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Introduction
Le pôle de conservation pour les archives de la formation des adultes, mis en place grâce à une
convention de partenariat, signée le 8 septembre 2005, entre le GEHFA (Groupe d’étude – histoire
de la formation des adultes) et le Conseil général de la Seine Saint – Denis représenté par les
archives départementales, se propose de favoriser la réalisation de travaux de recherche sur
l’histoire de la formation des adultes et de contribuer au recensement des archives, à leur
préservation et à la mise à disposition des utilisateurs. (cf. convention de partenariat).
La formation des adultes par son histoire séculaire (loi Astier 1919) et par la volonté du
législateur est une activité sociale de grande ampleur dont l’originalité est que s’y conjuguent et s’y
croisent les efforts des instances et des institutions aux statuts très différents : publics, semi-publics,
associatifs, privés.
Si toutes les actions de formations qui relèvent de l’état et des collectivités territoriales seront
archivées grâce aux mesures visant l’activité publique (archives de fontainebleau, archives
départementales), les archives de formation continue des entreprises, des associations ou de
fédérations ou confédérations syndicales devront avoir une conception volontariste pour déposer
leurs archives dans des centres d’archives comme le CAMT à Roubaix ou les archives
départementales de la Seine-Saint-Denis spécialisées dans les archives du monde du travail.
C’est dans ce cadre que Monsieur LICK1, a déposé les archives qui lui ont permis de réaliser son
livre « Mémoire de la formation / histoire du CESI » (Préface de Pierre Caspar, les éditions du CESI,
1996, 352 pages.) à la demande de Jacques BAHRY alors directeur du CESI.
Le CESI, Centre d’Etudes Supérieures Industrielles, est une association privée, sans but lucratif,
et dont la mission est de former des ingénieurs. Le CESI dispose pour cela de huit centres de
formation répartis dans toute la France. Cette association, fondée en 1958, a aujourd’hui cinquante
ans d’existence.
L’histoire du CESI débute dans les années cinquante. A cette époque, la direction de la Régie
Renault fait deux constats : le premier est que beaucoup d’entreprises, dont le Régie Renaud,
manquent de cadres, le second est que l’enseignement technique forme exclusivement des élites.
L’idée est donc de remédier au manque d’ingénieurs de production dans les entreprises, en formant
le personnel des entreprises. C’est pour mettre en place ce projet que le Centre Interentreprises de
formation (CIF futur CESI) est créé en 1958. Le CIF, puis le CESI, vont ainsi tenter de former
« autrement » les hommes des industries en proposant à des techniciens des stages de formation
pour devenir cadres.
Dans les années soixante dix le CESI est en plein essor. L’association se lance alors dans la
recherche d’un immeuble à l’architecture novatrice, totalement adaptée à sa conception de la
formation. Le projet le plus important et celui du POINT F. Ce centre de formation est inauguré en
1973.
A la même époque, le CESI crée le Centre d’études et de formation industrielle (CEFI), dans le
but d’élargir sa formation aux demandeurs d’emploi. Cette nouvelle structure va ainsi permettre de
donner à des jeunes sans emploi, une formation de technicien ou d’agent de maîtrise. En 1979 le
CESI et le CEFI fusionnent et gardent le nom CESI.
Quelques années plus tard, le CESI se lance dans des activités internationales afin d’assurer sa
survie économique. C’est dans ce contexte que le CESI fonde la SICOFEP, association chargée de
construire des centres de formation en Algérie et en particulier à Ksar-el-Bokhari.

1

Richard LICK est né en 1946, il a fait des études d’histoire à la Sorbonne et à l’université de Caen. Ingénieur en chef à la
CEGOS de 1980 à 1988, il rejoint le CESI le 1er février 1988.
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Les archives, rassemblées par Richard Lick, forment un ensemble de 0,50 mètre linéaire. Elles
permettent de comprendre l’évolution du CESI, de la Régie Renault jusqu'à la création du Centre, de
1954 à 1993 et en particulier d’analyser les liens que celui-ci entretenait avec le CEFI et la SICOFEP.
Ces archives, à travers les comptes rendus des réunions statutaires, nous informent sur le
fonctionnement du CESI. La formation proposée par cette association est détaillée dans plusieurs
brochures. Des documents relatifs au personnel du CESI sont également présents. Ils apportent
entre autres des renseignements sur les rapports entre les syndicats et la direction. Ces archives
contiennent aussi des rapports de séminaires et colloques organisés par le Centre. S’ajoute à tous
ces documents des photos mais aussi des articles de presse ainsi que des revues publiées par
l’association.
Archives départementales
de la Seine-Saint-Denis
Florence Tournier
Septembre 2007
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Liste des sigles utilisés

