
Archives CLAJ-GRTP 
[archives classées par Charles Dusnasio, l’un des animateurs des CLAJ] 
 
Fonds Club de loisirs et d'actions de la jeunesse – Groupe de recherche théorique et pratique (CLAJ_ 
GRTP) déposé en 2009 et constitué de 13 boîtes d’archives. 
Sources complémentaires : Le fonds d'archives de la Fédération nationale des clubs de loisirs et d'actions de la 
jeunesse (FNCLAJ) a été déposé aux Archives départementales du Val_de_Marne (94). L'inventaire de ce fonds 
est accessible à l'adresse suivante : 
http://www.archives94.fr/consultation/cdc/ead.html?id=FRAD094_000849 
 
 

CLAJ-GRTP 1 
 
I – Documentation sur les techniques et les technologies. 
1) Intervention de militants dans les réunions du GRTP. 
- Textes : Réflexions sur la technique / Les travailleurs et les besoins (cours d’Alain Lipietz) / Cours 
sur les forces productives et les rapports de production /La technologie productiviste dans les loisirs 
/ Type de croissance productiviste et marchande / Penser la technique / Sacralisation de la 
technique (deux parties) / Dix ans de technologie dans le fond des garages. 
 
2) Articles de presse. 
3) Courrier, dessins, photos. 
 
II – Documentation sur la technologie dans l’industrie et dans la cité.  
1) Interventions de militants lors des rencontres GRTP 
2) Articles de presse, revues. 
3) Courrier, dessin, photos, fiches techniques.  
  
III – Les techniques dans les transports, l’aéronautique chez les paysans, les pêcheurs. 
1) Interventions de militants lors de rencontres GRTP. 
2) ) Articles de presse, revues. 
3) Courrier, dessin, photos. 
 
IV – Documentation sur la technologie dans la santé, le sport, le tourisme, la vie 
quotidienne et l’associatif. 
1) Interventions de militants lors des rencontres GRTP. 
- Textes dont La technicisation des auberges  de jeunesse.  
 
2) Articles de presse, revues. 
 
 

CLAJ-GRTP 2 
 
I – Ecrits militants. 
- Textes : Le soudeur et le représentant / Effets pervers de l’économie de marché / Le torticolis de 
l’autruche / La gestion moderne des entreprises / Rapport de prédiagnostic sur la stratégie 
industrielle de l’entreprise / Les deux « secrets » de la gestion / La vie ouvrière, la classe ouvrière. 
 
II – Coupures de presse. 
Sur l’idolâtrie de l’entreprise, les lois internes du mode de production, l’entreprise et la santé, le 
chômage, l’entreprise et la participation à la gestion, l’entreprise dans l’automobile, les maîtres du 
monde, le capitalisme et les pollutions, le capitalisme et les privatisations, l’économie et l’entreprise 
capitaliste (tentatives d’aménagement et nouveaux critères de gestion).  
 
III – Courriers et affiches. 
 
 

CLAJ-GRTP 3 
 
I – Documentation sur la politique, la ville et les hommes politiques. 
1) Ecrits de militants.  



2) Coupures de presse sur les hommes politique. 
3) Courriers, photos, dessins. 
 
 
 

CLAJ-GRTP 4 
 
I – Documentation sur les classes sociales. 
1) Ecrits des militants. 
- Ecrits sur les classes moyennes et autres textes. 
 
2) Coupures de presse. 
Sur les classes populaires, l’arborescence des couches sociales, les cadres sociaux (élite, intellos, 
libéraux), les classes moyennes (de la société civile aux valeurs républicaines), la lutte des classes. 
 
3) Courrier, documents, dessins. 
 
 

CLAJ-GRTP 4bis 
 
I – Documentation sur le social, l’assistance, l’exclusion, la marginalisation. 
1) Ecrits de militants. 
- Textes sur les couches sociales, le groupe Tupac, l’affaire Florence Rey/Audry Maupin. 
 
2) Coupures de presse et publications. 
- RAYBAUT Paul, Activités de loisirs et d’autoculture dans des bandes de quartier – Les clubs de loisir 
et d’action de la jeunesse, Nice, Université de Nice, 1972, 450 p. 
 
3) Courrier, dessins, documents sur les violences urbaines. 
 
 

CLAJ-GRTP 5 
 
I – Documentation diverse (textes et coupures de presse). 
1) Sur la culture, les médias, les quartiers. 
 
2) Sur la musique, les médias, la télévision. 
- CHARLIE HEBDO : n°263 suppl. (1997, Spécial Télé). 
 
3) Sur les faits de société (notamment l’Affaire Rey/Maupin). 
- LE PERE LAPURGE, Journal de Radio Zinzine : n°57 (10/1994) et 58 (10/1994). 
- CONTRE-COURANT, Publication des CLAJ Franche-Comté : n°13 (10/1994). 
 
4) Sur la société de consommation. 
5) Sur la santé. 
6) Sur la nature et les animaux. 
7) Sur la religion. 
8) Sur le droit. 
 
 

CLAJ-GRTP 6 
 
I – Documentation sur les paysans et l’agriculture. 
1) Ecrits militants. 
2) Coupures de presse. 
 
II – Documentation sur l’école, l’université, les étudiants. 
1) Ecrits militants. 
2) Coupures de presse. 
 



3) Dossier et dessins (notamment sur le mouvement étudiant de 1986). 
- CHANTIERS 44, Bulletin d’informations et de confrontations pédagogiques, IDEM-Pédagogie 
Freinet : n°78 spécial (12/1990). 
 

