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INTRODUCTION 
 
 
Historique du producteur 
En 1957, Claude Bernardin, ancien résistant lyonnais, chrétien engagé, fonde avec Joseph FOLLIET le Comité 
lyonnais pour le respect des droits des personnes, qui se transforme en club de réflexion sous le nom de Cercle 
Tocqueville (15 mai 1958). On y retrouve quelques figures emblématiques du catholicisme social lyonnais telles que 
Jean Lacroix, Claude Bernardin, André Latreille, Renée Dufourt, Étienne Matray et Robert Butheau, rédacteur en chef 
du Progrès. 
Le Cercle Tocqueville de Lyon jouera un rôle de premier plan dans la vie politique et intellectuelle lyonnaise, via les 
conférences qu’il organise dans les locaux des jésuites et son bulletin En bref, dont le premier rédacteur en chef est 
Alban Vistel. 
A partir de 1960, le Cercle, en lien avec les dirigeants de la CFTC, cherche à rapprocher les clubs et les organisations 
socio-professionnelles pour faire évoluer le paysage politique français. Cette initiative aboutit en 1964 aux Assises de 
la démocratie (Vichy, avril 1964), à l’origine de la renaissance de la gauche non communiste, qui réunirent 34 clubs au 
sein d’une Union des clubs pour le renouveau de la gauche, UCRG). 
Dans la perspective des élections présidentielles de 1965, on retrouve l’UCRG parmi les instances dirigeantes de la 
Fédération de la gauche démocrate et socialiste, aux côtés de la SFIO et du Parti radical. 
Bibliographie 
CAYROL (Roland) « Les Fédérés et leurs problèmes » dans Revue française de science politique, 16e année, n°5, 
1966. pp. 960-966. 
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Sources complémentaires 
 Bibl. mun. Lyon  



176 J 1  Direction et secrétariat. 
1958-1970 

Statuts de l’association (septembre 1958 – novembre 1959). 

Direction de l’association, composition (septembre 1958 – avril 1970). 

Bureau : comptes rendus de réunions (février 1959 – janvier 1969). 

Rapports d’activité (septembre 1959 – février 1966). 

Correspondance générale (1960 – décembre 1965). 

Secrétariat : instructions, correspondance avec le bureau (mars 1960 – janvier 1966). 

Lycéens et étudiants (décembre 1961 – octobre 1962). 

Sécurité sociale et déclarations d’imposition (décembre 1961 – janvier 1968). 

 

176 J 2 Comptabilité. 
1962-1967 

Livres de comptes (septembre 1962 – décembre 1967). 

Bilans financiers annuels ; (septembre 1962 – septembre 1967). 

Bilans de caisse (août 1963 – décembre 1967). 

Factures diverses (février 1964 – décembre 1966). 

Frais des grandes conférences (novembre 1964 – décembre 1965). 

Carnet de caisse (février 1965 – février 1966). 

Situations financières particulières (juin 1965 – octobre 1966). 

 

176 J 2 Activités. 
1958-1968 

Grandes conférences : organisation, participation, comptes rendus, correspondance (septembre 
1958 – décembre 1965). 

Publications : abonnements, envois, publicité, impression, correspondance (janvier 1960 – juin 
1966). 

Cours du soir : listes de membres, programmes, participation (novembre 1960 – mars 1965). 

Journées d’études : organisation, participation, comptes rendus, (février 1961 – décembre 1968). 

 

176 J 3 Activités extraordinaires. 
1960-1968 

Le plan SAUVY (février 1960 février 1961). 

Groupes de travail : préparation, participation (février – décembre 1960). 

Développement régional et aménagement du territoire (décembre 1960). 

Droit des faibles (décembre 1960). 

Logement (décembre 1960 – février 1961). 

Questionnaire d’appel à l’aide (décembre 1960 – janvier 1961). 

Questionnaire Le Cercle Tocqueville et l’OAS (décembre 1961). 

Groupes de travail. 

Pays en voix de développement (1961 – mars 1962). 

Commission coopération internationale (octobre 1962 – mai 1963). 



