
 
 

                                       
 

Inscription obligatoire : info@citedesmemoiresetudiantes.org 

 

12e journée « Archives, recherches & mémoires étudiantes » 
 

Mardi 17 novembre 2020 
Visioconférence Site universitaire de Gennevilliers de CY Cergy Paris Université / Inspé de Versailles 

https://zoom.us/j/91967159884?pwd=NUtrYU9BajFLeWUvdGhJQzNvQUxuQT09 

 

13h30 : Ouverture par : 

- Virginie Tellier, directrice adjointe du laboratoire EMA (École, mutations, apprentissages, CY 

Cergy Paris Université / Inspé de Versailles) 
- Patrice Leclerc, Maire de Gennevilliers (sous réserve) 
- Ioanna Kasapi, co-présidente de la Cité des mémoires étudiantes 
 

14h : Un chantier d'avenir : militantes étudiantes & syndicalisme étudiant 
Présidence : Sigolène Couchot-Schiex, professeure des universités en sciences de l’éducation CY 

Cergy Paris Université / Inspé de Versailles / Laboratoire EMA 
Après avoir vu le film d'Eric Rohmer « Une étudiante d’aujourd’hui » (1966, 12 min. : 

https://www.youtube.com/watch?v=Cg-ECGKHGJc), sera présenté un chantier de recherche : la thèse 

d’Ioanna Kasapi sur « les engagements des étudiantes au sein des deux principales organisations étudiantes 

à vocation représentative (Unef et Fnef/Fage) ». 
 

15h : 50 ans après le dernier congrès de la « grande UNEF » (Orléans, avril 1970) 

Présidence : Caroline Rolland-Diamond, professeure des universités en histoire des Etats-Unis à 

l’université Paris-Nanterre et directrice du laboratoire CReA (membre du GIS "Engagements 

étudiants") 
Après avoir vu le reportage sur le 58e congrès de l’UNEF de Maurice Frydland diffusé dans l’émission 

« Panorama » le 10 avril 1970 (20 min. : https://www.ina.fr/video/CAF86015583/unef-58eme-congres-

video.html), nous écouterons des extraits sonores de l’enregistrement conservé dans le fonds Barralis (La 

Contemporaine) et échangerons avec des militant-es étudiant-es d’Orléans et des délégués du congrès. 
Invité-es : Cyril Burté (La Contemporaine), Jacques Boutonnet, Pascal Dorival, Jean-Paul Martin. 
 

16h : pause 
 

16h15 : Contre le CPE (Contrat première embauche) : un mouvement étudiant face aux medias ? 

Présidence : Jean-Claude Lescure, Professeur des universités en histoire contemporaine et 

responsable du master journalisme CY Cergy Paris Université 
Après la projection et l’analyse de reportages sur cette mobilisation (INA), discussion autour du livre de Paolo 

Stuppia 2006 : une victoire étudiante ?, Syllepse, 2020. 

Invité-es : Catherine Gonnard (INA), Paolo Stuppia (auteur du livre) 

Discutante : Valérie Becquet, professeure des universités en sciences de l’éducation CY Cergy Paris Université 

/ Inspé de Versailles/ Laboratoire EMA. 
 

18h : conclusions, par Ioanna Kasapi (Cité) & Robi Morder (GERME). 

 

La Cité des mémoires étudiantes a été créée le 17 novembre 2008. Dès sa préfiguration, des 

 journées « archives & mémoires étudiantes » ont été organisées, notamment autour du 17 

novembre, journée internationale de l’étudiant-e depuis 1945. A partir de 2018, afin d’appro- 

fondir l’indispensable articulation avec la recherche, ces journées annuelles sont renommées 

« archives, recherches & mémoires étudiantes », notamment dans la perspective de la création 

d’un « GIS Engagements étudiants » associant d’ores et déjà la Cité au Groupe d’études et de 

 recherches sur les mouvements étudiants (GERME), l’UMR 8138 SIRICE (Sorbonne-Identités, 

relations internationales & civilisations de l’Europe), le CREA (Centre de recherches anglophones)… 

Cette année, après avoir publié deux ouvrages collectifs (« Institution universitaire & mouve- 

ments étudiants », « Démocratie & citoyenneté étudiantes »), co-réalisé un MuséoCube et une 

 expo en ligne, deux timbres sont consacrés au 11 novembre 1940 et au 17 novembre 1945. 
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