
La lettre électronique 

du et de la  n°106, Mars 2016 

Vous recevez ce nouveau numéro de la lettre électro nique du Groupe d'études et de 
recherche sur les mouvements étudiants (GERME) et d e la Cité des mémoires étudiantes, 
vous suivez déjà nos activités, voire y participez. .. 

Avec cette lettre, complément de nos sites Internet , vous êtes tenus informés des activités 
de recherche du GERME  ainsi que des activités, ini tiatives et projets de la Cité des 
mémoires étudiantes pour la sauvegarde et la valori sation des archives étudiantes. 
En vous envoyant cette lettre, nous vous proposons également de participer à son 
alimentation, en nous envoyant vos informations que  nous diffuserons aux autres abonnés 
de cette lettre...  

Si vous souhaitez ne plus recevoir cette lettre env oyez un mail à 
: info@citedesmemoiresetudiantes.org   
  
Agenda  
- 11 mars : Rencontre + débat : 9h à 13h, 55 
avenue Laplace 94110 Arcueil : Grand Paris : 
avec ou sans nous ? Des chercheurs et collectifs 
associatifs se posent la question de leurs 
coopérations avec ou contre le projet du Grand 
Paris. plus d'infos ici 

- 22 mars : Balade + débat + vernissage : 
9h - 17h, visite-périgrination "du quartier latin 
au Lendit" avec débat sur la place des étudiants 
(et de leurs mémoires) dans le Grand Paris et, 
vers 17h, inauguration de l'exposition '150 ans 
d'engagements étudiants à l'international" à la 
MSH Paris-Nord (20, avenue George Sand, 
93210 Saint-Denis). plus d'infos ici 

- 30 mars : Demi-journée d’échanges et de 
réflexions : 10h - 13h, Patrimoines : que faire 
de l’injonction à la participation? (La Briqueterie 
au 17, rue Robert Degert 94407 Vitry-sur-
Seine). plus d'infos ici 

S'inscrire : info@citedesmemoiresetudiantes.org 

A noter dès maintenant dans vos 
agendas :  

- 6 avril : Adélaïde Gregorio-Fins 
(Universités Paris-Sorbonne/ 
Coïmbra), autour des étudiants 
portugais déserteurs en exil.  

Le programme des séminaires du GERME, du 
Centre d'histoire de Sciences Po et de la Cité des 
mémoires étudiantes pour l'année 2015 sont à 
consulter ici  

- 15 avril : Collecter et valoriser les 
archives étudiantes, 70 ans après la 
charte de Grenoble. 
Le programme des autres initiatives à la MSH 
PARIS Nord est consultable ici 
->> Pour inscrire une nouvelle initiative dans notre agenda 
: info@citedesmemoiresetudiantes.org <mailto:info
@citedesmemoiresetudiantes.org> 
  

Publications   
Le dernier ouvrage de la collection Germe 
aux éditions Syllepse :  Autonomie en 
mouvements : revendications syndicales et 
mobilisations étudiantes(Aurelien Casta et 
Emmanuel Porte, coord.)  http://www.germe-
inform.fr/?p=1376 *. télécharger la fiche de 

présentation 
Est toujours disponible 
l''ouvrage de la 
collection GERME aux 
éditions Syllepse, 
Jeunesses engagées, 
coordonné par Valérie 
Becquet, Voir la 
présentation, le 
sommaire et les 
auteurs du livre sur le 
site du GERME, 

http://www.germe-
inform.fr/?page_id=83 

 Prix : 25 €. Vous pouvez contacter la Cité des 
mémoires étudiantes pour vous le procurer.  