ACEREP : Association du centre d’études et de réalisation pour l’éducation.
CEFI : Centre d’Études et de Formation Industrielle.
CEM : Compagnie Électromécanique.
CESI : Centre d’Études Supérieures Industrielles.
CFDT : Confédération Française Démocratique du Travail.
CFO : Centre de Formations Ouvertes.
CIF : Centre Interentreprises de Formation et d’études supérieures industrielles.
COFEP : Central pour entreprises d’entraînement pédagogique (Belgique).
CUCES : Centre Universitaire de Coopération Economique et Social.

DR : Directeurs des ressources humaines.
DUT : Diplôme Universitaire de Technologie.
SICOFEP : Société d’Intervention du COFEP.
SONELEC : Société nationale de l’électricité (Algérie).
SYNTEC : chambre syndicale des sociétés d’études et de conseils.
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Répertoire numérique détaillé

318J 1-14

Historique, organisation, fonctionnement, 1954-1993

318 J 1

La Régie Renault, 1954-1963
- La formation professionnelle à la Régie nationale des usines Renault, 27 septembre 1954.
- La formation professionnelle des jeunes à la Régie Renault, octobre 1957.
- Association pour le développement culturel, économique et social, rapport de la réunion du 3
janvier 1963.

318 J 2 -4
318 J 2

Le CIF, 1957-1968
Création du CIF

- Projet de création d’un centre interentreprises de formation de cadres techniques, 15
novembre 1957.
- Statut du CIF, signé par les représentants des entreprises participant au CIF, s.d.
- Règlement intérieur du CIF, s.d.
318 J 3

Réunions statutaires du CIF

Procès verbal des délibérations du conseil d’administration :
. 24 juin 1960.
. 16 novembre 1965.
. 29 avril 1966.
. 1er décembre 1967.
. 10 mai 1968.
. 29 novembre 1968.
318 J 4

Notes de service du CIF

- Création d’un centre interentreprises de formation de cadres techniques, note de service du
22 novembre 1957.
- Démarrage du centre interentreprises de formation de cadres techniques, note de service n°
2864 du 22 novembre 1957.
- Note n° 2952 du 24 décembre 1957, note n° 33 du 24 janvier 1958.
- Note n° 95 du 18 février 1958.
- Note n° 121 du 17 mars 1958.
- Note de service n° 270 du 29 juillet 1958.
- Note de service n° 348 du 8 janvier 1959.
- Lettre du directeur du CIF, R.Vatier au président de la Compagnie Electromécanique,
M.Pinzon.
- Demande de changement des statuts du CIF, 22 janvier 1959, réponse de M.Pinzon à
R.Vatier, changement accepté, le CIF peut devenir une association, 29 janvier 1959.

318 J 5-8

Le CESI, 1965-1989

318 J 5

Objectifs et Philosophie du CESI

- Note n° 27 sur les stages industriels, 24 février 1965.
- La charte des valeurs des DR, document réalisé, pour le CESI, par Axe-formation, un cabinet
de conseil et de formation en développement, s.d.
- Brochures de présentation du CESI, s.d.
- L’entreprise formation, brochure d’information, s.d.
- Les objectifs du CESI, rapport s.d.
- Notes et études documentaires, bulletin de la documentation française, 6 décembre 1971

