
PREMIÈRE PARTIE 
Chapitre I.1 : Pour agir il faut penser 
/¶LPSRUWDQFH�GH�OD�UHFKHUFKH�HW�GH�OD�IRUPDWLRQ� 

Quelques références de base 

 

$YDQW� G¶DUULYHU� j� O¶8QLYHUVLWp� MH� Q¶DYDLV� MDPDLV� HX� GH� YpULWDEOH� FRQWDFW� DYHF� OD� YLH�

SROLWLTXH��-H�PH�VRXYLHQV�TX¶HQ�������GDQV�PD�SUHPLqUH�DQQpH�GH�/\FpH��M¶DYDLV�QHXI�

ans, un jour que le maître demandait quelle était la définition de la République, je 

répondis « Travail, famille, patrie ª�TXH�M¶DYDLV�G��HQWHQGUH�j�OD�UDGLR��FDU�3pWDLQ�pWDLW�DX�

pouvoir depuis juillet 1940 ; alors le Maître me gronda un peu et me dit : « 1RQ��F¶HVW�

Liberté, Égalité, Fraternité ª��LO�Q¶pWDLW�SDV�SpWDLQLVWH��-H�PH�VRXYLHQV�DXVVL�TX¶RQ�QRXV�

faisait chanter « Maréchal nous voilà / devant toi le sauveur de la France / nous jurons 

nous les gars ��GH�VHUYLU�HW�GH�VXLYUH�WHV�SDV���7X�QRXV�DV�UHGRQQp�O¶HVSpUDQFH���/D�3DWULH�
renaîtra / Maréchal nous voilà ª��-¶DYDLV�HX�*HRUJHV�%LGDXOW�FRPPH�3URI�G¶+LVWRLUH-

*pRJUDSKLH�DX�/\FpH�GX�3DUF�HQ������RX�������M¶HQ�DL�XQ�VRXYHQLU�V\PSDWKLTXH��LO�ULDLW�

à mes bODJXHV��LO�SDUODLW�GX�*XDWHPDOD��HW�M¶DYDLV�GLW « Grattez-moi la ! ª���PDLV�RQ�Q¶DYDLW�

jamais su pourquoi il avait tout à coup disparu, de la Résistance on ne parlait pas. Et pourtant 

pendant la guerre, on écouta Radio Londres, tout bas sur le poste, et on accueillit avec 

enthousiasme les Américains qui remontaient à Lyon le Cours Gambetta, et on en parraina un 

qui venait de temps en temps manger à la maison, où il nous apportait des cigarettes et du chocolat 

que je revendais au marché noir au Lycée. Avec mes copains, on ne parlait jamais de politique, 

F¶pWDLW�XQ�VXMHW�DEVHQW�GH�QRV�SHQVpHV�HW�GH�QRV�SUpRFFXSDWLRQV� 

Je ne veux pas raconter ici toute ma formation. Seulement quelques précisions sur ce et 

ceux qui P¶RQW� OH�SOXV� LQIOXHQFp�j�SDUWLU�GX�PRPHQW�R�� MH� VXLV�HQWUp�j� O¶8QLYHUVLWp�HQ�

1949 ��SRXU�OH�UHVWH��TX¶RQ�VH�UpIqUH�j�PHV�Mémoires Tome I. Je peux seulement évoquer 

des noms, ceux des clercs qui ont formé ma conscience « chrétienne », le Père Paul 

+XJXHW�G¶DERUG��XQ�)UDQFLVFDLQ�TXL�pWDLW�XQ�YUDL�©�VSLUituel » et TXL�P¶D�OpJXp�PRQ�HVWLPH�

SRXU�)UDQoRLV�G¶$VVLVH��TXHOTXHV�-pVXLWHV��OH�3qUH�/KRPHW��DORUV�GLUHFWHXU de la Maison 

des Étudiants Catholiques (la MEC), deux religieux marginalisés par la Hiérarchie, le Père 

)UDLVVH��TXL�P¶D�EHDXFRXS�DSSRUWp�PDOJUp�une forme de cléricalisme qui pesa lourd sur 