  

Sur le site du GERME www.germe-

inform.fr, ces dernières semaines :  

Sur le mouvement 

contre le CPE de 

2006, une première 

série de contri-

butions pour un 

dossier, avec des 

illustrations et 

documents, biblio-

graphie, et extraits 

de textes : 

 

- Les 10 coordinations nationales : dates et textes   

- La constitution d’archives du mouvement en 2006 : 

collecter, photographier, filmer, conserver, 

traiter http://www.germe-inform.fr/?p=2088 

- Il y a 10 ans, la journée nationale d’action du 7 mars 

2006: le tournant décisif du mouvement contre le CPE 

http://www.germe-inform.fr/?p=2046 

- Mouvement CPE : Repères chronologiques (16 janvier-

13 avril 2006).http://www.germe-inform.fr/?p=1995  

- Il y a 10 ans, le 7 février 2006, première journée de 

manifestations contre le contrat première embauche 

(CPE). http://www.germe-inform.fr/?p=1760  

- Mouvement CPE: communiqués du 1er au 23 février 

2006 du collectif des organisations de 

jeunesse http://www.germe-inform.fr/?p=1979  

- Avant le CPE, le précédent du CIP Balladur (décrets du 

24 février 1994) http://www.germe-inform.fr/?p=1785  

International : 

- C’était il y a cent cinquante ans : 1865, le premier 

congrès international des 

étudiants. http://www.germe-inform.fr/?p=1694  

- Lectures. Dominique Wallon, Combats étudiants pour 

l’indépendance de l’Algérie, UNEF-UGEMA 1955-

1962 http://www.germe-inform.fr/?p=1727  

- Il y a 70 ans, le Comité préparatoire international (CPI) 

de janvier 1946 http://www.germe-inform.fr/?p=1748 

Et aussi :  

- Le serpent de mer de l’ALS: retour sur une tentative 

de réduction du gouvernement Balladur en 

1993 http://www.germe-inform.fr/?p=1797  

- Les « humanités » gréco-latines et les organisations 

étudiantes (1880-1939) http://www.germe-

inform.fr/?p=1854 

 
 

Sources  
- La Cité des mémoires étudiantes continue son travail 
de valorisation des archives et mémoires étudiantes en 
vous proposant sa nouvelle exposition itinérante "150 
ans d'engagements étudiants à l'international" !  
A l'occasion des cent-cinquante ans du congrès de 
Liège (1865) et des soixante-dix ans de la création de 
l'Union internationale des étudiants (UIE), nous vous 
proposons de revenir sur ce siècle et demi 
d'engagements, de solidarité, d'actions et 
d'organisations. 
Cette exposition sera inaugurée le  22 mars 2016 à 

17h  à la MSH Paris-Nord . 

Nous vous proposons 
de consulter le 
dépliant de notre 
exposition ici  
- Les archives des 
mouvements étudiants à 
vocation représentative 
doivent être classées, 
continuons à nous mobiliser ! 
Continuons à alimenter notre 

fonds de dotation ! 
Nous avons fait appel à votre mobilisation pour faire 
obtenir à la Cité les subventions nécessaires et 
légitimes pour classer les archives de l'UNEF-ID, de la 
FAGE, etc. Saluons notamment, à nouveau, les 

parlementaires qui se sont mobilisé-e-s ! Nous sommes 
entrain de finaliser un partenariat avec le Ministère 
chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, 
mais celui-ci, ne permettra pas de répondre à tous les 
enjeux....  
 Continuez à alimenter notre fonds de dotation  
! Nous avons plus que jamais besoin de vous ! 
Pour participer à notre levée de fonds, chèques à 
l'ordre du "fonds de dotation Cité des mémoires 
étudiantes", 3ter avenue Hébert, 95250, 
Beauchamp *.  
La législation fiscale accorde une déduction 
d'impôts de 66% pour les versements aux fonds 
de dotation. Ainsi, pour les personnes ou 
structures imposables, un versement de 100 
Euros en 2013 permet de déduire 66 Euros de ses 
impôts payés en 2014.  
* Pour aider au financement des activités de la 
Cité, vous pouvez aussi acheter sa "cuvée" de 
champagne . Les bouteilles sont agrémentées 
d'une étiquette spéciale avec un visuel 
symbolisant la convention signée avec les 
Archives nationales. Voici les tarifs (paiement par 
chèque à l'ordre de la Cité des mémoires 
étudiantes ou espèces) sans frais de transport : 19 
€ la bouteille, de 3 à 5 bouteilles : 17,5 € chacune, 
à partir de 6 bouteilles (et multiples de 6) : 16 € 
chacune. 