- Brochure de présentation du CESI, 1982.
- Rapport de synthèse CIFI, novembre 1987.
- Compte rendu de la Journée d’étude ingénieurs de production, 14 octobre 1966.
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- Brochure de présentation du CESI, s.d.
- Notes manuscrites, s.d.
- Responsable de formation en entreprise ou en organisme, brochure de présentation du stage,
1984.
- Bilan du comité d’entreprise du CESI mandat de novembre 89 à novembre 91.
- Pilotage de projet et formation, présentation du stage, 1987.
- Nouvelles formes de travail et de formation, présentation du stage pour les cadres, 1987.
- Les vingt-cinq ans du CESI, rapport de ce séminaire, juin 1983.
- Projet d’entreprise du CESI, 31 mai 1989.
318 J 6

Projet de développement du CESI

- Plan triennal de développement 1977 –1979, rapport, s.d.
- Quel CESI pour demain ? brochure sur l’état des lieux du CESI en 1982, destinée aux
personnes participant directement au développement du CESI, questionnaire sur le
développement futur du CESI, mai 1982.
- Analyse des réponses au questionnaire de mai 1982 sur le développement du CESI, 24
novembre 1982.
- Compte-rendu de la commission développement à Aix en Provence, 20 janvier 1984.
- Compte-rendu de l’intervention de J. Bahry à la commission développement de Bordeaux, 19
décembre 1985.
- L’évolution du CESI et développement de sa politique de régionalisation, rapport, 8 janvier
1988.
318 J 7

Notes de service du CESI

- Note au sujet de l’Etablissement de Gentilly, 1er octobre 1981.
- Note au sujet de la visite du ministre délégué à l’emploi, M. Le Garrec, à l’établissement
d’Evry, les textes des discours sont joints à la note, 22 décembre 1982.
- Note au sujet de l’avant projet sur l’institutionnalisation de la fonction de « chef de produit
FI » destiné à la direction générale du CESI , 6 juin 1977.
- Note de service n°945, 7 juillet 1953.
- Présentation du CESI-Normandie à M. Lasfargue, restitution de la réunion du 7 octobre 1988.
- Note au sujet de l’entretien entre le FNEGE, une délégation du bureau du conseil
d’administration et la direction générale du CESI, 24 février 1976.
318 J 8

Création du POINT F

- Création d’une unité pédagogique nouvelle : rapport préliminaire, octobre 1970.
- Note de présentation de Point F à l’attention de M. Granet en vue de sa visite du 23 juillet
1974.
- Brochure de présentation de POINT F, localisation géographique, plans du site, description
des méthodes de travail mises en place dans les locaux du POINT F, 1973.
- Brochure destinée aux stagiaires et résidents du POINT F, explication des modes de
fonctionnement de tous les services proposés au sein du POINT F, septembre 1975.
- Photos POINT F bâtiments, personnel, s.d.
- Dépliant « CESI POINT F I », présentation des équipements de POINT F, photos, schémas
mars 1976.
- Dépliant « CESI POINT F II », présentation des équipements de POINT F, photos, schémas,
mars 1976.
- Note d’informations pour les résidents, plan d’accès au POINT F, prix des chambres, coupons
de réservations, 1976.
- Extrait de la revue "OBJECTIF FORMATION" n°4 avril-juin 1974, articles consacrés à la
réalisation de POINT F et à fonctionnement, plans et photos du site.
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318 J 9-11

Le CEFI, 1976-1978

318 J 9

Historique

- Brochure de présentation du CEFI, historique de l’association, présentation des stages du
CEFI, 1976.
- Formation interentreprises, brochure de présentation de l’association, s.d..
- Formation pour personnel ouvrier, brochure de présentation des stages du CEFI, s.d.
- Formation générale, préparation aux enseignements professionnels supérieurs : IUT, CESI,
CNAM… brochure de présentation, s.d.
- Formation et perfectionnement de la maîtrise, brochure de présentation de stages, s.d.
- CEFI, programme des activités, brochure de présentation de l’association, s.d.
- Insertion professionnelle des jeunes : formation de secrétaires sténo-dactylos, présentation
du stage, s.d.
- Insertion ou conversion professionnelle : assistants(tes) de responsables, présentation du
stage, s.d.
- Insertion professionnelle des jeunes : entretien et réparation d’automobiles, présentation du
stage, s.d.
- Insertion professionnelle des jeunes : dépannage radio-télévision, présentation du stage, s.d.
- Liste des stages organisés par le CEFI pour l’insertion professionnelle des jeunes entre avril
1977 et juillet 1978 (classés par secteur d’activité et par région), 14 avril 1978.
- Tableau par « secteur d’activité » des stages « insertion professionnelle des jeunes »
organisés par le CEFI, dans le cadre de la loi du 5 juillet 1977, 6 décembre 1977.
- Les formations d’aide à l’insertion professionnelle des jeunes réalisées par le CEFI,
présentation des stages du CEFI, 16 juin 1978.
- Communication sur les actions de formation conduites par le CEFI pour aider à l‘insertion
professionnelle des jeunes 16-20 (25) ans, 15 septembre 1977.
318 J 10

