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interview dans La revue de l�Université, 1999.
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Lettre de Pierre Rostini à Louis Laisney du 20

juillet 1944.
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PIERRE ROSTINI 1920 - 2010

Pierre Rostini est né le 2 mars 1920 à Paris. Son père, Dominique Rostini était agent de la 
Compagnie des Chemins de fer de l´Est, Après des études secondaires à Ajaccio, il s�inscrit à la 
faculté des lettres d�Aix-en-Provence en 1940 et finance ses études en étant maître d�internat à 
Bastia, Ajaccio, Aix-en-provence. En 1943 il devient président de l�association générale des 
étudiants d�Aix, puis commissaire aux comptes de l�UNEF. Résistant � ses premiers actes sont 
d�insérer des tracts dans les livres à la bibliothèque universitaire il est le pilier de la reconstitution de 
ce qui va devenir le syndicat unique des étudiants, qu�on qualifiera ultérieurement comme « la 
grande UNEF ». En effet, au congrès extraordinaire de novembre 1944 il est président de la 
commission d�épuration et devient vice-président de l�UNEF, poste confirmé comme premier vice-
président au congrès de Dax en avril 1945. Il est également secrétaire général de l�UPOE � Union 
patriotique des organisations étudiantes � qui regroupe l�UNEF et les organisations politiques et 
confessionnelles issues de la résistance. Au plan international, il représente l�UNEF au congrès 
mondial de la jeunesse à Londres en 1945, et prend la tête de la délégation française au 
rassemblement international des étudiants qui se tient à Prague le 17 novembre 1945, où il préside 
le « comité préparatoire international » au congrès mondial qui, dans la même ville le 17 novembre 
1946, fonde l�Union internationale des étudiants. Comme le dit Paul Bouchet, rédacteur de la 
« Charte de Grenoble » qui refonde le syndicalisme étudiant d�après-guerre, c�est « l�homme de la 
transition, et de la reconstruction ». Son attachement au monde étudiant demeure toute sa vie, 
puisqu�il devient, jusqu�à son décés président de l�Association des anciens de l�UNEF quand celle-
ci se reconstitue à la fin des années 1980, participe avec les chercheurs du GERME à la création 
du Conservatoire des mémoires étudiantes  

Ses activités dépassent le monde étudiant, notamment dans le monde sportif. Il organise pour 
l�UNEF et l�UIE les jeux universitaires de Paris en 1947, il a présidé l�union nationale des clubs 
universitaires et le Paris université club � et au delà est un des fondateurs, puis président 
d�honneur, du Comité Olympique Pierre de Coubertin. Homme aux centres d�intérêt multiples, il est 
impliqué dans les lettres et la francophonie, développant ses relations, notamment comme éditeur, 
avec des pays africains. Membres et président de jurys littéraires, et ayant travaillé un temps avec 
Boris Souvarine et l�Institut d�Histoire sociale, il développe des liens avec de nombreux 
syndicalistes, notamment avec ceux de Force Ouvrière. Sans être un homme de l�ombre, il était 
d�une grande discrétion et sans mettre en avant ses nombreuses décorations et titres, ses 
nombreuses connaissances dans plusieurs réseaux lui permettaient de se faire le passeur entre 
générations, entre mondes différents. Il a ainsi accueilli dans ses locaux David Rousset, Lise et 
Arthur London. Il savait se faire encore parfois l�intermédiaire entre étudiants et pouvoirs publics à 
l�occasion de conflits, comme en 1994 au moment du conflit du CIP.

(Article envoyé par Robi Morder au Monde le 14 avril 2010) 

!

Le GERME n'est financé que par ses cotisations, les ventes de ses 
publications ... Et les subventions qu'il peut obtenir ! 

