, tract du Bureau National "L'UNEF
propose …" et déclaration du Bureau National du 25 mai 1968, tracts du 25 et
30 mai 1968.
1968

7 CME 20

Notes et rapports : tract “Lettre aux Etudiants“ du 24 mai 1968 du Club Jean
Moulin, tract "Déclaration", lettre du 12 juin 1968, rapport du groupe de
travail n°4 "Formation et enseignement en Sciences économiques" du 30 juin
1968, bulletin la Suite du Mouvement d’Enseignement 70, rapports
"Université nouvelle régionalisée - principes directeurs", "Université nouvelle
régionalisée - principes directeurs", rapport du 19 mai 1968 "la machine
infernale", rapport de Jacques Sauvageot, rapport de Guy Coq "une
expérience de co-gestion", rapport de Gabriel Mignot "l'institutionnalisation
du pouvoir étudiant", rapport d'Olivier Burgelin "le langage du mouvement
étudiant et le problème du pouvoir“ correspondance de transmission de
documents.
1968

7 CME 21

Publications : Cahier l'enseignement supérieur en Yougoslavie n°6, bulletin
Hommes et citoyens “Manifeste pour la réforme", journaux Courrier de la
République n°63 et Objectif 1972 n°12, texte de Bertrand de Jouvenel
"L'explosion estudiantine" tiré d'Etudes.
1965, 1968

2.4. Période postérieure à mai 68
7 CME 22

Relations et recueil de documents : correspondance adressée à Jiri Pelikan,
1976, publication du GERME (Groupe d’études et de recherche sur les
mouvements étudiants) et feuilles de prise de notes, [1996].
1976, [1996]

Vous pouvez soutenir la Cité des mémoires étudiantes !
Pour participer à notre levée de fonds, chèques
à l'ordre du "fonds de dotation « Cité des mémoires étudiantes »",
3ter avenue Hébert, 95250, Beauchamp *.
* La législation fiscale accorde une déduction d'impôts de 66% pour les versements aux fonds de
dotation. Ainsi, pour les personnes ou structures imposables, un versement de 100 Euros cette
année permet de déduire 66 Euros de ses impôts payés l’année prochaine.

Vous pouvez aussi nous confier vos documents,
louer nos expositions...
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Pôle de ressources et de traitement :
135/ 153, rue Danielle Casanova, 93300, Aubervilliers
(M° Fort d’Aubervilliers)

