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Ce tableau est partag� en quatre colonnes : lÕann�e, les �l�ments concernant les structures des 

mouvements �tudiants, les mobilisations et enÞ n le contexte institutionnel. CÕest un premier tableau 

qui a �t� r�alis� dans Les sources du syndicalisme �tudiant depuis 1945, r�alis� dÕapr�s la th�se IEP 

dÕAlain Schiffres en 1963, repris et actualis� ensuite par Nicole Abboud-Maupeou dans LÕouverture 

du ghetto �tudiant en 1974 (Anthropos), puis par Robi Morder en 1995 pour insertion dans Les �tu-

diants de Marco Oberti et Olivier Galland (La D�couverte) et sur le site du Germe. Ë lÕoccasion de 

la publication de Cent ans de mouvements �tudiants, ce tableau a �t� actualis� avec Jean-Philippe 

Legois, Alain Monchablon, et Emmanuel Porte. Reß et de notre �laboration pour la pr�sente �dition, 

il sera compl�t� pour le site du Germe avec dÕautres apports de chercheurs et de lecteurs.

Dates Structures Mobilisations Institutions

1877
Premier Ç Cercle des 
�tudiants È (Nancy) 

Cr�ation des bourses 
de licence en lettres et 
sciences

1883
Arr�t� autorisant les grou-
pements �tudiants

1884
Cr�ation de lÕAGE de 
Paris

1893
Incidents affectant lÕAGE 
de Paris

1896
Loi cr�ant les seize uni-
versit�s fran�aises

1898
LÕAGE de Paris d�savoue 
le Ç JÕaccuse È de Zola

1906 Cr�ation du PUC

1907
Cr�ation de lÕUNAEF � 
Lille

1908

Le conseil de lÕUniversit� 
de Paris r�glemente lÕen-
tr�e de la police dans les 
�tablissements

1909 LÕAGE de Paris � lÕUN

1910
Inauguration de lÕÇ H�tel 
des �tudiants È � Paris

1913 LÕAGE de Lyon � lÕUN

1919
Fondation de la Conf�d�-
ration internationale des 
�tudiants
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1921
Cr�ation de la FFEC Cr�dits budg�taires aux 

AGE pour leurs Ïuvres.

1922
Institution de d�l�gu�s 
�tudiants aux Conseils de 
discipline

1923
Le congr�s de lÕUNEF 
d�cide lÕouverture dÕun 
sanatorium �tudiant

OfÞ ce des pr�ts dÕhonneur

1926
Cr�ation de lÕUFE
Le pr�sident de lÕUNEF 
�lu par le congr�s

1929
LÕUNEF reconnue dÕutilit� 
publique

1932
Huit AGE, dont celle de 
Paris, quittent lÕUNEF

1933
Gr�ve contre un d�cret 
r�duisant le recrutement 
dans la fonction publique

Cr�ation du Bureau uni-
versitaire de statistiques

1934
Retour des AGE dissi-
dentes, celle de Paris est 
dissoute par la justice

1935
1-2 f�vrier : gr�ve antis�-
mite en m�decine

1936
Cr�ation du Comit� sup�-
rieur des Ïuvres

1940

Le comit� dÕentraide 
aux �tudiants mobilis�s 
devient comit�É aux 
�tudiants prisonniers

11 novembre : manifes-
tation patriotique des 
lyc�ens et �tudiants � 
lÕ�toile

1941
21 juin : numerus clausus 
antis�mite

1943

Congr�s de la Chapelle-
en-Vercors avec les AGE 
des deux zones.
Cr�ation de lÕUEP

16 f�vrier : Service du 
travail obligatoire

1944
Novembre : congr�s extra-
ordinaire de lÕUNEF

1945
Cr�ation de lÕUPOE D�cret Capitant (�tudiants 

�lus aux conseils de 
facult�)

1946

Congr�s de lÕUNEF, 
Ç charte de Grenoble È
Cr�ation de lÕUIE � 
Prague

1947
6 et 7 juin, gr�ve (bourses 
et droits dÕinscription)

Projet dÕaugmentation des 
droits dÕinscription et de 
r�duction des bourses

Cent ans de mouvements �tudiants
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1948
LÕUNEF cr�e la MNEF 
pour g�rer la S�curit� 
sociale �tudiante

23 septembre : loi sur la 
S�curit� sociale �tudiante

1950

Ç Charte dÕArcachon È
LÕUNEF quitte lÕUIE
Division entre Ç mino È et 
Ç majo È

1951
15 mars : gr�ves et mani-
festations (d�fense de la 
s�curit� sociale �tudiante)

Projet dÕallocation dÕ�tu-
des soumis � la Chambre 
des d�put�s

1953
La Ç mino È participe au 
bureau de lÕUNEF

Mise en route du plan Le 
Gorgeu (constructions 
universitaires)

1954 26 janvier : gr�ves

1955
Cr�ation du CNOUS et 
des CROUS

1956

CA de juillet : lÕUNEF 
adopte le r�tablissement 
des liens avec lÕUGEMA 
Les Ç mino È majoritaires

25 avril : Ç gr�ve nationale 
du d�jeuner È

1957

17 AGE quittent lÕUNEF 
pour cr�er le MEF
LÕUGE adh�re � lÕUNEF

27 mars : gr�ve et ma-
nifestations pour obtenir 
lÕallocation dÕ�tudes, les 
bourses, des locaux