(germe@germe.info)  

Et point de recherche sans archives : soutenez la Cité des mémoires étudiantes  

LE MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE DOIT REPONDRE AUX ENJEUX DES 
ARCHIVES ET MEMOIRES ETUDIANTES ! Sollicitée en septembre 2008 par un courrier commun aux organisations 
étudiantes, représentatives et à vocation représentative (UNEF, FAGE, UNI, PDE, Cé, SUD-étudiant), la ministre, Valérie 
Pécresse et ses services n'ont toujours pas répondu sur le fond.  
Les différentes organisations demandent simplement un "soutien ministériel à [la] démarche d'intérêt national". Vous pouvez 
toujours signer et faire signer en ligne la lettre ouverte à la ministre ! 
Et puisque les citoyens intéressés par la sauvegarde et la valorisation de ces mémoires ne doivent pour l'instant compter 
que sur eux-mêmes, le GERME et Altelier @lternet appuient le lancement du fonds de dotation "Cité des mémoires 
étudiantes", ouvert aux particuliers et à toute structure privée intéressée ! (www.citedesmemoiresetudiantes.org) 
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Nous comptions sur la présence de Pierre Rostini pour célébrer 

avec nous les 15 ans du GERME ce 20 mai, lui qui avait 

apporté avec d�autres anciens son témoignage précieux lors de 

notre premier colloque, justement le 20 mai 1995, comme il 

avait su se montrer disponible en 1996 sur les internationales 

étudiantes, ou encore pour commémorer le 60
ème

 anniversaire 

de la Charte de Grenoble, à Grenoble même, le 18 avril 2006, 

et ce n�en sont que quelques uns des moments partagés.  

Nous n�imaginions pas, quand nous nous sommes réunis chez 

lui à l�occasion du dernier passage de Tom Madden à Paris le 

22 février dernier que ce serait notre ultime rencontre. Nous 

avons alors décidé d�ouvrir la soirée que nous organisons pour, 

avec l�AAUNEF et avec la Cité des mémoires étudiantes, 

rendre hommage à Pierre en cette Maison des initiatives 

étudiantes, nous souvenir, au travers de plusieurs panneaux et 

de ce numéro spécial des Cahiers du Germe.

En effet, le combat mené par Pierre Rostini pour l�autonomie et 

l�indépendance du mouvement étudiant, se décline pour nous 

dans l�action pour la reconnaissance de la légitimité 

scientifique de recherches sur les mouvements étudiants, pour 

l�existence  d�une organisation spécifique d�archives et de 

mémoires étudiantes. Sur ce terrain aussi, nous pensons 

poursuivre l�action de Pierre Rostini. 

Robi Morder 

les cahiers du GERME
Edité par l'association GERME. 38 rue Petion 75011 PARIS 
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EN HOMMAGE ET A LA MEMOIRE DE PIERRE ROSTINI 

C�est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Pierre Rostini.  

Depuis près de vingt ans, nous avons côtoyé Pierre, qui répondait volontiers à nos invitations dans les 

colloques du GERME, ou dans les réunions de l�AAUNEF qu�il présidait. Avec lui, nous avons fondé le 

conservatoire des mémoires étudiantes en 2004. C�est notamment au cours des contacts informels, au 

restaurant, au café, en voyage, avant ou après une réunion, que nous avons pu apprécier son sens 

particulier de l�ironie et sa chaleur, les anecdotes et souvenirs qu�il racontait alors étaient d�autant plus 

précieux que grande était sa discrétion. Notre dernière rencontre fut à l�occasion du passage à Paris de 

Tom Madden, il y a un mois. Nous avions évoqué tout ce qu�il nous restait à faire ensemble, et que nous 

continuerons désormais sans lui. 

Nous nous associons au deuil de sa famille, de ses amis, des anciens de l�UNEF et dans le chemin, les 

rencontres que nous ferons désormais sans Pierre Rostini, son sourire silencieux, ses remarques autant 

malicieuses qu�amicales nous manqueront. Le meilleur hommage que nous comptons lui rendre c�est de 

continuer à considérer l�importance des mouvements étudiants qu�il avait contribué à forger et 

reconstruire à la Libération. 