La démocratie : questionnaire (mars – juin 1962), travail des groupes locaux (avril –septembre 
1962), réponse du groupe de jeunes de l’ORLEC (mai 1962), réponse du Mouvement pour la 
communauté (juillet 1962), réponse du club Démocratie nouvelle (septembre 1962), note de 
synthèse finale (septembre 1962). 

Candidature DEFFERRE : vote du bureau, vote des adhérents, résultats du sondage (mars-avril 
1964). 

Adhésion à la Fédération de la gauche démocrate et socialiste (FGDS) : sondage, réponses 
(décembre 1965 janvier 1966). 

Colloque socialiste de la région Rhône-Alpes, préparation (novembre 1966). 

Élections législatives, préparation (juin 1968). 

 

176 J 5 Correspondance et relations. 
1959-1968 

Relations diverses (janvier 1959 – juin 1963). 

Correspondance avec diverses personnalités ou mouvements (décembre 
1959 – mars 1965). 

Claude COULAIS,NANCY (décembre 1959 – février 1968). 

GEES PARIS (février 1960 – mars 1961). 

CCO SAINT-ETIENNE (mai 1960). 

Club des Jacobins PARIS (décembre 1961 – février 1963). 

Jean PUJOL, NANTES (février – mars 1962). 

CIPES CLERMONT-FERRAND (juin 1962 – mars 1965). 

CFDT PARIS (juillet 1962). 

Club Jean BODIN, TOULOUSE (juillet 1962). 

Michel DEBATISSE et André JEANSON, PARIS (novembre – décembre 
1962). 

CAFA CLERMONT-FERRAND (mai 1963). 

Réseau de connaissances (printemps 1960 – printemps 1962). 

Relations inter-organisationnelles (juin – novembre 1960). 

Groupe de travail confrontation Lyon (octobre – novembre 1960). 

Club Jean MOULIN, PARIS (mars 1961 – novembre 1962). 

Cercle TOCQUEVILLE de GRENOBLE (mai 1961 – juin 1963). 

Club Démocratie nouvelle MARSEILLE (octobre 1961 – octobre 1963). 

Fédération du Rhône du PCF Lyon (janvier 1962 ; octobre 1965). 

Association et la commission jeunes cadres LYON et PARIS (avril 1962 – 
juillet 1965). 

 

176 J 6 Assises de la démocratie (Vichy-1964). 
1963-1964 

Courrier inter-clubs (juillet 1963 avril 1964). 

Les groupes de préparation : circulaires, composition (septembre 1963 février 
1964). 

Rapports préparatoires préparés par les autres clubs organisateurs (octobre 
1963 avril 1964). 

Rapport préparatoire sur l’enseignement (décembre 1963 avril 1964). 

Inscription des participants (mars-avril 1964). 

Documents de travail (avril 1964). 

Après les assises (mai-juin 1964). 

 



176 J 7 Publications. 
1958-1968 

Sans titre (1e série : juin-juillet 1958). 

Information Cercle Tocqueville : numéro spécial de feuilles de Route information (2e série : 
octobre 1958 mars 1959). 

Information Cercle Tocqueville (3e série : juin 1959 – février 1960). 

Information Cercle Tocqueville En Bref (4e série : mars 1960 septembre 1962). 

Information Cercle Tocqueville En Bref (5e série : octobre 1962 avril 1962). 

Information Cercle Tocqueville En Bref LYON (6e série : mai-juin 1968). 

En bref Cercle Tocqueville-spécial élections (7e série : juin 1968). 

Information Cercle Tocqueville-En Bref municipal (8e série : octobre 1964 octobre 1968). 

 

176 J 8 Études diverses. 
1966-1981 

MARILLAT (Roger), Le Cercle Tocqueville :de la pédagogie à l’action 
politique. 

Mémoire de maîtrise-institut d’études politiques de LYON sous la direction de Mlle Gravitz 
(juin 1966). 

JULLIAND (Lionel), A l’origine du parti socialiste : le Cercle Tocqueville 
de Lyon et sa contribution à la constitution du nouveau parti socialiste. 

Mémoire de licence de l’Institut d’études politiques de LYON dans le cadre d’un séminaire 
d’étude des idéologies dans un cadre régional dirigé par M. Journes (février 1981). 


