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INTRODUCTION 

Lieu de conservation Archives municipales de Nancy 
 

Cotes extrêmes 443 Z 1-61 
 

Intitulé Fonds François Borella 
 

Dates extrêmes 1951-2016 
 

Niveau de description Fonds 
 

Importance matérielle 45 boites. 
 

Support Papier 
 

Producteur Borella, François (1932-2017) 
 

Catégorie du 

producteur 

Personne physique 
 

Présentation du 

producteur 

François Borella est né à Nancy le 16 février 1932. Son père, aviateur 
dans l'armée française, décède en service commandé en 1937 et il est 
élevé par ses grands-parents (son grand-père paternel est un maçon italien 
arrivé en France après la première guerre mondiale). Lauréat du concours 
général en histoire, il obtient son baccalauréat en 1950 au lycée Henri-
Poincaré de Nancy. Il étudie le droit à Nancy puis à Paris où il obtient une 
thèse de doctorat en mai 1957 ("L'évolution politique et juridique de 
l'Union française depuis 1946").  
 
Très impliqué dans la vie associative et politique, il a été tout d'abord 
membre de la Jeunesse étudiante chrétienne (JEC) dès 1944 avant de 
rejoindre la Fédération française des étudiants catholiques (FFEC) en 
1950, puis l’Association générale des étudiants de Nancy (AGEN) en 
1953. À partir de 1955, il intègre l'Union nationale des étudiants de 
France (UNEF). C'est en tant que vice-président chargé des questions 
universitaires au bureau national de l'UNEF qu'il organise, en juillet 1956, 
la "Conférence nationale étudiante pour une solution au problème 
algérien", en présence de représentants officieux de l'Union générale des 
étudiants musulmans algériens (UFGEMA). Ses conclusions, publiées 
dans la revue "Esprit", lui valent d'être inculpé d’atteinte à la sûreté de 
l’État en mai 1957, puis jugé et acquitté en octobre 1958. 
 
En 1962, il obtient l'agrégation de droit public et de science politique. Il 
revient alors dans la cité ducale comme chargé de cours à la faculté de 
Nancy puis part enseigner pendant quatre ans à la faculté de droit d'Alger 
où il participe à la rédaction de certaines lois de la jeune République 
algérienne. De retour en France en 1966, il obtient un poste de professeur 
de droit à l'Université de Nancy II (1966 à 1990). Il préside cette 
université de 1973 à 1978.  
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Membre du Parti socialiste unifié (PSU) puis du Parti socialiste (PS) à 
partir des années 1960, il participe à la direction nationale du parti de 
1969 à 1974. C'est sous cette étiquette qu'il se présente à différentes 
élections (municipales, cantonales et législatives). Il effectue plusieurs 
mandats : conseiller municipal de 1983 à 2002 et conseiller régional de 
1986 à 1998.  
 
De 2000 à 2011, il donne des cours d'institutions politiques comparées au 
campus franco-allemand de Sciences Po de Nancy. 
 
Marié depuis 1957 avec Marie-Claire de Thomassin de Montbel, ancienne 
responsable féminine à la JEC et avocate, il est décédé à Nancy le 7 mai 
2017.  
François Borella était commandeur des Palmes académiques et officier de 
l'ordre national du Mérite. 
 

Modalités d'entrée Dépôt en date du 28 mars 2018, transformé en don le 3 mai 2018. 
 

Présentation du 

contenu 

Ce fonds contient majoritairement des documents relatifs à la carrière 
universitaire de François Borella : d'une part des documents relevant de 
l'administration de l'Université pour la période durant laquelle il en avait 
la présidence, d'autre part des cours et conférences qu'il a dispensés en 
tant que professeur. A ce titre sont également conservés les dossiers en 
lien avec la publication de plusieurs ouvrages (correspondance avec les 
maisons d'éditions, ventes, perception des droits d'auteur).  
La deuxième partie du fonds contient les dossiers produits et reçus par 
François Borella en tant qu'élu (municipal et régional) sous l'étiquette du 
Parti socialiste. On y trouve principalement des lettres d'informations et 
des hebdomadaires du parti. 
 