Paris le 12 avril 2010 

Robi Morder 

Président du GERME 

CITE DES MEMOIRES ETUDIANTES 

C�est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Pierre Rostini.  

Ayant contribué de manière déterminante à la reconstruction du mouvement étudiant à la Libération, 

ayant été l'épine dorsale de la réactivation de l'Association des anciens de l'UNEF, il avait suivi avec 

attention nos démarches pour l'émergence en France d'un Centre d'archives dédiés aux mouvements 

étudiants. 

Il accueillait avec générosité et bienveillance nos réunions pour construire un réseau et un conservatoire 

des mémoires étudiantes. 

Nous nous associons au deuil de sa famille, de ses amis, des Anciens de l�UNEF et continuerons à 

oeuvrer pour cette mission commune d'intérêt général pour sa mémoire et celle de toutes celles et tous 

ceux qui ont saisi l'importance de l'engagement étudiant. 

Beauchamp, le 12 avril 2010 

Jean-Philippe Legois, 

président de la Cité des mémoires étudiantes 
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LA TRANSITION 

Pierre Rostini 

Témoignage au colloque du GERME « La Charte de Grenoble, naissance d�un syndicalisme étudiant », 

Paris, 20 mai 1995. Publié dans Les Cahiers du GERME, spécial N° 1, mars 1996, et dans Robi Morder 

(coord), Naissance d�un syndicalisme étudiant, 1946 la Charte de Grenoble, Syllepse, Paris, 2006). 

C'est  moi qui étais secrétaire général de l'Union 

patriotique des organisations étudiantes. Je sais 

donc comment l'UPOE a fonctionné. D'autre part 

c'est moi qui étais président du comité préparatoire 

international que nous avons crée à Prague au 

moment du congrès mondial des étudiants du 17 

novembre 1945. Pendant la guerre on avait décidé 

que le premier congrès d'étudiants devait avoir lieu 

à Prague un 17 novembre car les Allemands, le 17 

novembre 1939 avaient détruit l'université de 

Prague, avaient fusillé les dirigeants de l'Union 

nationale des étudiants  tchécoslovaque qui faisait 

partie, comme l'UNEF de la CIE, Confédération 

internationale des étudiants. La CIE  n'a pas joué de 

rôle pendant la guerre.  

Il y a quelque chose qui n'a peut-être pas été 

suffisamment dite, c'est la création du Service 

national des étudiants par Vichy. Parce que c'était 

exactement contre les AG. Par exemple, j'étais en 

1943 président de l'AG d'Aix. Le fameux statut 

type, nous ne l'avions jamais vu, jamais appliqué. 

Mais le Ministère de l'éducation avait crée à Aix, 

contre l'AG, une section locale du SNE, qui recevait 

tout, qui représentait les étudiants partout. 

A la Libération, je ne crois pas qu'il ait été question 

à un moment ou à un autre de dissoudre l'UNEF. 

