
Que 2016 soit une très belle  année 
pour toutes les mémoires étudiantes ! 

 

Donnons-nous les moyens pour leur donner droit de cité !  

  



Illustration de fond : réception du congrès international des étudiants lors de l’exposition coloniale à Marseille en 

1906, carte postale (Photo-ateliers Baudoin-Vincent, Marseille, fonds documentaire de la Cité, sous-série 1Fi). 
C’est lors de ce congrès que plusieurs Associations Générales d’Etudiants (AGE) de France décidèrent de convoquer 

un congrès national à Lille... le 4 mai 1907. Autres extraits de documents : couverture du compte-rendu du premier 
congrès international étudiant, à Liège, en 1865 ; logo et intitulé des congrès de fondation de l’Union internationale 
des étudiants, à Prague, en 1945  et 1946. 
 

Po ur en sa voi r  p lus  :  ww w.ci tedesmem oires etudiantes .org  

………………………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

……………………………………………… 

 

…………………………… 

 
« Affranchir 

au tarif  
en 

vigueur » 

Soutenez la cause d’intérêt général des mémoires étudiantes ! Faîtes un don au ‘’fonds de dotation « Cité des mémoires étudiantes »’’ ! 

Cité  des mémoires  étudiantes,  153,  rue D.  Casanova,  93300,  Aubervi l l iers .  Tel  :  0143528804   
Mel :  info@citedesmemoiresetud iantes.org . S ite  :  h ttp: / /www.c itedesmemoiresetud iantes.org.   

Chèques à cet ordre, correspondance (informationS, propositionS, soutienS) à envoyer à :   

Les équipes de la Cité des mémoires étudiantes vous souhaitent une très bonne année 2016 !  

Que cette année soit riche en projets, si possible en commun ! 

 
Nous vous convions à venir fêter cette nouvelle année et formuler des vœux pour la  

cause des archives & mémoires étudiantes 

Mercredi 13 janvier 2016, à partir de 17h30, Galerie de la MIE (Maison des initiatives étudiantes),  

50, rue des Tournelles, 75003, Paris (M° : Bastille). 
 

A cette même adresse, du 5 au 16 janvier, du mardi au samedi, de 15h à 19h, venez (re)découvrir 

notre nouvelle exposition « 150 ans d’engagements étudiants à l’international ! »  

 
+ « ateliers » : mercredi 6, de 15h à 16h, café-mémoires avec Angelica Müller (Université Salgado de Oliveira -Rio de Janeiro) autour 

du panneau « Brésil » ; vendredi 8, de 15h à 17h, échange avec témoins et exploration du site-ressources de la Fondation Mario Soares 

avec Adelaïde Gregorio-Fins (Paris-Sorbonne/ Coimbra) ; mardi 12, de 15h à 17h, sélection de photos sur le mouvement anti-CPE en 

France et identification d’affiches du mouvement étudiant italien avec Paolo Stuppia (Paris 1) ; mercredi 13, de 16h30 à 17h30, visite 

guidée de l’exposition avec Ioanna Kasapi (Cité), Jean-Philippe Legois (Cité/ GERME) et Robi Morder (GERME).  