Modalités d'accès Librement communicable selon la législation en vigueur (code du 
patrimoine, code de la propriété intellectuelle). 
 

Statut juridique Archives privées 
 

Langue et écriture Français 
 

Instruments de 

recherche 

Répertoire numérique dactylogr., 14 p. 
 

Sources 

complémentaires dans 

le service des archives 

Série W : dossiers des élections régionales et municipales. 
Série 11 Fi : tracts 
- 11 Fi 24-25 : Elections régionales : tracts du Parti socialiste (1986) 
- 11 Fi 405, 445- 451: Elections municipales : tracts du parti socialiste et 
de la gauche plurielle (1983, 2001). 
 

Sources 

complémentaires 

extérieures au service 

des archives 

Conservatoire des mémoires étudiantes : 
- MVE017/001-057 : témoignage sonore de François Borella recueilli le 
24 avril 2008 (http://www.cme-
u.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=162&Itemid=44) 
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- 17 CME : Fonds Robert Chapuis , ancien homme politique français 
membre du PSU puis du PS. 
- 17 CME : Fonds Jacques Delpy, ancien secrétaire général de l'UNEF. 
 
Archives nationales : 
- 203AS : Fonds François Borella. 
- 46 AS : Fonds UNEF. 
- 203 AS(V) : Fonds Pierre-Yves Cosse, ancien président de l'UNEF, 
maître de conférences à SciencePo et membre du Parti socialiste. 

  

Bibliographie Ouvrages de François Borella (sélection) : 
- Le syndicalisme étudiant / Michel de la Fournière et François Borella 
(1957). 
- L'évolution politique et juridique de l'Union française depuis 1946 
(1958). 
- Le gouvernement des Français : éléments d'initiation civique (1960). 
- Les partis politiques dans la France d'aujourd'hui (1973, 1975, 1990). 
- Les partis politiques au Pays basque (1977). 
- Les partis politiques en Europe (1984). 
- Critique du savoir politique (1990). 
- État, société et pouvoir à l'aube du XXIe siècle : Mélanges en l'honneur 
de François Borella (2000). 
- Eléments de droit constitutionnel (2008). 
 

Descripteur personne \ Borella, François (1932-2017) \ 
 

Rédacteur Anaëlle Martinez 
 

Informations sur la 

description 

Répertoire dressé conformément à l'ISAD(G). Indexation conforme aux 
normes AFNOR et au thésaurus des archives locales en vigueur. 
 

Date de création 

description 
lundi 9 décembre 2019 
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 Carrière universitaire 

 Participation au fonctionnement de l'université de Nancy 

 Procès-verbaux de l’assemblée plénière, discours, programmes 
d’enseignement, correspondance. 

443 Z 1 1959-1968 

443 Z 2 1969-1974 

443 Z 3 1975-2000 

 Centre européen universitaire de Nancy (CEU) 

443 Z 4 Procès-verbaux du conseil d’administration, comptes rendus, programmes 
d’organisation de l’enseignement et de la recherche. 
1966-1973 
 

 Participation aux jurys des thèses et des mémoires 
443 Z 5 Thèses avortées 

Contient notamment des notes et de la correspondance. 

 1964-2012 

 Thèses soutenues 
Contient notamment des notes, des bibliographies, des résumés et de la correspondance. 

443 Z 6 1962-1984 

443 Z 7 1985-1994 

443 Z 8 1994-2001 

443 Z 9 2002-2007 
 

 Cours et conférences 
Les dossiers contiennent notamment des plans des cours, des cours rédigés, des sujets 
d'examens, des coupures de presse, de la documentation juridique et de la 
correspondance. 

