13e journée « Archives, recherches & mémoires
étudiantes » : lire, écrire, compter/conter les
archives (et l’histoire) de l’UNEF (1971-2001).

Depuis 2018, les journées annuelles « Archives et mémoires étudiantes », autour du 17 novembre, journée
internationale de l’étudiant-e depuis 1945, sont devenues « Archives, recherches & mémoires étudiantes »,
ancrant encore davantage la démarche de la Cité des mémoires étudiantes dans la recherche. Cette année, avec
le collectif « Pour l’histoire de l’UNEF », nous mettrons en lumière ces archives sous un angle particulier : des
ancien-nes de cette UNEF (1971-2001) ayant confié leurs archives à la Cité, cette journée vise à susciter d’autres
dons et projets de recherche et à préparer un colloque.
Grâce notamment à l’appui de l’INA (Institut national audiovisuel) et de Ciné-Archives, nous mobiliserons
également des archives audiovisuelles.

Mercredi 17 novembre 2021
Site universitaire de Gennevilliers
(Pass sanitaire obligatoire, participation aux frais pour les non-étudiants : 10€. Détails à l’intérieur/en dernière page)
CY Cergy Paris Université - INSPÉ, Site de Gennevilliers, ZAC des Barbanniers,
1, Avenue Marcel Paul, 92230, Gennevilliers. RER C ou T1, station « Gare de Gennevilliers »

8h30 : accueil-café
9h : ouvertures
- Virginie Tellier, directrice adjointe du laboratoire EMA (CY Cergy Paris Université / Inspé de
Versailles).
- Louis L'Haridon, vice-président étudiant de CY Cergy Paris Université.
- Boubacar Drame, représentant du Réseau étudiant de Gennevilliers.
- Patrick Courilleau, vice-président Formation et Vie étudiante de CY Cergy Paris Université.
- Patrice Leclerc, maire de Gennevilliers et président de l’UNEF (1986 – 1987, Nanterre).
- Ioânna Kasapi & Jean-Philippe Legois (co-président·es de la Cité des mémoires étudiantes) :
présentation du fonds de la Mino-Sciences.
- Fréderick Genevée ("Pour l’histoire de l’UNEF", secrétaire national, 1987-1988, Paris I) :
présentation de l’état actuel des fonds.
9h50 : des archives nouvelles pour écrire l’histoire de l’UNEF (1971 – 2001)
9h50-11h10 : l’UNEF et l’élection de F. Mitterrand en 1981, quelle posture du syndicat et quelle prise de
position ?
Co-présidence : Marie-Pierre Vieu, présidente (1994-1997, Toulouse) / Stéphane Sirot, historien
spécialiste du syndicalisme, intervenant notamment à Sciences Po Paris & CY Cergy Paris
Université.
- Etienne Bordes, docteur en histoire (Université Toulouse – Jean Jaurès).
Témoins : - Catherine Léger, secrétaire générale (1981-1983, Paris I).
- Sébastien Bachollet, secrétaire national UGE, président UNEF prépa (1979-1983).
- François Bonnarel, président d'AGE (Marseille, Paris), responsable FRUF et 3e cycle (1975-1984).
11h10-12h25 : l’UNEF et le mouvement de 1986, quelle place du syndicat
et quelles répercussions sur son orientation ?
Co-présidence : Fabienne Tamim, bureau national (1990-1991, Paris
VIII) / Olivier Dard (professeur d'histoire contemporaine à
Sorbonne-Université, SIRICE)
- Olivier Crouillebois, docteur en histoire (Sorbonne-Université).
Témoins : - Marc Rossetti, secrétaire général (1987-1988, Nanterre).
- Isabelle Lorand, secrétaire nationale de l'UEC, membre du bureau
de la coordination nationale en 1986 (médecine, Paris XI)
- Xavier Aknine, président (1987-1988, médecine, Paris VI).
Avec la projection d’extraits de reportages télévisés de l’INA et de films de Ciné-Archives.
12h25-12h40 : distribution et explication du cahier des charges pour le colloque
- Ivan Béraud, responsable local (1983-1985, médecine, Paris V).
12h40 : repas au CROUS (7,7 €uros pour les non-étudiant·es).
13h40-15h : la scission de 1971 et le mouvement de 1976 au regard des nouvelles archives et des témoignages
Co-présidence : Brigitte Dionnet, bureau national (1976-1977, Paris I) / Alain Monchablon, historien,
auteur notamment de L’histoire de l’UNEF (PUF).
- Robi Morder, juriste et politiste, chercheur associé au laboratoire Printemps (UVSQ/Paris-Saclay)
et président du GERME.