PD�YLH�DIIHFWLYH�HW�IDPLOLDOH��HW� OH�3qUH�*DQQH�GRQW� M¶DL�VXLYL� OHV�FRQIpUHQFHV��FRXUV�HW�

colloques, éditant SDUIRLV�VHV�QRWHV��VXU�OD�ODwFLWp�SDU�H[HPSOH���HW�SXLV�WDQW�G¶DXWUHV�QRPV�

que je devrais citer, Denise Rendu, autrefois fiancée de Gilbert Dru, Jean Lacroix et les 

rencontres du Groupe Esprit, Jeannette Colombel, alors grande intellectuelle du P.C.F., 

OHV� PLOLWDQWV� GH� O¶8QLRQ� GHV� &KUpWLHQV� 3URJUHVVLVWHV� les créateurs du nouveau 

syndicalisme étudiant, dont Paul Bouchet, qui a commencé à former ma conscience 

V\QGLFDOH�HW�SROLWLTXH��(W�WRXV�PHV�YUDLV�DPLV��GH�O¶pSRTXH��HQ�SDUWLFXOLHU�0DU\VH�HW�5REHUW�

Dubreuil, Jean et Cécile Royer, Claude et Odile Py et quelques autres, camarades du MLP, 

GH�O¶8*6�RX�GX�368��restés dans ma mémoire. 
-H�QH�FLWHUDL�GRQF�TX¶XQ�WH[WH�TXL�P¶D�PDUTXp�GqV�OH�GpEXW��OD�Charte de Grenoble (1946). 
Il a été ma référence idéologique tout au long de mes études, il a inspiré mes quatre ans 
G¶DFWLYLWp�V\QGLFDOH�GDQV�OH�PRXYHPHQW�pWXGLDQW� 
-¶Di toujours vécu dans une perspective de recherche, effaré de voir tout ce que je ne 
VDYDLV�SDV�HW�TXH�MH�GHYDLV�HVVD\HU�GH�FRQQDvWUH��HW�WRXW�FH�TXH�MH�Q¶DYDLV�SDV�OX�HW�SDV�
vu ; en colère contre un monde que je considérais comme injuste, inhumain, oppresseur 
et plein de mépris pour le « petit peuple », les « pauvres », le « prolétariat ». Et pour 
lutter plus efficacement contre ce monde, il fallait que je connaisse le maximum 
G¶KLVWRLUH��GH�UpDOLWp�HQ�WRXV�GRPDLQHV��HW�TXH�MH�FKHUFKH�FH�TX¶RQ�SRXUUDLW�ELHQ en faire 
pour changer les choses, comment on pourrait bien « agir », « militer ». 
(W�TXL�GLW�©�UHFKHUFKH�ª�GLW�DXVVL�©�LJQRUDQFH�ª���VL�MH�FKHUFKH��F¶HVW�TXH�MH�Q¶DL�SDV�HQFRUH�
WURXYp��F¶HVW�TXH�MH�QH�VDLV�SDV�QRQ�SOXV�FH�TXH�MH�YDLV�WURXYHU���F¶HVW�O¶H[SUHVVLRQ�G¶XQ�



