Vendredi 6 et samedi 7 janvier 2012
Aubervilliers

« Mouvement-s étudiant-s :
unité, scissions, réunifications »
Rencontres-ateliers « Archives et mémoires étudiantes »
organisées par la Cité des mémoires étudiantes, le GERME
et le Centre d’histoire sociale du XXe siècle (Paris I/CNRS)

En 1961, le mouvement étudiant à vocation représentative, réunissant près d’un étudiant sur deux,
s’unissant au mouvement social et devenant un mouvement de masse contre la guerre d’Algérie, devient, en
France, pluriel. Ces divisions, déjà esquissées auparavant, se sont renforcées, parfois estompées partiellement...
Le paysage représentatif étudiant reste éclaté, que ce soit non seulement dans le cadre des élections, mais aussi
des mobilisations ou de la mutualité. A travers différentes configurations historiques, nous essaierons d’en
cerner les causes : clivages disciplinaires, sociologiques, politiques ? Conceptions divergentes du mouvement
étudiant ?

Programme
(certaines informations sont encore susceptibles d’être modifiées)

Vendredi 6 janvier 2012
Aubervilliers (Espace Renaudie et pôle de ressources de la Cité des mémoires étudiantes)
9h45 : accueil/ café
10h15 : Ouvertures :
Jacques Salvator, Maire d’Aubervilliers
Un-e représentant-e de l’université Paris 8 - Vincennes-Saint-Denis
David Proult, adjoint au Maire de Saint-Denis
Michel Pigenet, directeur du Centre d’histoire sociale du XXe siècle (CNRS/ Paris I)
Robi Morder, président du GERME (Groupe d’études et de recherche sur les mouvements
étudiants)
Jean-Philippe Legois, président de la Cité des mémoires étudiantes
Présidence : Jean-Noël Luc, Professeur des universités, Université Paris IV
10h45 : intervention d’ouverture : L’UNEF divisée, concurrencée … des années 1930 (Alain
Monchablon, GERME)
11h15 : atelier en plénière : 1957 : la scission évitée du MEF
Acteurs d’époque : Pierre-Yves Cossé, Pierre-Marc Lachaud
Chercheur : Eithan Orkibi, enseignant de l’Université de Tel Aviv
Archiviste : Jean-Philippe Legois
Acteurs d’aujourd’hui (représentant les mouvements suivants) : UNEF, FAGE, Mét, Cé
Débat
13h15 : buffet déjeunatoire (sur réservation*)
14h30 : ateliers simultanés : à l’origine, toujours la politique ? Et les disciplines, la sociologie, les
pratiques ?
1961 : la scission durable de
la FNEF

1994 : l’émergence
FAGE … et de PDE

de

la

2001 : la « réunification » de
l’UNEF

Acteurs d’époque : Pierre Gaudez,
Jean Omnès
Chercheur : Eithan Orkibi
Archiviste : Jean-Philippe Legois
Acteurs d’aujourd’hui : UNEF,
FAGE, Mét, PDE
[Espace Renaudie]

Acteurs d’époque : Philippe Touzeau-Menoni, Guillaume Fumanal
Chercheur : Robi Morder
Archiviste : Marina Marchal
Acteurs d’aujourd’hui : FAGE,
PDE, Mét
[Locaux de la Cité]

Acteurs d’époque : Yassir Fichtali,
Karine Delpas
Chercheur : Alain Monchablon
Archiviste : Vincent Kaleba
Acteurs d’aujourd’hui : UNEF,
SUD, Cé
[Locaux de la Cité]

16h30 : pause.
Présidence : Michel Pigenet, Professeur des universités, Centre d’histoire sociale du XXe siècle, CNRS/
Paris I
16h45 : restitutions et débat général.
Grand témoin : Paul Bouchet.
Avec notamment l’intervention de responsables étudiants actuels.
17h45 : débat
18h45 : pot de clôture de la première journée, avec notamment présentation de fonds classés (et
des locaux de la Cité).