CLAJ-GRTP 7 
 
I – Documentation sur le développement (autre que la production capitaliste). 
1) Ecrits de militants. 
- CONTRE-COURANT, Publication des CLAJ Franche-Comté : n°12 (09/1994). 
 
2) Coupures de presse. 
Sur le développement alternatif, l’écologie, la résistance au productivisme, le travail. 
 
3) Documents, courrier, dessins. 
- STEUX Bruno / HERVE Malika, Penser le changement – Essai, 1994, 30 p. 
 
 

CLAJ-GRTP 8 
 
I – Coupures de presse sur la situation internationale (Cuba, Kosovo, Chine, Etats-Unis…). 
 
 

CLAJ-GRTP 9 
 
I – Documentation sur les intellectuels. 
1) Ecrits militants. 
2) Coupures de presse. 
 
3) Courrier, dessins, brochures. 
- JACOBI Otto, Les syndicats face à la restructuration – Six thèses pour une journée d’étude du 
CRMSI, Paris, CRMSI, 1984, 5 p. 
- MOYNOT J.-L., Négocier les mutations industrielles – Reconstruire le syndicalisme, 1984, 23 p. 
- Agence Im’Média, Voyages au pays de la peuge – Le film, 1990, 42 p. 
- CRMSI, Dossier de documents syndicaux sur les restructurations et politiques industrielles, 1984, 
30 p. 
- ZARIFIAN Philippe, Syndicalisme et propositions industrielles alternatives, CRMSI, 1984, 15 p. 
- TRIVIERE François-Xavier, Bricoler des réseaux industriels, 1995, 11 p. 
- CORNU Roger, Faut-il jeter Marx par-dessus bord pour créer un espace Marx ?, 13 p. 
- BROWN Lester, Le défi planétaire – Pour une économie mondiale, écologique et durable, nd, 22 p. 
- CORNU Roger, Rationalisation industrielle, rationalisation militaire, 13 p. 
- CORNU Roger, Les obstacles à la culture industrielle, 1991, 13 p. 
 
II – Documentation sur l’Histoire. 
1) Ecrits militants. 
2) Coupures de presse. 
3) Courrier, dessins, coupures de presse. 
 
 

CLAJ-GRTP 10 
 
 
I – Dossier sur la couche sociale des auteurs, des écrivains et intellectuels professionnels 
et organiques. 
1) Ecrits militants. 
2) Extraits de presse sur les clercs de l’an 2000. 
 
3) Courrier, dessin, dossiers, brochures. 
Cycle du Cercle Marx sur le Manifeste ; Michel Beaud et le cancer capitaliste ; Travail et emploi, La 
naissance des comités d’entreprise : une révolution par la loi ?, DARES, 1995, 21 p. ; Roger 



Garaudy, Droit de réponse – Réponse au lynchage médiatique de l’Abbé Pierre et de Roger 
Garaudy…, Samizdat, 1996, 38 p. 
 
4) Colloque « La pensée d’Henri Lefebvre » (2001). 

CLAJ-GRTP 11 
 
I – Dossier sur les loisirs, la jeunesse et les bandes de quartier. 
1) Ecrits militants. 
2) Coupures de presse. 
 
3) Documents, dessins, panneaux. 
Dont : SOURGENTIN, Revue culturelle bilingue nissan-français : n°129 (12/1997, Présence 
italienne à Nice et sur la Côte d’Azur). 
 
II – Dossier sur la classe ouvrière et les luttes populaires. 
1) Ecrits militants. 
2) Coupures de presse. 
3) Dessins, dossiers, documents, courrier. 
 
 

CLAJ-GRTP 12 
 
I – Dossier sur la marée noire, la bouée offshore, le 30 juin 2000 à Millau, les crashs de 
l’été… 
1) Ecrits militants. 
2) Coupures de presse. 
3) Documents, dessins, panneaux. 
4) Histoire : documentation principalement sur le régime de Vichy. 
 
II – Dossier sur la culture populaire et sur le marée technologique dans l’industrie, les 
experts… 
1) Ecrits militants. 
2) Coupures de presse. 
3) Documents, dessins, panneaux. 
 
 

CLAJ-GRTP 13 
 
I – Dossier sur le 30 juin et José Bové. 
1) Ecrits militants. 
2) Coupures de presse. 
3) Dossiers, dessins. 
4) LE RAYON, Journal d’informations agricoles et rurales, Mensuel, Pierre Tauriac : n°10 (09/1995), 
15, 16, 26, 28, 29, 35, 36, 43, 47 (01/1999), 49, 52 à 55, 59, 60, 63 (09/2000) et 64 (10/2000). 
 
5) Bonnes pages d’auteurs. 
6) Affiches des CLAJ (photographies). 
 
7) Centre d’histoire du travail. 
Discours de François Le Madec et Yannick Guin lors de l’inauguration du CDMOT en janvier 1982. 
« Quel avenir pour le CDMOT ? » (1990) Texte de réflexion de Philippe-Jean Hesse, annoté par 
Charles Dusnasio. 
 
8) ARCADE (Association de retraités pour la coopération et l’aide au développement). 
Circulaires et documentation relatives à la vie de l’association (1987-2001). 
9) LE PERE LAPURGE, Radio Zinzine info, Association Radio Zinzine : n°87 (05/1995), 105 
(09/1995) à 107, 147, 149 à 151, 155, 191 (05/1997), 194, 197 à 200, 203, 205, 206, 216, , 218, 
223, 226, 325, 336 et 374 (12/2000). 
 
10) LES PERIPHERIQUES VOUS PARLENT, Journal trimestriel, Etudiants de Paris VIII : n°8 
(07/1997). 