 Supports écrits 

 Grands principes et notions de droit 

443 Z 10 1951-1974 
Contient notamment : Pouvoir et corruption. Le civisme. Éléments de sociologie. Topos sur la 
paroisse universitaire. La personne et le droit. Introduction générale de grands services publics et 
entreprises nationales. Sociologie politique. Qu'est-ce que le phénomène politique pour un juriste ? 
L'épistémologie. L'orientation économique. Amour du prochain et lutte des classes. Les droits 
publics des Français. Introduction générale au droit. 

443 Z 11 1975-1985 
Contient notamment : Introduction au droit. Le temps et le politique. L'exercice du pouvoir. Le 
temps et le droit. Le droit dans le temps. Science et sociologie politique. Le pouvoir dans l'État. La 
citoyenneté et la nationalité. Sociologie politique. 
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443 Z 12 1986-1990 
Contient notamment : Les contre-modèles. Science politique. Droit et territoires. Théorie générale du 
droit. Les voies de la démocratie : les règles et les acteurs. Le régime juridique de l'audiovisuel. 
Éthique et science. Éthique et politique. Démocratie et démagogie. 

443 Z 13 1991-2009 
Contient notamment : Science politique. Projet de société et démocratie politique. La politique est-elle 
en crise ? Laïcité républicaine et identités culturelles. La citoyenneté à l'aube du XXIe siècle. La 
démocratie face aux intégrismes. Souveraineté des territoires et des peuples. L'ingénierie démocratique. 
La politique : paix ou guerre. Souveraineté, suprématie et répartition des pouvoirs. Les grandes 
familles politiques en France. Grands systèmes normatifs et politiques. 

 Institutions et droit français 

443 Z 14 1955-1991 
Contient notamment : Notes générales sur le droit. Le président et le gouvernement. La constitution 
française. Les institutions politiques de la France depuis 1870. La IVe République. La 
planification française. Droit public. La période de la Libération. A quoi sert l'Éducation 
nationale. La Ve République. Le Conseil constitutionnel et la Cour de justice républicaine sous la 
IVe République. Les thèmes de la campagne présidentielle. Le système politique français. La crise de 
la démocratie. Les valeurs de la République. 

443 Z 15 1992-2012 
Contient notamment : L'État de droit. L'État multinational. Compétences étatiques et État de 
droit. Le système juridictionnel français. La France et les mutations de l'État-Nation. Deux siècles 
d'institutions préfectorales. Connaissance politique de l'État. Droit de vote des étrangers. Le 
parachutage politique. Les transformations du système politique français. Le système des partis sous 
la Ve République. Les 40 ans de la Ve République : faut-il la changer ?. La Ve République et le 
Parlement. La démocratie participative. La Ve République française face à la démocratie d'opinion. 

 Droit administratif 

443 Z 16 1957-1968 
Contient notamment : Le budget de l'État et l'agriculture. La comptabilité nationale de 
l'agriculture. Le contrôle de l'administration. Introduction générale au droit administratif. Qu'est-ce 
que l'administration. La responsabilité de la personne publique. Le régime du contrat administratif. 

443 Z 17 1969-2005 
Contient notamment : Théorie générale du service public. Le domaine public. Droit public et droit 
administratif. Statuts de la fonction publique. Les grands services publics. Le service public, moyen 
d'action de l'administration. Droit et politique de la ville. 

443 Z 18 1958-1989 
Contient notamment : Introduction générale. Droit constitutionnel et institutions politiques. La 
Constitution et l'État. 

 Droit constitutionnel 

443 Z 19 1990-2001 
Contient notamment : Théorie du droit constitutionnel. Sujets et examens. Introduction à l'histoire 
constitutionnelle française. Le droit constitutionnel aujourd'hui. Réflexions sur la question 
constitutionnelle. Les mutations de la notion de Constitution. 