Le CESI-CEFI

- La formation-investissement, un outil efficace pour le développement de l’entreprise, brochure
de présentation du groupe CESI-CEFI.
318 J 11

Notes du CEFI

- Note au sujet de l’organisation d’une journée d’études sur les jeunes le jeudi 2 mars 1978 à
Boulogne, 8 février 1978.
- Note au sujet de la prochaine réunion « jeunes », 10 avril 1978.
- Note au sujet de la journée du 24 avril 1978, 19 avril 1978.
- Compte-rendu de la visite de M. Battu, directeur DDTMO 92, 3 mai 1978.
- Note au sujet du projet de rencontre ACEREP / CEFI, 14 juin 1978.
- Note au sujet de la réunion Commission « jeunes » du 20 octobre 1978, 26 septembre 1978.

318 J 12

La SICOFEP 1976-1980
- SICOFEP : groupe français d’organisme de formation, brochure de documentation sur la
SICOFEP et sur les associations ACUCES, CESI et CEFI
- Compte rendu de la réunion de synthèse du 25 février 1980, réunion entre SONELEC BT et
SICOFEP
- Centre pilote de formations ouvrières de Ksar-el-Bokhari, convention, 13 septembre 1976.
- Projet sur le centre de Ksar-el-Bokhari, 22 septembre 1976.
- Projet d’organisation CFO-SONELEC à Ksar-el-Boukhari, août 1980.

318 J 13

Correspondance 1962-1993
- Lettre de Richard Lick adressée à Joffre Dumazedier, demande de rendez-vous dans le cadre
de son étude sur le CESI, 8 mars 1993.
- Lettre de Richard Lick adressée à G. Arnould, questionnaire dans le cadre de son étude sur le
CESI, non reçu par le destinataire, 8 mars 1993.
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- Lettre de Richard Lick adressée à M.P. Andrieu, questionnaire dans le cadre de son étude sur
le CESI, non reçu par le destinataire, 8 mars 1993.
- Lettre de Richard Lick adressée à ces collèges du CESI, questionnaire dans le cadre de son
étude sur le CESI, joint, les réponses au questionnaire, 15 décembre 1992.
Notes manuscrites obtenues après que Richard Lick en ait fait la demande auprès de Michel
Colomès, s.d.
- Lettre de Paul Granet, secrétaire d’état auprès du Premier ministre, adressée à Jean Myon,
président du conseil d’administration du CESI, 23 décembre 1974.
- Lettre de Gabriel Mignot, ministre, délégué à l’emploi, adressée au président du CESI, 7
décembre 1962.
- Lettre de Jean Prieur, secrétaire d’état auprès du Premier ministre, adressée à Bruno Gentil,
directeur Général du CESI, 12 août 1976.
- Lettre du président du conseil d’administration du CESI adressée à Alain Savary, ministre de
l’Education Nationale, 10 septembre 1981.
- Lettre de Gilles Schaaf, président du CESI, adressée à Alain Savary, ministre de l’Education
Nationale, 23 septembre 1981.
- Lettre de Bruno Gentil, directeur Général, adressée à Philippe Grumbach, rédacteur en chef
de l’Express, demande d’un droit de réponse au sujet d'un article paru le 6 janvier 1975 dans
l’Express concernant les problèmes financiers du CESI (article joint), 7 janvier 1975.