D'abord je ne vois pas pourquoi il y aurait eu une 

dissolution de l'UNEF.  C'est moi qui me trouvais à 

Paris pendant cette période. Nous avons fait un 

congrès en novembre 1944 au cours duquel nous 

avons renouvelé le bureau de l'UNEF, nous avons 

même eu une commission d'épuration qui a épuré 

trois personnes, le président de l'AGE de Lyon, le 

président de l'AG de Toulouse et un président de la 

section coloniale (mais lui c'est tout a fait autre 

chose, on l'a épuré et puis on l'a gardé. Il était arrivé 

par hasard dans cette fonction, il ne savait plus où il 

en était.) Ceci étant, l'UNEF a toujours été reçue à 

partir de ce moment là, dès le lendemain de la 

Libération, par tous les ministres, quels qu'il soient, 

puis ensuite par le ministre qui nous intéressait le 

plus qui était Capitant. C'est vrai qu'il y avait une 

Union des étudiants patriotes qui s'était constituée 

avec les sections étudiantes des mouvements de 

libération. Dans cette Union des étudiants patriotes 

il y avait aussi le représentant des étudiants 

communistes qui n'était pas encore l'UJRF à 

l'époque. C'était Pierre Kast leur représentant, ce 

n'était pas Annie Kriegel. Ensuite nous avons fait 

l'UPOE. Elle a été constituée par l'UNEF et par 

l'ensemble des mouvements de résistance, sauf les 

socialistes qui s'étaient mis eux un peu à part. A 

l'UPOE, j'étais secrétaire général, j'avais un adjoint 

politique, Manuel Bridier, qui représentait le Front 

national, et d'un adjoint «confessionnel», Launay, 

qui représentait la Fédération française des étudiants 

catholiques. Au sein de l'UPOE on examinait tous 

les problèmes globaux qui se posaient pour le 

mouvement étudiant au lendemain de la guerre. Puis 

après c'est vrai que l'UPOE a disparu parce que les 

sections des mouvements politiques ou des 

mouvements de résistance n'ont plus joué aucun rôle 

dans le mouvement, sur le plan des oeuvres 

universitaires notamment, dans toute une série de 

domaines, et l'UNEF est redevenue, petit à petit, ce 

qu'elle était. Pierre Trouvat disait que je «noyais le 

poisson» (il dit cela dans un article qu'il a publié 

dans Le Semeur). En vérité Trouvat n'était pas là. Il 

ne savait pas que petit à petit  l'UNEF avait été 

remise en place dans tous les organismes où elle 

jouait un rôle avant-guerre. Même dans la 

Confédération des travailleurs intellectuels.. On m'a 

appelé un jour en me disant «tu es vice-président de 

la CTI». J'ai découvert la CTI lorsqu'on m'a 

expliqué en novembre 1944 qu'il fallait que l'UNEF 

reprenne sa place dans la CTI dont elle avait été 

éliminée. Je ne savais même pas ce que c'était que la 

CTI. J'étais à l'Union nationale des intellectuels, qui 

était, elle, issue de la Résistance. Au lendemain de 

la Libération, la CTI s'est retrouvée en concurrence 

avec l'Union nationale des intellectuels qui fédérait 

exactement les mêmes catégories de travailleurs 

intellectuels  

Très honnêtement je ne me suis pas rendu compte 

d'une influence doctrinale, de pensée, d'orientation, 

de la CTI sur l'UNEF. Je ne crois pas qu'il y en ait 

eu à un moment ou à un autre. Les quelques 

présidents que j'ai connus de l'UNEF d'avant guerre, 

par exemple Claude Delorme ou Gaston Antebi 

n'ont jamais fait état d'une influence de la CTI. La 
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seule chose que l'on peut dire, c'est que Rosier était 

l'animateur de la CTI dans les années Jean Zay. 

En ce qui concerne les «délégués Capitant», il y 

avait un grand projet de représentation du 

mouvement étudiant qui partait des facultés. Il 

s'agissait d'élire des représentants de facultés, élire 

des représentants d'académie qui devaient élire un 

président général des étudiants. Le projet de 

président des étudiants par faculté était un projet qui 

avait été essentiellement préparé par les amis de 

Pierre Kast et les représentants des étudiants 

catholiques. C'était un gros projet. Il s'est réduit aux 

délégués Capitant que j'ai défendu moi-même au 

Conseil d'Etat. Capitant n'avait aucune idée précise. 

Il a fini par accepter que dans chaque conseil 

d'université, il y aurait des étudiants élus. Alors je 

suis allé au Conseil d'Etat, voir Monsieur Huysmans 

qui était le rapporteur de ce projet. J'ai discuté 

pendant une heure avec lui, et le projet a été ainsi 

adopté. Voilà les délégués Capitant. 

Malheureusement les étudiants ne votaient pas 

beaucoup. 

On a discuté des jours et des jours de toutes ces 

choses là, parce qu'en fin de compte tous les 

problèmes étudiants sont crées par les dirigeants 

étudiants. Il ne faut pas croire que la masse des 

étudiants s'intéressait à tout ça. Ce que  nous avons 

essayé de faire tout de suite après la Libération, c'est 

parce qu'on se trouvait devant beaucoup de 

problèmes qui intéressaient directement la vie des 

étudiants. Il y avait d'abord ceux qui rentraient des 

camps de concentration, des camps de prisonniers. 