 Collectivités locales 

443 Z 20 1969-1999 
Contient notamment : La ville dans les utopies politiques. Le cadre théorique des collectivités 
territoriales. Administration et gestion des collectivités territoriales. La collectivité en quête de sécurité 
juridique. L'intercommunalité. Les élections régionales. 
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443 Z 21 2000-2010 
Contient notamment : État, organisation territoriale : de la "réforme" aux évolutions 
constitutionnelles. La décentralisation. Excellence et solidarité territoriales : une exigence double. 
L'interventionnisme public local, entre rupture et continuité. Peut-on réformer les collectivités 
territoriales ? 

 Partis politiques 

443 Z 22 1969-1990 
Contient notamment : Bibliographie sommaire sur les partis politiques. Le parti unique. La victoire 
de la gauche et l'alternance. Forces et partis politiques. Le rocardisme. Les thèmes de la campagne 
présidentielle de 1988. La loi de financement de la vie politique. La crise des partis politiques. 

443 Z 23 1991-2012 
Contient notamment : Parti socialiste et pouvoir. Le système des partis en 1991. Les régimes 
politiques en France. Le séparatisme. La campagne électorale de 1995. Y a-t-il une nouvelle 
approche dans l'étude des partis politiques ?. Le paysage politique français après les élections de 
2007. Le paysage politique français après les élections de 2012. 

 Société 

443 Z 24 1953-1993 
Contient notamment : La condition juridique de la femme. Où va le mouvement étudiant ? Culture 
et socialisme. Le syndicalisme. Études des relations entre les peuples et les civilisations différentes. 
Les élections de mai-juin 1981 et les changements politiques et sociaux en France. Les groupes 
humains : les droits de la personne morale. Le droit des personnes et le droit humain. Le refus de la 
personnalité juridique. La structuration des groupes sociaux. Le régime juridique de la personne 
physique. Le système métrique et la problématique des normes. Les femmes et la politique. 

443 Z 25 1994-2009 
Contient notamment : La dignité de la personne face aux sciences et techniques modernes. L'islam en 
France. Obéissance, désobéissance à la loi, question de conscience. La médiation : quel avenir ?. La 
culture universitaire. L'affaire du sang contaminé. La parité homme-femme. Le calendrier, les poids 
et les mesures. Droit et vivre ensemble. Homosexualité et mariage. La France est-elle ingouvernable ? 
Le droit des êtres humains et l'interruption volontaire de grossesse. La crise : inquiétudes et espoirs. 

 Entreprises publiques 

443 Z 26 1967-2009 
Contient notamment : Les entreprises publiques dans les pays sous-développés. Les entreprises 
publiques et parapubliques du crédit. Grands services publics et entreprises nationales. Pouvoir et 
autorité depuis 1968 dans les entreprises en France. 

 Europe et Union européenne 

443 Z 27 1971-1994 
Contient notamment : Forces politiques et sociales en Europe. Colloque franco-britannique 
"Indépendance et dépendance". Les partis politiques européens : perspectives de création de partis 
transnationaux. Les partis politiques dans l'Europe des Neuf. Les élections européennes (1979). 
Place et rôle de la France dans la Communauté économique européenne. Après la chute du mur de 
Berlin, quelles valeurs pour l'Europe ? Religions et États en Europe. Europe et subsidiarité. Le 
traité de Maastricht. Identité européenne et limites territoriales de l'Europe. 

443 Z 28 1995-2009 
Contient notamment : Quelles philosophies politiques sous-tendent l'Europe ? La construction 
politique de l'Europe : la querelle des modèles. La réforme communale dans l'Europe des Quinze. 
Les partis politiques au niveau européen. Régime juridique de l'immigration en droit français et 
européen. Europe et démocratie. Table-ronde franco-allemande. L'Europe : le traité établissant une 
constitution pour l'Europe. Culture et Europe. Structures et fonctionnement de l'Union européenne. 
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L'Union européenne à la veille de l'élection du Parlement européen (2009). Les élections allemandes 
de 2009. 