318 J 14

Budget 1974
- Comptes d’exploitation, octobre 1974.
- Contentieux avec la cours des comptes

318J15- 20 Réunions statutaires, 1969-1993

318 J 15

Conseils d’administration du CESI 1969-1993
Procès verbal du CA :
. 30 mai 1969.
. 30 mai 1969.
. 24 novembre 1969.
. 24 novembre 1969.
. 5 juin 1970.
. 5 juin 1970.
. 1er décembre 1970.
. 1er décembre 1970.
. 8 juin 1971.
. 8 juin 1971.
. 3 décembre 1971.
. 9 juin 1972.
. 15 décembre 1972.
. 22 juin 1973.
. 19 décembre 1973.
. 25 juin 1974.
. 29 octobre 1974.
. 27 novembre 1974.
. 27 novembre 1974.
. 17 décembre 1974.
. 23 janvier 1975.
. 19 février 1975.
. 4 mars 1975.
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. 29 mai 1975.
. 25 juin 1975.
. 26 novembre 1975.
- 12 janvier 1976.
. 27 janvier 1976.
. 9 mars 1976.
. 13 mai 1976.
. 28 juin 1976.
. 9 septembre 1976.
. 12 octobre 1976.
. 25 octobre 1976.
. 1er décembre 1976.
. 17 décembre 1976.
. 3 juin 1977.
. 8 février 1978.
. 11 mai 1978.
. 20 novembre 1978.
. 15 janvier 1980.
. 9 juin 1980.
. 30 juin 1980.
. 9 septembre 1980.
. 3 octobre 1980.
. 3 octobre 1980.
. 13 novembre 1980.
. 13 novembre 1980.
. 4 décembre 1980.
. 9 janvier 1981.
. 9 janvier 1981.
. 9 janvier 1981, 28 janvier 1981.
. 9 avril 1981, 7 mai 1981.
. 8 mai 1981.
. 20 mai 1981.
. 18 juin 1981
. 4 novembre 1981.
. 12 décembre 1981 et du 2 février 1982.
. 25 mars 1982.
. 13 janvier 1983.
. 25 novembre 1983.
- Information sur le conseil d’administration du CESI du 13 novembre 1980, document interne
diffusé à titre officieux
- Informations brèves du bureau et du conseil d’administration du 23 avril 1991.
- Informations brèves du conseil d’administration du 26 janvier 1993.
- Procès-verbal manuscrit de la réunion du conseil d’administration du CEFI du CESI et du
groupe CEFI-CESI, du 22 juin 1979.
- Compte-rendu interne des conseils d’administration du CESI et du CEFI du 3 décembre 1979.
- Procès-verbal manuscrit du conseil d’administration du CESI et du CEFI, du 29 mai 1980.
- Compte-rendu interne des réunions du conseil d’administration et de l’assemblée générale du
CESI du 9 avril 1981, 8 mai 1981.

318 J 16-18

Assemblées générales, bureaux, réunions des permanents 1978-1992

318 J 16

Assemblées Générales

- Notes manuscrites de l’assemblée générale du CESI du 24 novembre 1978.
- Notes manuscrites de l’assemblée générale du CESI-CEFI du 25 février 1980.
- Informations brèves du conseil d’administration et de l’assemblée générale extraordinaire du
28 janvier 1992.
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318 J 17

Bureaux

Notes manuscrites du Bureau
. 4 février 1982.
. 10 mai 1982.
. 25 janvier 1985.
. 22 janvier 1986.
. 8 octobre 1986.
. 18 septembre 1987.
318 J 18

Réunions des permanents

Comptes rendus et notes manuscrites
. 30 septembre et 1er octobre 1966.
. 30 septembre et 1er Octobre 1966.
. 6 et 7 janvier 1967.
. 7 et 8 avril 1967.
. 5 et 6 janvier 1968.
. 3 et 4 octobre 1968.

318 J 19

Autres Assemblées statutaires 1970-1981
- Compte-rendu de la réunion des homologues responsables des études de la formation
d’ingénieurs, 17 mars 1970.
- Compte-rendu de la réunion d’homologues « formation longue » des 6 et 7 mai, 1er septembre
1976.
- Compte-rendu de la réunion d’homologue des 18 et 19 novembre 1976, 18 février 1977.
- Compte-rendu de la réunion des homologues responsables des études de la formation
d’ingénieurs, 17 mars 1970.
- Compte-rendu de la réunion d’homologues « formation longue » des 6 et 7 mai, 1er septembre
1976.
- Compte-rendu de la réunion d’homologue des 18 et 19 novembre 1976, 18 février 1977.
- Compte rendu du collège des usagers du CESI du 4 décembre 1980.
- Compte rendu de la réunion du 10 octobre de l’assemblée annuelle des conseils
d’établissement.
- Procès-verbal de la réunion de l’assemblée des conseils d’établissement, tenue à Lyon les 12
et 13 mars 1981, 26 mars 1981.