Il y avait ceux qui avaient été militaires. Il fallait 

s'occuper des étudiants pour la Fondation 

sanatorium des étudiants de France, il fallait faire 

marcher les restaurants universitaires, c'était ça le 

premier des problèmes auxquels nous nous sommes 

heurtés. Et justement, je me souviens un jour d'avoir 

fait adresser une question écrite au Ministre de 

l'éducation nationale, dont le directeur de Cabinet 

était notre ami Rosier, sur ces problèmes là, parce 

que nous estimions que ça n'avançait pas. Ca veut 

dire que petit à petit, tout naturellement, l'UNEF 

s'est mise à jouer son rôle de gestionnaire qu'elle 

avait avant-guerre. Puis il y a eu la réflexion, en 

partant  essentiellement de l'AG de Lyon et de toute 

une série de jeunes qui sont entrés dans l'UNEF à 

partir de la Libération, sur la signification du 

syndicalisme étudiant, etc. Je vais un peu vite dans 

mon résumé des choses, mais ça s'est passé un peu 

comme ça dans l'ensemble.1

                                                          
1 Pierre Rostini, Paul Bouchet et Jean-Jacques Hocquard 
au colloque du GERME du 20 mai 1995. Cliché Jean-
Paul Delbègue.
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PARIS LONDRES PRAGUE 1944-1946 

Pierre Rostini, président du Comité préparatoire international. 

(Colloque du GERME, « Internationales étudiantes », juin 1996, publié dans Les Cahiers du Germe, 

spécial n° 2, 1997). 

J'ai été élu Vice-Président de l'UNEF chargé des 

questions internationales et du sport en novembre 

1944, au congrès extraordinaire qui a eu lieu après 

la Libération. Les relations internationales, cela 

consistait a avoir le souvenir de la CIE. Son dernier 

congrès important avait eu lieu à Paris en 1937, 

présidé par Claude Delorme, et sa dernière 

manifestation importante avaient été les Jeux 

universitaires qui se sont déroulés à Monaco en 

1939, pendant que les jeux des pays de l'Axe 

avaient lieu à Budapest. J'ai entendu parler par les 

anciens : Delorme, Antebi, Petitjean.  Ils m'avaient 

dit qu'il y avait avant la guerre une internationale 

d'étudiants mais elle n'avait strictement rien fait 

pendant la guerre, pris aucune position, la CIE. Son 

dernier Président s'appelait Bernath et était Suisse. 

Je ne l'ai jamais rencontré. 

A Londres et à Prague en octobre et novembre 

1945

Nous avons pensé qu'on ne pouvait pas reprendre la 

CIE. Je suis donc allé à la première réunion 

internationale convoquée par l'Union nationale des 

étudiants d'Angleterre. Nous avons mis un certain 

temps avant de nous rencontrer avec le Président de 

cette union. Après, en 1945, je suis allé à Londres à 

la réunion qui était organisé avec les étudiants des 

différents pays qui étaient en Grande Bretagne 

pendant la guerre. C'est au cours de cette réunion, 

où je représentais les étudiants français, que nous 

avons décidé définitivement d'organiser le congrès 

de Prague le 17 novembre 1945 et de faire de cette 

date une Journée internationale des étudiants car le 

17 novembre 1939 les occupants allemands avaient 

détruit l'université et fusillé des dirigeants étudiants 

de Prague. C'étaient les dirigeants de l'Union 

nationale des étudiants tchécoslovaques, qui était 

membre de la CIE. On retrouve leurs noms dans 

l'annuaire de la CIE. Nous avons donc décidé de 

tenir un congrès à Prague.  