 Afrique 

443 Z 29 1957-1982 
Contient notamment : Le panafricanisme. La conception de l'État en droit musulman. La 
coopération intra-africaine. L'Afrique géopolitique. Le panafricanisme en action. Les problèmes de 
développement politique en Afrique tropicale. État actuel des regroupements d'États en Afrique. 
Bibliographie commentée de droit africain. Les organisations internationales africaines. Le cadre 
théorique de l'intégration régionale. 

 Maghreb 

443 Z 30 1955-1968 
Contient notamment : Coupures de presse. Le problème marocain. Les nationalismes maghrébins. 
Les données historiques du problème frontalier algéro-marocain. Les statuts politiques des États du 
Maghreb. Les partis politiques au Maghreb. Les problèmes politiques de l'unité maghrébine. 

 Algérie 

443 Z 31 Documentation : coupures de presse. 
1956-1974 

443 Z 32 1955-1965 
Contient notamment : Le secteur socialiste en Algérie. Bulletins intérieurs de l'Association d'études 
d'Alger. Mémoire du gouvernement algérien à la Commission spéciale d'Alger. Les institutions de 
l'Algérie indépendante. Le socialisme algérien. Droit public algérien. Les biens d'État en Algérie. 

443 Z 33 1966-2012 
Contient notamment : Le sens de Dieu dans la Bible et le Coran. La situation économique de 
l'Algérie. Le droit institutionnel africain et l'Organisation de l'unité africaine. Droit constitutionnel 
et administratif algérien. Le Nouvel ordre économique international : aspects juridico-politiques. Les 
résistances françaises à la guerre d'Algérie. 

 Décolonisation 

443 Z 34 1957-2005 
Contient notamment : Fédéralisme et décolonisation. L'Union Française : institution et évolution. 
L'Europe, le Tiers Monde et la décolonisation. L'Outre-mer, passé et présent. 

 Tiers Monde 

443 Z 35 1966-2010 
Contient notamment : La coopération et les pays développés. Progrès et espoir de progrès dans le 
Tiers Monde. Droit de développement et de la coopération. Les relations de l'Union européenne avec 
le Tiers Monde. L'Inde. 

 États-Unis d'Amérique 

443 Z 36 1982-2004 
Contient notamment : Le système politique des États-Unis. Les partis aux États-Unis. Les États-
Unis et le contrat social fédératif. 

 Relations internationales 

443 Z 37 1967-[1969] 
Contient notamment : Les transports internationaux. Droit institutionnel international. Droit 
international public. 
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443 Z 38 [1970]-2009 
Contient notamment : Droit international économique. Les élections et les relations internationales. 
L'aide et la coopération multinationale et bilatérale. Droit de la coopération internationale lors des 
épisodes de colonisation et de décolonisation. Droit monétaire international. Les relations 
internationales de 1945 à nos jours. Droit international et coopération internationale. La Turquie. 

 Église et christianisme 

443 Z 39 1959-1994 
Contient notamment : Politique et christianisme. Libertés publiques et attitudes religieuses. Chrétiens 
et politique. La Confirmation. Droit canonique. Les laïcs dans le Code de droit canonique. L'Église 
et les pauvres. La doctrine sociale de l'Église. Science et foi. Europe et christianisme. Qu'est-ce qu'un 
État laïc ?. Jean-Paul II et l'Europe. États et religions en Europe. Engagement politique et 
engagement chrétien. Le statut de l'Église catholique dans la France contemporaine. 

443 Z 40 1995-2014 
Contient notamment : La justice de Salomon : réflexions sur le juste. Europe : vide fédéral de 
l'idéologie chrétienne. Le pardon dans la vie collective et politique. Laïcité : quel avenir pour les 
Églises chrétiennes ?. Jean-Paul II, pélerin des droits de l'Homme. Le droit et le phénomène 
religieux. L'Église catholique et la laïcité : du conflit à la concorde. Pierre Teilhard de Chardin, 
témoin de la Résurrection. Chances et difficultés pour l'Église en France de vivre en laïcité. La crise : 
inquiétudes et espoirs. Laïcité et politique. Chrétiens et élections. Les religions dans les institutions de 
la France aujourd'hui. 