318 J 20

Notes manuscrites prises lors des réunions statutaires
- Notes manuscrites sur l’image de marque du CESI et la formation, s.d.
- Notes manuscrites sur le POINT F, s.d.
- Notes manuscrites sur le développement du CESI, s.d.

318J 21-22 La formation 1973-1977

318 J 21

Les stages du CESI 1973
- Brochure de présentations des différents cycles de formations du CESI, 1973.
- Une expérience de formation de chefs : le stage de six mois à Uriage, livre de Gilles Ferry
paru aux éditions du Seuil, s.d.
- Gentilly : formations cadres, dépliant consacré aux différents stages proposés par le CESI de
Gentilly, document s.d.
- Etude d’image, CESI Sud Ouest, rapport de stage de fin d'année, s.d.
- Formation de cadre promus ou en voie de promotion, brochure de présentation du stage,
octobre 1973.
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318 J 22

La formation du CESI au POINT F 1974-1977
- Formation de cadres : stage en temps séquentiel, brochure de présentation du stage, s.d.
- Formation de cadres à mi-carrière, brochure de présentation du stage, 1974.
- Cycle « Développement des ingénieurs et cadres », brochure de présentation du stage, 1975.
- Une formation d’ingénieurs pour les titulaires de D.U.T., brochure de présentation du stage,
1975.
- Formation d’ingénieurs, brochure de présentation du stage, 1976.
- Stage de formation de responsables de formation en temps plein et en temps partagé,
brochure de présentation du stage, 1977.
- Formation de cadres à mi-carrière, brochure de présentation du stage, 1977.
- Activités 1975-1976, brochure qui rassemble l’ensemble des stages proposés par le « CESI
POINT F » pour l’année 1975-76.
- Barèmes des cotisations pour les entreprises participantes au CESI, Juin 1976.
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Carrières 1970-1986
- Qui fait quoi, organisation et personnel du CESI, septembre 1983.
- Qui fait quoi, organisation et personnel du CESI, octobre 1986.
- Composition du conseil d’administration et du bureau, 9 février 1982.
- Composition de l’assemblée générale du CESI, 11 février 1982.
- Composition du conseil d’établissement du CESI Ile de France, s.d.
- Définition des postes, 25 octobre 1970.
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Syndicats 1963-1980
- Cahier des délégués du personnel, 1976-1979.
- Quelques aspects du syndicalisme actuel, extrait d’un exposé fait le 3 janvier 1963 à
Grenoble.
- Déclaration de l’union générale des ingénieurs cadres et techniciens CGT, 29 mai 1980.
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Correspondance 1974-1981
- Lettre manuscrite de B. Gentil à M. Caballero, 26 juillet 1976.
- Lettre ouverte de la section de la CFDT du CESI-POINT F au conseil d’administration du
CESI, 3 septembre 1976.
- Position du personnel de l’établissement de Lyon face aux récentes mesures prises par la
direction générale, revendications du personnel, 22 juin 1976.
- Lettre signée par les directeurs des régions Ile de France, Nord, Aquitaine, Est,
Méditerrannée, Rhône Alpes, le directeur financier, le directeur pédagogique et le directeur des
relations extérieures, et adressée au président et aux administrateurs du CESI, lettre au sujet
de la vente des locaux de POINT F, 15 octobre 1981.
- Lettre Robert Michard envoyée aux administrateurs, Présidents des Conseils d’établissement
et Directeurs, 16 décembre 1980.
- Lettre de Gilles Schaaf, destinataire inconnu, lettre au sujet du conseil d’administration du 15
mai 1981 22 mai 1981.
- Lettre de Marcel Caballero, président du conseil d’administration adressée à Claude Blondel,
secrétaire Général de la formation, 12 mai 1976.
- Lettre adressée à Claude Blondel, secrétaire général de la formation professionnelle
12 novembre 1974.