Témoins : - Philippe Méhaut, bureau national (1972-1973, Nancy).
- Etienne Andreux, secrétaire général (1976-1977, Nancy).
- Dominique Fontaine, secrétaire national (1976-1977, Nancy).
Avec la projection commentée d’un fonds photographique (A.Miranda,
responsable AGET-UNEF et ARC-FRUF, 1969-1974, Toulouse).
15h-16h : déjà, des avancées !
Co-présidence : Ingrid Chapard, secrétaire nationale (1997-1998, Paris VII) /
Julie Testi, docteure en sciences politiques (Université Paris Nanterre), allocataire post-doctorale au
Centre d’histoire Espaces et Cultures (Université Clermont Auvergne).
- La reconstitution des BN, vers une prosopographie des responsables de l’UNEF (Guillaume
Hoibian, président de la FRUF et bureau national, 1988-1990, Nanterre ; Laurent Ortalda, bureau
national, 1989-1990, Nanterre).
- Des expériences de numérisation, en général, et de la numérisation de la presse de l’AGE de Nancy,
en particulier (Ioânna Kasapi & Jean-Philippe Legois, co-président·es de la Cité ; Julie Villemin,
volontaire en service civique à la Cité des mémoires étudiantes).
- Adhérer à l’UNEF (1971-2001) : le chiffre d’orga (Guillaume Hoibian).
16h -17h : rencontre avec les syndicats étudiants actuels
Co-présidence : Gilles Boitte, secrétaire national (1981-1983, Reims) / Ioânna Kasapi, co-présidente
de la Cité des mémoires étudiantes et doctorant en histoire (Université d’Angers / TEMOS).
Quel regard les syndicalistes étudiants d'aujourd'hui portent-ils sur l’histoire de l’UNEF (1971-2001) ?
Syndicats étudiants invités : UNEF, FAGE, FSE, Solidaires-étudiant-es, L’Alternative...
17h : pot offert par la Ville de Gennevilliers
18h30 : inauguration de l’exposition « 100 ans de représentation étudiante » à la CIUP.
Exposition « 100 ans de représentation étudiante »
CIUP, du 17 novembre au 2 décembre 2021 (RER B Cité U)
Depuis 2018, avec le soutien du CROUS de Paris, chaque exposition est
une invitation au voyage, dans l’espace, dans le temps et dans l’espace-temps des
mémoires étudiantes ! Une invitation à changer de regard... Sur les mouvements
étudiants ! Avec, pour guide, les recherches dédiées à ces engagements...
Les expos « 140 ans d’AGE », puis « 150 ans d’engagements étudiants » nous ont
replongé dans cette histoire et ces mémoires collectives. Cette nouvelle expo
retrace l’histoire de la représentation étudiante, des premiers délégués au sein
des conseils de discipline aux vice-présidences étudiantes, en passant par les
décrets Capitant et le loi Faure.
Visites guidées, du 22 novembre au 2 décembre, les lundis, mardis et vendredis,
de 12h30 à 13h30, avec quizz pour gagner des repas gratuits à chaque fin de
Visuel de l’expo 2018
semaine. Visites guidées d’une-demi-heure à 3/4 d’heure. Possibilité sur rendez(Remerciements à muggy-studio.com & à Nancy 132)
vous pour des groupes (scolaires ou autres). Contactez la Cité : info@citedesmemoiresetudiantes.org.