A l'époque, existait l'Union patriotique des 

Organisations d'étudiants (UPOE) qui, outre 

l'UNEF, comprenait des organisations d'étudiants 

confessionnelles et politiques (et notamment les 

sections étudiantes des mouvements de Résistance). 

J'en étais secrétaire général avec un secrétaire 

général adjoint confessionnel, représentant la FFEC 

(Féderation française des étudiants catholiques) et 

un secrétaire général adjoint, Manuel Bridier, alors 

communiste et délégué du Front National. La 

délégation française qui se rendit au Congrès de 

Prague, majoritairement composée de délégués de 

l'UNEF, était aussi une représentation des parties 

prenantes de l'UPOE. 

Entretemps, il y avait eu le congrès de la Fédération 

mondiale de la jeunesse démocratique. Certains ont 

pensé à un moment qu'il suffisait de faire au sein de 

la FMJD un secteur rassemblant les organisations 

étudiantes, ce n'est jamais allé très loin.  Par 

ailleurs, il est dit dans la thèse de Kotek que 

Villedieu, président de l'UNEF à l'époque,  avait fait 

une réunion à Londres pour reconstituer la CIE. A 

ma connaissance (nous étions à Londres Louis 

Laisney et moi), il n'y a pas eu de telle réunion. 

Mais il est vrai que les étudiants des Pays Bas et 

quelques autres voulaient reconstituer la CIE. Nous 

sommes partis à Prague en ayant abandonné la CIE 

une fois pour toutes. 

Pas de consignes ni de pressions du 

gouvernement français

C'était une tradition, le ministère des affaires 

étrangères finançait les déplacements des étudiants 

dans tous les congrès de la CIE*. Je me souviens 

que l'on m'a donné des subventions pour nos 

voyages. J'ai passé un mois à Prague en 1945 

totalement payé, de même que tous les frais de la 

délégation française.  Comme le dit Pierre Yves 

Cossé pour la période ultérieur, il y avait de leur 

part une indifférence. Ils ne voyaient pas très bien. 

Ils finançaient les déplacements, mais nous étions 

totalement indépendants. On ne m'a jamais dit qu'il 

fallait prendre telle ou telle position. 

                                                          
* En 1938 le budget de l'UNEF est aux deux tiers financé par 

les affaires étrangères. C'est une tradition, on voit des 

responsables de l'UNEF en mission en fait pour les affaires 

étrangères. (note Fischer) 
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Nous ne voyions pas les choses tout à fait comme 

elles sont décrites dans la thèse de Kotek. Ce que 

nous ressentions, c'était la solidarité qui était celle 

du mouvement étudiant à l'époque, et, pour 

reprendre l'expression largement utilisée notre vue 

était "construire un monde meilleur". Nous voulions 

rassembler tous ces jeunes qui avaient été ensemble 

dans la guerre contre le fascisme et le nazisme. Tous 

ces personnages que Kotek cite dans sa thèse, je les 

ai connus : Tom Madden, par exemple, secrétaire 

général du CPI à l'époque où je le présidais. je sais 

bien qu'il était communiste, mais ce n'était pas le 

problème que nous nous posions. Tom Madden et 

quelques autres bien sur ne se présentaient pas en 

communistes. 

Le problème c'était l'antifacisme, l'antinazisme. 

Peut-être avons nous été trop naïfs. Evidemment, 

nous avions bien saisi qu'il y avait des questions qui 

se posaient et qui nous dépassaient, mais je ne pense 

pas qu'on pouvait faire autre chose. On ne pouvait 

pas reprendre la CIE d'avant-guerre. C'était 

impensable. Cette CIE d'avant-guerre était très 

limitée et ne s'étendait ni aux Etats-Unis, ni à 

l'URSS. 

Nous n'avons pas vu cette période sous l'angle dela 

guerre froide, nous l'avons vu comme la 

prolongation de la lutte menée par les pays qui 

s'étaient rassemblés dans les Nations Unies.  L'ex-

CIE était une organisation plutôt européenne. Nous 

sommes arrivés à Prague après un long voyage, et 

avons participé à ce congrès où nous avons décidé 

de la création d'une nouvelle organisation 

internationale des étudiants. Il y avait un problème, 

car chacun voulait être le siège.  