PDQTXH�TXL�PRWLYH�WRXWH�PRQ�DFWLYLWp��WRXV�PHV�©�HQJDJHPHQWV�ª��&¶HVW�YLWDO��FH�Q¶HVW�
pas un choix simplement intellectuel ; je suis totalement en recherche. Si on me demande 
ce que je fais, je réponds volontiers que je suis seulement un « chercheur », et aussi un 
« écrivain », car je veux faire connaître le résultat de ma recherche. 
(W�MH�GRLV�GRQF�DMRXWHU�DXVVLW{W�©�HQVHLJQDQW�ª��F¶HVW�OH�FRPSOpPHQW�RUDO�GH�©�pFULYDLQ�ª��
Je parlais souvent des personnes qui étaient passées « entre mes mots ». 
3RXU�PRL�F¶HVW�IRQGDPHQWDO��FHOD�YHXW�GLUH�TXH�MH�QH�VXLV�SDV�GDQV�XQ�PRQGH�©�ILQL�ª��PDLV�
TXH� M¶DL�GHYDQW�PRL�XQ�©� LQILQL�ª� VDQV� OLPLWHV��(W�GRQF��G¶XQH�SDUW�� MH�P¶HIIRUFH�GH� OH�
FRQQDvWUH� OH� SOXV� ULJRXUHXVHPHQW� SRVVLEOH�� F¶HVW� SRXUTXRL� Me parlais toujours de 
FRQQDLVVDQFH�©�VFLHQWLILTXH�ª��FH�TXH�M¶DSSHOOH�OD�©�VFLHQFH�ª�pWDQW�SRXU�PRL�FH�TX¶LO�\�D�
de plus rigoureux mais aussi de plus ouvert, non fini, relatif, soumis à remises en cause, 
à remaniements, commençant par une négation de ce qu¶LO�\�D�GH�IDX[�HW�GH�QpJDWLI�GDQV�
ce que je sais. Ptolémée a eu raison, il a été un progrès scientifique, mais je ne peux pas 
DXMRXUG¶KXL�rWUH�©�SWROpPpHQ�ª���*DOLOpH�D�HX�UDLVRQ�FRQWUH�O¶,QTXLVLWLRQ�FDWKROLTXH��LO�D�
été la science de son temps, Marx avait raison contre les pensées idéalistes de son temps, 
PDLV� MH� QH� SHX[� SOXV� DXMRXUG¶KXL� rWUH� VLPSOHPHQW� ©� JDOLOpHQ� ª�� RX� VLPSOHPHQW�
« marxiste », la recherche scientifique est allée maintenant plus loin, non contre lui mais 
j�SDUWLU�GH�OXL��/¶pYLGHQFH�PrPH�� 
Donc, hostilité à tout dogmatisme, religieux ou autre, contre toute fixation en absolu 
UHOLJLHX[�G¶XQH�YpULWp�SROLWLTXH���OD�ODwFLWp�SDU�H[HPSOH�pWDLW�IRUPXOpH�G¶XQH�IDoRQ�MXVWH�
SDU�-XOHV�)HUU\��PDLV�-XOHV�)HUU\�Q¶HVW�SDV�XQH�YpULWp�UpYpOpH��OHV�WHPSV�KLVtoriques ont 
FKDQJp��HW�LO�IDXW�IRUPXOHU�DXWUHPHQW�O¶HVSULW�TXL�pWDLW�FHOXL�GH�-XOHV�)HUU\��3DUFH�TX¶HOOH�
est permanente, universelle et historique, la laïcité est en évolution constante et doit être 
reformulée face à chaque problème nouveau, le voile ou aXMRXUG¶KXL�OH�©�EXUNLQL�ª�SRXU�
QH�SUHQGUH�TX¶XQ�FDV�UpFHQW�TXL�D�IDLW�EHDXFRXS�GLVFXWHU�OHV�©�ODwFV�ª�HQWUH�HX[� 
9RLOj�OH�IRQG���/¶DPRXU�PrPH�HVW�XQH�UHFKHUFKH�GDQV�XQ�DXWUH�GRPDLQH��HW�V¶LO�V¶DUUrWH�
j�XQ�PRPHQW�GH�VRQ�KLVWRLUH��V¶LO�GHYLHQW�SRVVHVVLRQ�VWDEOH�G¶XQ�rWUH�SDU�XQ�DXWUH��FHOD�
YHXW�GLUH�TX¶LO�HVW�PRUW� 
-¶DL�GRQF�FRQWLQXp�j�FKHUFKHU��j�DLPHU��HQ�WRXV�PRPHQWV�GH�PD�YLH��PrPH�GDQV�PD�YLH�
SURIHVVLRQQHOOH�� TXH� M¶pYRTXHUDL� SHX� LFL� �� OD� FKDQVRQ� LWDOLHQQH�� TXL� pWDLW� XQH� VLPSOH�
pratique SpGDJRJLTXH��HVW�GHYHQXH�XQ�FKDPS�GH�UpIOH[LRQ�KLVWRULTXH�HW�WKpRULTXH��M¶HQ�DL�
IDLW�PD� WKqVH�GH�GRFWRUDW� HW� M¶DL� HVVD\p�GH� IDLUH�PLHX[�FRPSUHQGUH� FHWWH� FKDQVRQ� DX[�
Français. 
Je donne ci-GHVVRXV� TXHOTXHV� H[HPSOHV� G¶pFULWV� GLYHUV�� SDU� OHVTXHOV� M¶DL� HVVD\p� Ge 
« mettre en recherche » ceux qui militaient avec moi, contre ceux qui continuaient à 
faire la même chose, à aller aux mêmes échecs, comme on le constate encore 
DXMRXUG¶KXL�� 7RXV� FHV� WH[WHV� VRQW� GpSDVVpV� GDQV� OHXUV� UpIpUHQFHV� KLVWRULTXHV�� OHXUV�
exemples, HW�TXHOTXHIRLV�OHXU�IRUPXODWLRQ��GpSHQGDQWH�GX�ODQJDJH�GRPLQDQW�j�O¶pSRTXH��
PDLV� LOV� UHVWHQW� YUDLV� GDQV� O¶HVSULW� TXL� OHV� PRWLYDLW�� HW� TXL� VHUDLW� SRVLWLI� DXMRXUG¶KXL�
encore. 
J.G., 28 août 2016, 21 décembre 2018, 06 mai 2021. 