443 Z 41 Communisme 

 1982-1993 
Contient notamment : Les théories de Marx et de Lénine. L'Union soviétique et la démocratie 
unanimiste ou monocratie partisane. Les régimes marxistes. L'expérience chinoise. La monocratie 
partisane dans le Tiers Monde. La Pologne. 

 Enregistrements audiovisuels 

443 Z 42 Cours du 15 octobre 2008 et du 22 octobre 2008 / François Borella. – Nancy : 
SciencesPo, 2008. – 2 disques vidéo (3 h 24 min) : couleur + 1 jaquette. 
2008 
Contient : Le régime politique actuel de la Grande-Bretagne. La formation de la république fédérale 
américaine à partir de la révolution et de la constitution de 1787. 

443 Z 43 Cours du 29 octobre 2008 et du 5 novembre 2008 / François Borella. – Nancy : 
SciencesPo, 2008. – (3 h 41 min) + 1 jaquette. 
2008 
Contient : Le président des États-Unis d'Amérique. Le Congrès et la Cour suprême des États-
Unis. 

443 Z 44 Cours du 19 novembre 2008 et du 26 novembre 2008 / François Borella. – Nancy : 
SciencesPo, 2008. – 2 disques vidéo (3 h 24 min) + 1 jaquette. 
2008 
Contient : La France et la formation de la souveraineté nationale et populaire. La Révolution 
française et la recherche d'un nouveau régime. 

443 Z 45 Cours du 3 décembre 2008 et du 10 décembre 2008 / François Borella. – Nancy : 
SciencesPo, 2008. – (3 h 47 min) : couleur + 1 jaquette. 
2008 
Contient : La formation historique des grands régimes politiques. Les grands concepts de l'institution 
démocratique. 

443 Z 46 Cours du 17 décembre 2008 et du 07 janvier 2009 / François Borella. – Nancy : 
SciencesPo, 2008-2009. – (3 h 13 min) + 1 jaquette. 
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2008-2009 
Contient : Le peuple et la souveraineté nationale et populaire. La Constitution. 

443 Z 47 Cours du 14 janvier 2009 et du 21 janvier 2009 / François Borella. – Nancy : 
SciencesPo, 2009. – (1 h 34 min) + 1 jaquette. 
2009 
Contient : [disque illisible]. Les relations entre le pouvoir et la société. 

443 Z 48 Cours du 4 mars 2009 et du 11 mars 2009 / François Borella. – Nancy : SciencesPo, 
2009. – (3 h 11 min) + 1 jaquette. 
2009 
Contient : Le cadre étatique, continuités et adaptations. La Ve République et la décolonisation. 

443 Z 49 Cours du 18 mars 2009 et du 25 mars 2009 / François Borella. – Nancy : SciencesPo, 
2009. – (3 h 6 min) + 1 jaquette. 
2009 
Contient : La construction européenne. Le parlementarisme présidentialisé (étude des nouveautés de 
la Ve République). 

443 Z 50 Cours du 1er avril 2009 et du 22 avril 2009 / François Borella. – Nancy : SciencesPo, 
2009. – (3 h 10 min) + 1 jaquette. 
2009 
Contient : Le président de la République, fonctions et pouvoirs. Le Premier ministre et les ministres. 

443 Z 51 Cours du 29 avril 2009 et du 13 mai 2009 / François Borella. – Nancy : SciencesPo, 
2009. – (3 h 11 min) + 1 jaquette. 
2009 
Contient : La responsabilité du gouvernement devant le parlement. Le parlement bicaméral. 