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Les enquêtes 1973-1992
- Le devenir professionnel des anciens stagiaires de formation d’ingénieurs du CESI, résumé
d’une enquête menée en 1973.
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- Conclusion d’une enquête sur les attentes en matière de formation, enquête réalisée par M.
Christian Berta pour le compte de CESI Balard, s.d.
- Rapport de synthèse relatif à une étude faite auprès des entreprises adhérentes de SYNTEC,
enquête réalisée par Janine Freiche pour le compte de SYNTEC.
- Les salaires dans la fonction formation en entreprise, 1991-1992, enquête nationale du
GARF, avril 1992.
- Droit social : document élaboré par M. Xavier Maureau, s.d.
- Etude sur l’image de marque du CESI, 1983.
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Les séminaires 1987-1989
- Compte-rendu du séminaire de Chatelaillon sur l’INE, 28 juillet 1987.
- Echanges sur la stratégie du CESI, séminaire de direction Caraïbe animé par Guy CombetJoly, 1989.
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Les entretiens du CESI 1986
- Cartons d’invitation aux entretiens du CESI, 1986.
- Culture et projet d’entreprise : réalités et fantasmes, rapport de l’atelier n°5 des entretiens du
CESI, janvier 1986.
- Liste manuscrite des participants aux ateliers des entretiens du CESI, 1986.
- Les entretiens du CESI 86, rapport, 31 janvier 1986.
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Revues, magazines et bulletins 1983-1987
- Réseau formation n°6, revue d’aide à la décision des entreprises en partenariat avec CESI,
juin 1992.
- FCDO n°79, revue en partenariat avec CESI, 1989.
Projecteur, bulletin du CESI :
. Projecteur 14, n°0, décembre 1983.
. Projecteur 14 n°1, février 1984.
. Projecteur 14, n°2, avril 1984.
. Projecteur 15, n°3, avril 1984.
. Projecteur 15, n°4, décembre 1984.
. Projecteur 16, n°5, avril 1985.
. Projecteur 16, n°6, décembre 1985.
. Projecteur 16, n° 7, décembre 1986.
- Sensibilisation au plan de communication : extrait de « projecteur 16 », brochure qui
comprend deux articles, un de Marie-Christine Bazex sur les principes de la « formation CESI »
et le second d’Aline Elmayan, créatrice de l’image CESI, décembre 1984.
- Au fur et à mesure, bimestriel du CESI, Paris île de France,
. n°1, janvier 1983.
. n°2, avril 1983.
. n°3, juin 1983.
. n°4, septembre 1983.
. n°5, janvier 1984.
- CESI info n°1, 10 septembre 1986.
- CESI info n°2, s.d.
- CESI info n°4, 1er septembre 1987.
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Articles de presse 1978-1992
- L’ambition de culture populaire : un projet inachevé, article de Joffre Dumazedier paru dans
« Les cahiers de l’animation » n°55, juillet 1986.
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- Portrait de Bruno Gentil, article de Frédéric Lemaitre paru dans « Liaisons sociales »,
décembre 1992.
- Renouveau de l’éducation populaire à la Libération : les antécédents (1941-1944) de la
création de « Peuple et Culture », article de Joffre Dumazedier paru dans « Education
permanente » n°62-63, 1982.
- Le stage un « plus » pour le cadre à la recherche d’emploi, article de Christiane Grolier paru
dans « Le Monde » le 10 mai 1984.
- L’éducation permanente, article non signé, s.d.
- Hommage à Beuve-Mery, article de Joffre Dumazedier, 12 août 1989.
- CESI, après la pluie le beau temps, article de Chantal Attané paru « Entreprise formation »
n°35, mai 1989.
- Accroître la capacité d’action, article de Daniel Croquette paru dans « Le Monde » le 8 juillet
1992.
- Jeunes chômeurs et pacte national de l’emploi, article de Gilbert Bladorne paru dans « La
Croix » le 31 mai 1978.
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Divers
- Photos.
- Entêtes du CESI.
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