 
Charte de Grenoble (1ère partie)  

PRÉAMBULE 
 
 

Les représentants des étudiants français légalement réunis en Congrès national à Grenoble, le 

24 avril 1946, conscients de la valeur historique de l'époque, 

Où l'Union française élabore la nouvelle déclaration des Droits de 

l'homme et du citoyen, Où s'édifie le Statut pacifique des Nations, 

Où le monde du travail et de la jeunesse dégage les bases d'une révolution économique et 

sociale au service de l'homme ; 

Affirment leur volonté de participer à l'effort unanime de reconstruction, 



Fidèles aux buts traditionnels poursuivis par la jeunesse étudiante française lorsqu'elle était à la 

plus haute conscience de sa mission, 

Fidèles à l'exemple des meilleurs d'entre eux, morts dans la lutte du peuple 

français pour sa liberté, Constatant le caractère périmé des institutions qui les 

régissent, 

Déclarent vouloir se placer, comme ils l'ont fait si souvent au cours de notre histoire, à l'avant-

garde de la jeunesse française, en définissant librement, comme bases de leurs tâches et de 

leurs revendications les principes suivants 

 
Article I. L'étudiant est un jeune travailleur intellectuel. 

 
Droits et devoirs de l'étudiant en tant que jeune 

Art. II. - En tant que jeune, l'étudiant a droit à une prévoyance sociale particulière, dans les 

domaines physique, intellectuel, et moral. 

Art. III. - En tant que jeune, l'étudiant a le devoir de s'intégrer à l'ensemble de la jeunesse nationale 

et mondiale. 

 

Droits et devoirs de l'étudiant en tant que travailleur 
Art. IV. - En tant que travailleur, l'étudiant a droit au travail et au repos dans les meilleures 

conditions et dans l'indépendance matérielle, tant personnelle que sociale, garanties par le libre 

exercice des Droits syndicaux. 

Art. V. - En tant que travailleur, l'étudiant a le devoir d'acquérir la meilleure compétence 

technique. 

 

Droits et devoirs de l'étudiant en tant qu'intellectuel 
Art. VI. - En tant qu'intellectuel, l'étudiant a droit à la recherche de la vérité, et à la liberté qui 

en est la condition première. 

Art. VII. En tant qu'intellectuel l'étudiant a le devoir : 

- de chercher, propager et défendre la vérité, ce qui implique le devoir de faire partager 

et progresser la culture et de dégager le sens de l'histoire ; 

- de défendre la liberté contre toute oppression, ce qui, pour l'intellectuel, constitue la 

mission la plus sacrée. 

Cette déclaration constitue désormais la Charte de l'Etudiant et sera placée en préambule aux 

statuts de l'U.N. et à ceux de toutes les A.G. Dès lors les A.G. et l'U.N.E.F. décideront de 

remplir une double mission : 

- Tout entreprendre pour faire aboutir toutes les revendications entrant dans le cadre des droits 

définis ci-dessus ; 

- Tout faire pour aider les étudiants dans l'accomplissement des tâches auxquelles ils sont 

astreints par la présente déclaration. 

 