Extraits du compte-rendu de la rencontre entre le ministre Capitant, l’UNEF et l’UEP, 30 octobre 1945 (AN, AJ 16 7148)

Des journées « Archives, recherches et mémoires étudiantes » ?
Fruit d’une préfiguration de 4 ans, la Cité des mémoires étudiantes, créée le 17 novembre 2008, vise
à sauvegarder et valoriser les archives, ressources documentaires et mémoires liées aux
engagements étudiants.
En plus de sa mission fondamentale de traitement patrimonial et de mise à disposition de ses
ressources (y compris avec la collecte et la valorisation de témoignages oraux), la Cité souhaite
valoriser ce patrimoine spécifique par le biais d’expositions (notamment itinérantes), de
publications, mais aussi grâce à des initiatives scientifiques et patrimoniales.
Annuellement, la Cité organise des journées « Archives, recherches et mémoires étudiantes ». Etape
d’un travail collectif acteurs-archivistes-chercheurs, ces journées doivent laisser des traces afin
d’aider à la production de connaissances et de sens. Des projets fédérateurs peuvent ainsi naître,
c’est aussi un moment d’échanges et de propositions pour élargir les partenariats et renforcer la
démarche de la Cité des mémoires étudiantes.
Après cette journée sur les archives de l’UNEF (1971-2001), nous souhaitons pouvoir classer ces
archives et collecter également des témoignages d’ancien·nes. Si vous voulez soutenir le classement
de ce fonds d’archives « participatif », vous pouvez acheter un/des carnet(s) de timbres UNEF (19712001). Nous lancerons également une campagne de financement participatif sur notre compte hello
asso : https://www.helloasso.com/associations/cite-des-memoires-etudiantes.
Inscription nécessaire : info@citedesmemoiresetudiantes.org
Cité des mémoires étudiantes, 153, rue Danielle Casanova, 93300, Aubervilliers
(M° Fort d’Aubervilliers).
Ouvrages pouvant être achetés auprès de la Cité :
Ouvrages de la collection GERME aux éditions Syllepse :
- LEGOIS (Jean-Philippe), MONCHABLON (Alain), MORDER (Robi) (dir.), Cent ans de mouvements étudiants,
-

Paris : Syllepse, 2007. 434 p. 29 €
MORDER (Robi) (dir.), Naissance d’un syndicalisme étudiant, Paris : Éditions Syllepse, 2006, 328 p. 24 €
ROLLAND-DIAMOND (Caroline), Chicago : le moment 68, Paris : Syllepse, 2011, 366 p. 25 €
MORDER (Robi), ROLLAND-DIAMOND (Caroline), Étudiant(e)s du monde en mouvement, Paris, Syllepse,
2012, 256 p. 25 €
ORKIBI (Eithan), Les étudiants de France et la guerre d'Algérie, Paris : Syllepse, 2012, 294 p. 25 €
BECQUET (Valérie) (dir.), Jeunesses engagées, Paris : Syllepse, 2014, 225 p. 25 €
CASTA (Aurélien), PORTE (Emmanuel) (dir.), L’autonomie en mouvements. Revendications syndicales et
mobilisations étudiantes, Paris : Syllepse, 2015, 250 p. 25 €
LEGOIS (Jean-Philippe), 33 jours qui ébranlèrent la Sorbonne, Paris : Syllepse, 2018. 238 p. 15 €
LEGOIS (Jean-Philippe), MONCHABLON (Alain), MORDER (Robi), Étudiant·es en révolution ?, Paris :
Syllepse, 2018, 158 p. 10 €
LEGOIS (Jean-Philippe), MARCHAL (Marina), MORDER (Robi) (dir.), Démocratie et citoyennetés étudiantes,
depuis 1968, Paris : Syllepse, 2020. 334 p. 25 €

Autres ouvrages :
- MORDER (Robi), FISCHER (Didier), La FSEF au service des jeunes malades depuis 1923, Clermont-Ferrand :
-

FSEF, Un, deux... quatre éditions, 2010, 207 p. 20 €
LEGOIS (Jean-Philippe), VIOLEAU (Jean-Louis) (dir.), Institution universitaire et mouvements étudiants : entre
intégration et rupture ?, Paris : L’Harmattan, 2020, 272 p. 28 €

Vous pouvez acheter également Les Cahiers du GERME, notamment le dernier numéro dont le dossier porte
sur le 11 novembre 1940 (n°33).