443 Z 52 Cours du 20 mai 2009 et du 27 mai 2009 / François Borella. – Nancy : SciencesPo, 
2009. – (3 h 6 min) + 1 jaquette. 
2009 
Contient : Le pouvoir législatif. Le pouvoir exécutif. 

443 Z 53 Cours du 3 juin 2009 / François Borella. – Nancy : SciencesPo, 2009. – (1 h 32 min) 
+ 1 jaquette. 
2009 
Contient : Les médiations du peuple institué, partis et forces sociales. 

 Travaux dirigés et examens 

443 Z 54 1951-2004 
Contient notamment : Exposés de la faculté de droit de Nancy (1951-1953). Travaux pratiques 
sur les institutions françaises. Travaux dirigés sur l'administration française. Sujets écrits aux 
différents concours et examens. Droit public économique : plans des travaux pratiques et corrigés des 
devoirs. Travaux pratiques des grands services publics. Notes de lectures sur l'épistémologie. Théorie 
générale du droit : sujets d'examens. Travaux dirigés à l'Institut des études politiques de Nancy. 

 Participations et interventions diverses 

443 Z 55 1957-2008 
Contient notamment : Discours-conférence de stage. Collaboration à l'annuaire de droit international 
et à l'annuaire de législation française et étrangère. Participation aux semaines sociales de Lyon. Les 
Universités et la politique. Débat autour de la critique du "Mal franco-allemand". Participation au 
Groupe de recherches et d'études politiques. Participation à une rencontre concernant la crise 
rwandaise. Invitation à une journée d'études en l'honneur de M. Ahmed Mahiou (membre de 
l'Institut de droit international, ancien président de la Commission du droit international). Débat 
Borella-Duhamel (professeur émérite des universités à SciencePo). 
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 Publications 
Les dossiers concernent notamment la promotion des ouvrages de F. Borella et leur suivi avec les 
éditeurs, dont des relevés de droits d'auteur, des comptes rendus, des notes et de la correspondance. 

443 Z 56 1955-2007 
Concerne notamment :  
- Instruction civique : classe de seconde (Hachette, 1964).  
- Critiques du savoir politique (Presses universitaire de France, 1990).  
- Les valeurs de la Révolution devant la science actuelle : actes du colloque de Nancy, 24 et 25 
novembre 1989 / Groupe de recherches et d'études politiques ; dir. Par F. Borella (Presses 
universitaires de Nancy, 1991). 

443 Z 57 1960-2016 
Concerne notamment :  
- Les partis politiques dans l'Europe des Neufs (Seuil, coll. Points, 1979).  
- Les partis politiques dans la France d'aujourd'hui (Seuil, coll. Points, 1990). 
 
 

 Carrière politique 

 Conseiller municipal de Nancy 

443 Z 58 Suivi des projets en cours : articles de presse, comptes rendus, notes, invitations, 
documentation, correspondance. 
1975-1998 

443 Z 59 Relations avec le Parti socialiste : comptes rendus du bureau fédéral, "Courrier 
socialiste : bulletin d'information militante de la section de Nancy", "Parti socialiste 
54 : bulletin d'informations socialistes", "Parti socialiste, la Lettre du militant, section 
de Nancy", correspondance générale. 
1975-1988 

443 Z 60 Relations avec le Parti socialiste : "Courrier socialiste : bulletin d'information militante 
de la section de Nancy", "Parti socialiste 54 : Fédération de Meurthe-et-Moselle", 
"L'Hebdo des socialistes", "Parti socialiste 54 : bulletin d'informations socialistes", 
"Infos synthèses : bulletin de liaison de la Fédération de Meurthe-et-Moselle du Parti 
socialiste", articles de presse, correspondance générale. 
1989-2008 

 Conseiller régional de Lorraine 

443 Z 61 Relations avec le Parti socialiste et suivi des affaires en cours : comptes rendus de 
réunions, notes, règlement du conseil régional, documentation, articles de presse, 
correspondance. 
1986-1997 
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INDEX CUMULÉ 