Samedi 7 janvier 2012
Aubervilliers (Espace Renaudie et pôle de ressources de la Cité des mémoires étudiantes)
8h45-9h : accueil/ café
9h-11h : ateliers simultanés sur le rapport aux mobilisations et à l’auto-organisation
Après-1968 : entre autoorganisation et participation
à l’institution universitaire
Acteurs d’époque : Guy
Konopnicki, Denis Sieffert, Jacques
Dughera
Chercheur : Romain Vila
Archiviste : Jean-Philippe Legois
Acteurs d’aujourd’hui : UNEF,
SUD, Mét

1986 : la mobilisation contre
la loi Devaquet
Acteurs d’époque : Frédéric
Genevée, Philippe Péchoux,
Isabelle Thomas
Chercheur : Robi Morder
Archiviste : Christophe Mesgny
Acteurs d’aujourd’hui : UNEF,
FSE, PDE
[Locaux de la Cité]

2006 : la mobilisation contre
le Contrat première
embauche (CPE)
Acteurs d’époque : Julie Coudry,
Anne Delbende, Jean-François
Martins, Kamel Tafer
Chercheur : Evelyne Perrin
Archiviste : Marina Marchal
Acteurs d’aujourd’hui : UNEF,
FAGE, Cé

[Locaux de la Cité]

[Espace Renaudie]

11h : pause
Présidence : Charles Soulié, maître de conférences en sociologie, Paris VIII
11h15 : restitutions et débat général.
Grand témoin : Jacques Sauvageot.
Avec notamment l’intervention de responsables étudiants actuels.
12h15 : débat
13h15 : buffet déjeunatoire (sur réservation*)
Présidence :

Caroline Rolland-Diamond, maîtresse de conférences en histoire, Paris X

14h30 : atelier en plénière : 1971, la mutualité étudiante devient plurielle dans toute la France
Acteurs d’époque : Michel Silland, Denis Touillon.
Chercheur : Robi Morder
Archiviste : Marina Marchal
Acteurs d’aujourd’hui (représentant les mouvements suivants): USEM, LMDE, UNEF, FAGE, PDE
Débat
16h30 : pause.
16h45 : interventions de clôtures
René Mouriaux & Robi Morder : mouvement étudiant, mouvement ouvrier éclatées : une
spécificité française ?
Jacques Rancière : archives du rêve étudiant ? (sous réserve)
17h45 : conclusions provisoires.
* Buffet déjeunatoire, sur réservation : prix et détails à venir (demander ou laisser contact),
inscription obligatoire.

Fruit de la mission de préfiguration CAARME, la Cité des mémoires étudiantes vise à sauvegarder
et valoriser les archives, ressources documentaires et mémoires liées aux mouvements étudiants.
En plus de sa mission fondamentale de traitement patrimonial et de mise à disposition de ses
ressources, la Cité souhaite valoriser ce patrimoine spécifique par le biais d’expositions
(notamment itinérantes), de publications, mais aussi grâce à des colloques et à tout un travail de
mémoire collective.
A plusieurs reprises déjà, la Cité a organisé des ateliers « Archives et mémoires étudiantes ». Les
« rencontres-ateliers » ont pour objectif de démultiplier l’effet de tels ateliers : non seulement, ils
peuvent permettre de faire le point sur les documents, les recherches et les vécus de tel « moment
étudiant », mais ils veulent aussi permettre l’échange avec des étudiants engagés d’aujourd’hui,
notamment au sein des mouvements étudiants actuels à vocation représentative, voire avec tout
citoyen intéressé ; enfin, ces ateliers et leurs restitutions visent à mettre en perspective les
questions évoquées et à alimenter la réflexion et l’action future de la Cité des mémoires étudiantes
et du GERME (Groupe d’Etudes et de Recherche sur les Mouvements Etudiants). Avec des
laboratoires de recherche tels que le Centre d’histoire sociale du XXe siècle (Paris 1/ CNRS), nous
souhaitons contribuer au développement d’une recherche citoyenne, sachant articuler production
de savoir et dialogue avec les acteurs sociaux ; avec le CHS du XXe s., nous allons d’ailleurs
développer un partenariat institutions-citoyens pour la recherche et l’innovation soutenu par la
région Ile-de-France.
Etape d’un travail collectif acteurs-archivistes-chercheurs, ces « rencontres » doivent laisser des
traces afin d’aider à la production de connaissances et de sens. Des projets fédérateurs peuvent
aussi naître : c’est un moment d’échanges et de propositions pour élargir les partenariats et
renforcer la démarche de la Cité des mémoires étudiantes.

Pôle de
ressources
de la Cité

Espace
Renaudie

Cité des mémoires étudiantes, 135/ 153, rue Danielle Casanova, 93000, Aubervilliers
Ligne 7 du métro, station Fort d’Aubervilliers ou ligne de bus 173 arrêt Balzac
Accès au parking possible en nous prévenant à l’avance et selon les places disponibles.
Tel : 01.43.52.88.04 / 06.75.95.68.90
www.citedesmemoiresetudiantes.org, mel : info@citedesmemoiresetudiantes.org