Il y avait des Unions d'étudiants qui étaient restées, 

je ne dirai pas réactionnaires mais plus en arrière 

que le reste du mouvement étudiant, et qui voulaient 

que le siège soit à Paris. Villedieu en était partisan. 

Je m'y suis opposé pour deux raisons : la première, 

c'est qu'on avait décidé que le siège serait à Prague à 

cause du 17 Novembre, et la seconde, importante, 

c'est que je ne pensais pas que nous, UNEF, étions 

en mesure à l'époque de tenir le coup avec le siège 

d'une organisation internationale à Paris dans les 

circonstances où nous étions. Villedieu a été battu, 

et c'est ainsi qu'au milieu du congrès, je suis devenu 

président de la délégation. On a décidé de créer un 

Comité préparatoire international. C'était en quelque 

sorte le noyau d'une première organisation 

internationale. J'ai été élu Président du CPI jusqu'en 

juillet 1946. C'est ce comité qui a préparé le projet 

de statuts de l'UIE. Nous, les français de l'UNEF 

étions restés dans l'idée que dans chaque pays il ne 

devait y avoir qu'une union nationale qui serait 

représentative des étudiants. Cela a été plus 

compliqué, car nous ne pouvions pas à l'époque 

appliquer cette ligne dans tous les pays.  

Au congrès de Grenoble en 1946, notre bureau, qui 

avait fait voter la "Charte", et que nous considérions 

comme bureau de transition de l'après-guerre, a 

décidé de laisser la place à de nouveaux dirigeants. 

Le syndicalisme de l'UNEF tel que nous l'avons 

trouvé était un syndicalisme de création d'oeuvres 

pour les étudiants. C'est peut être un peu simpliste, 

mais c'était cela en gros. Ces oeuvres ont été ensuite 

centralisées au sein d'un organisme. Nous nous 

sommes retirés tous du bureau au congrès de 

Grenoble et nous avons fait élire Trouvat comme 

Président. 

Le sport universitaire et les jeux mondiaux

Il y avait un secteur important, le Sport. Dans 

l'ancienne CIE existait un office du sport, véritable 

support des Jeux universitaires qui avaient été crées 

par l'UNEF et qui se sont développés jusqu'en 1939. 

Je me suis ensuite occupé du sport universitaire et 

de la préparation des Jeux universitaires qui 

devaient avoir lieu à Paris en 1947.  En effet, après 

la guerre nous avons repris les jeux universitaires. 

C'était encore une période pas très claire dans le 

sport universitaire. En effet, les jeux universitaires 

avaient été inventés dans le cadre de la CIE. Le 

problème était de savoir dans quel cadre on les 

reprendrait. Nous ne pensions pas pouvoir le faire 

dans un cadre qui échapperait à l'UIE. En 1947 j'ai 

fait venir Grohman, qui était Président de l'UIE, car 

nous avons placé les jeux universitaires de 1947 

sous les auspices de l'UIE.  Ensuite, cela s'est perdu. 

Il y a eu une véritable scission dans le sport 

universitaire jusqu'à la création d'un organisme qui a 

enlevé totalement le sport universitaire au 

mouvement étudiant : la FISU (Fédération 

internationale du sport universitaire) qui existe 

toujours. .  

En 1957, au nom de l'UNEF, les jeux ont été 

organisés à Paris à l'occasion du cinquantenaire de 

l'UNEF. Le sport universitaire, au départ, était géré 

par un office de l'UNEF, qui est devenu l�OSSU. 
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� LES ANCIENS DOIVENT TEMOIGNER � 
(Lettre N° 4 de l�AAUNEF,  

appel reproduit dans Les Cahiers du Germe n° 22-23-24 (3
ème

 trimestre 2002).2

                                                          
2 Pierre Rostini sous le regard de Jean-Louis Péninou au colloque du GERME en juin 1996. (Cliché  Paul Delbègue).. 

Nos (plus ou moins) vieux amis de l�association des 

anciens de l�UNEF ont sorti leur lettre N° 4 où figure un 

appel d�Alain Monchablon à contribuer au � Maitron � 

adressé aux anciens étudiants. En une Pierre Rostini 

rappelle que � LES ANCIENS DOIVENT 

TEMOIGNER �. En voici le texte.  