 
Afrique : 443 Z 29-33 (géographique) 

Afrique du Nord : 443 Z 30-33 (géographique) 

aide au développement : 443 Z 35 (thesaurus) 

Algérie : 443 Z 31-33 (géographique) 

Borella, François (1932-2017) : 443 Z 1-61 (personne) 

catholicisme : 443 Z 39-40 (thesaurus) 

Centre universitaire européen de Nancy : 443 Z 4 (organisme) 

collectivité locale : 443 Z 20-21 (thesaurus) 

colloque : 443 Z 55 (thesaurus) 

colonisation : 443 Z 34 (thesaurus) 

communisme : 443 Z 41 (thesaurus) 

compte rendu : 443 Z 59, 443 Z 61 (typologie) 

conseiller municipal : 443 Z 58-60 (thesaurus) 

conseiller régional : 443 Z 61 (thesaurus) 

constitution : 443 Z 19 (thesaurus) 

coupure de presse : 443 Z 60, 443 Z 61 (typologie) 

Courrier socialiste : bulletin d'information militante de la section de Nancy : 443 Z 59,  
443 Z 60 (titre) 

discours : 443 Z 1-3, 443 Z 55 (typologie) 

document audiovisuel : 443 Z 42-53 (typologie) 

droit public : 443 Z 10-53 (thesaurus) 

enseignement supérieur : 443 Z 1-57 (thesaurus) 

entreprise publique : 443 Z 26 (thesaurus) 

États-Unis d'Amérique : 443 Z 36 (géographique) 

Europe : 443 Z 27-28 (géographique) 

examen : 443 Z 5-9, 443 Z 54 (thesaurus) 

femme : 443 Z 24-25 (thesaurus) 

Inde : 443 Z 35 (géographique) 

indépendance : 443 Z 34 (thesaurus) 

Infos synthèses : bulletin de liaison de la Fédération de Meurthe-et-Moselle du Parti socialiste : 
443 Z 60 (titre) 

institutions : 443 Z 14-15 (thesaurus) 

L'Hebdo des socialistes : 443 Z 60 (titre) 

Lorraine. Conseil régional : 443 Z 61 (organisme) 

mémoire : 443 Z 5-9 (typologie) 

mouvement étudiant : 443 Z 24-25 (thesaurus) 

Nancy (Meurthe-et-Moselle) : 443 Z 58-60 (organisme) 
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ouvrage imprimé : 443 Z 56-57 (typologie) 

parti politique : 443 Z 22-23, 443 Z 27-28 (thesaurus) 

Parti socialiste 54 : bulletin d'informations socialistes : 443 Z 59, 443 Z 60 (titre) 

Parti socialiste 54 : Fédération de Meurthe-et-Moselle : 443 Z 60 (titre) 

Parti socialiste (France) : 443 Z 59, 443 Z 60, 443 Z 61 (organisme) 

Parti socialiste : la lettre du militant, section de Nancy : 443 Z 59 (titre) 

procès-verbal : 443 Z 1-3, 443 Z 4 (typologie) 

protestantisme : 443 Z 39-40 (thesaurus) 

relations internationales : 443 Z 37-38 (thesaurus) 

sciences humaines : 443 Z 10-53 (thesaurus) 

socialisme : 443 Z 58-61 (thesaurus) 

sujet d'examen : 443 Z 54 (typologie) 

syndicat professionnel : 443 Z 24-25 (thesaurus) 

thèse : 443 Z 5-9 (typologie) 

Tiers Monde : 443 Z 35 (géographique) 

Union européenne : 443 Z 27-28 (organisme) 

université : 443 Z 1-57 (thesaurus) 

Université de Nancy : 443 Z 1-57 (organisme) 

vie politique : 443 Z 24-25, 443 Z 58-61 (thesaurus) 

vie publique : 443 Z 24-25 (thesaurus) 

vie religieuse : 443 Z 39-40 (thesaurus) 

 