� Il y a mille façons de vivre l�histoire. Il y a de multiples 

façons de l�écrire �. (Pierre Laborie) 

L�histoire du (des) mouvement(s) étudiant(s) suscite un 

intérêt croissant qui ne devrait pas se démentir car tout 

sujet de recherche met en évidence de nouvelles zones 

d�ombre à explorer. Dans ce domaine comme dans 

d�autres, deux problèmes se posent au chercheur. Tout 

d�abord, la mémoire du mouvement étudiant est 

insuffisante et éclatée. Insuffisante parce que pour 

diverses raisons, des éléments d'archives ont disparu ; 

ceux qui les détenaient n�en percevant pas la valeur ou 

l�intérêt les ont laissés perdre ou détruits. Eclatée parce 

que dispersée sur différents sites. Le deuxième problème 

réside dans le fait que le chercheur travaille sur 

documents. 

Un certain nombre d�exemples récents nous ont 

démontré que l�histoire � écrite � gagnerait à être 

confrontée à l�histoire � orale �, c�est à dire au 

témoignage de ceux qui l�ont vécue dans la mesure où ils 

sont encore là. 

Devant cette situation, l�Association des Anciens de 

l�UNEF se doit d�être plus active qu�elle ne l�a été 

jusqu�à présent dans ce domaine. Si nous avons plaisir à 

nous retrouver, rétablir, entretenir ou créer toutes 

générations confondues, des liens d�amitié, nous nous 

devons d�enrichir, voire d�infléchir le travail actuel des 

historiens qui se penchent sur l�histoire du mouvement 

étudiant.  

Certaines réunions tenues récemment avec le GERME 

non ont montré que ceux-ci sont très demandeurs de cette 

forme de complément de leurs travaux. 

L�Association souhaite donc que tous ceux qui sont en 

possession d�archives ou de documents sur la vie de 

l�UNEF, ses actions, leur élaboration, leur déroulement, 

leurs conséquences les fassent parvenir à l�association 

ou se fassent connaître d�elle (Président de la 

Commission histoire : Jean-Paul Delbègue). 

Par ailleurs, outre ces éléments existants, que ceux qui 

pensent avoir un témoignage à apporter, de quelque 

nature que ce soit et dans quelque domaine d�activité que 

ce soit, de l�UNEF, de ses A.G., de ses offices, s�arment 

de courage et d�un stylo et fassent une communication à 

l�Association qui les mettra, le cas échéant, en relation 

avec un � interviewer � pour aller plus loin dans le sujet. 

Merci d�avance pour votre collaboration.  

Pierre Rostini .
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3 page suivante : lettre de Louis Laisney à Pierre Rostini 
le félicitant pour son élection de président de l�AG d�Aix-
en-Provence. Col. BDIC. 
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4

                                                          
4 Pierre Rostini : Introduction de la brochure des 9

°
 jeux universitaires mondiaux organisés à Paris en 1947 par l�Union 

internationale des étudiants. Col. Cité des mémoires étudiantes. 
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15 ans du GERME

Hommage à Pierre Rostini

Maison des initiatives étudiantes

Paris - 20 mai 2010  

Ci-dessous, lettre de Pierre Rostini à Louis Laisney du 20 mai 1944 (Col. BDIC).

Sur le site www.cme-u.fr, retrouvez Pierre Rostini au travers de la correspondance de l�UNEF 1940-1945,

 les photographies des congrès de l�UNEF de 1945 et 1946 mais aussi nombre d�autres documents des mouvements étudiants.

 les cahiers du

GERME
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