1958

Manifestations de Ç d�-
fense r�publicaine È
10 d�cembre : manifesta-
tions sur les cr�dits, les 
constructions, pour une 
r�forme de lÕenseigne-
ment

1959
Ao�t : remise en cause 
des sursis

1960

Rencontre ofÞ cielle 
UNEF-UGEMA � 
 Lausanne 

16 et 17 mars : gr�ve pour 
les sursis �tudiants
27 octobre, manifestations 
pour la paix n�goci�e et 
lÕautod�termination

1961

Scission FNEF soutenue 
par le gouvernement

F�vrier et avril 1961 : 
contre le putsch
25-26 octobre : manifes-
tation de protestation sur 
les mesures prises contre 
lÕUNEF

Mesures contre lÕUNEF 
(suppression des sub-
ventions, retrait de deux 
si�ges au CNOUS)

1962

F�vrier 1962 : Charonne, 
lutte la r�pression et 
contre lÕOAS

R�forme des facult�s 
de droit, de m�decine, 
pharmacie et sciences 
(sp�cialisation)

Rep�res chronologiques
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1963

UNEF, congr�s de Dijon, 
Ç ligne syndicale È

Manifestation contre le 
refus du gouvernement de 
recevoir lÕUNEF
25 avril : pour lÕaug-
mentation des cr�dits � 
lÕUniversit�
7 novembre : manifes-
tation contre le ministre 
Fouchet
D�cembre : gr�ve des 
loyers dans les cit�s 
universitaires
Soutien � la gr�ve des 
mineurs

Novembre : Commission 
de Ç 16 sages È. LÕUNEF 
refuse dÕy si�ger

1964

Manifeste de lÕUNEF pour 
une r�forme d�mocratique 
et relance de lÕallocation 
dÕ�tudes

Nouveau retrait de la 
subvention � lÕUNEF. La 
commission de la r�forme 
refuse de recevoir lÕUNEF
R�duction de 4 si�ges 
aux Ïuvres
Juillet : annonce du plan 
Fouchet

1965

Crises des organisations 
�tudiantes : UNEF (baisse 
des effectifs, cartellisa-
tion), UEC, JEC, �tudiants 
protestants

Mars : gr�ves et manifes-
tations pour lÕallocation 
dÕ�tudes

Avril : restauration de la 
subvention � lÕUNEF

1966

Cr�ation de la JCR et de 
lÕUJCml

Opposition � la guerre du 
Vietnam
Actions contre le plan 
Fouchet

Novembre : application 
de la premi�re tranche du 
plan Fouchet (1re ann�e 
du 1er cycle, cr�ation des 
IUT)

1967

9 novembre : manifesta-
tion � lÕappel de lÕUNEF 
pour la rentr�e de lÕUni-
versit�. Premi�re Ç grande 
manif È depuis 1963

Octobre : projet de s�lec-
tion � lÕentr�e des facult�s
Novembre : mise en place 
du 2e cycle.

1968

Ao�t : Ç Assises de Gre-
noble È
D�cembre : congr�s de 
Marseille. Exclusion des 
derni�res AGE Ç majo È 
de lÕUNEF, d�part de lÕex-
tr�me gauche. Cr�ation 
du MARC et de lÕUNI

F�vrier : gr�ves et oc-
cupations dans les cit�s 
universitaires
�v�nements de mai et juin

D�cembre : loi Faure 
r�formant lÕUniversit� et 
instaurant la Ç participa-
tion È

1971
Janvier, scission de 
lÕUNEF

1972
Gr�ve des �tudiants en 
lettres contre les CFPM

Projet de CFPM (Centre 
de formation profession-
nelle des ma�tres)

Cent ans de mouvements �tudiants
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1973
Coordination nationale et 
gr�ve contre les DEUG et 
la loi Debr� (sursis)

Cr�ation du DEUG

1974
CLERU et AMRU sÕuni-
Þ ent dans lÕANEF

1975

LÕUNEF-US d�cide de 
participer aux �lections 
aux CROUS
Cr�ation du CELF et du 
CLEF

Apr�s la cr�ation des 
MST, des MSG et des 
MIAGE (2e cycles s�lec-
tifs)
Mise en place de la 
Conf�rence des associa-
tions �tudiantes

1976

Cr�ation du MAS, du 
COSEF

Gr�ve g�n�rale contre 
la r�former du 2e cycle 
Coordination nationale

R�forme du 2e cycle
Le minist�re re�oit les 
syndicats �tudiants, pas la 
coordination

1977
Changement de majorit� 
et �clatement du MAS

1979-80

Mai 1980 : uniÞ cation 
MAS/UNEF-US, nais-
sance de lÕUNEF-ID

Gr�ve en m�decine, gr�ve 
et coordinations en IUT
Mouvements de d�fense 
des �tudiants �trangers
D�cembre 1980 : gr�ves 
contre la carte universi-
taire

1979, r�forme Veil des 
�tudes m�dicales
Automne 1980 : nouvelle 
carte universitaire de r�-
partition des moyens

1981
LÕUNEF-ID d�cide de 
participer aux �lections

1982

UNEF-Renouveau, 
congr�s de Reims, ligne 
de la Ç solidarit� �tu-
diante È
Cr�ation de PSA. CLEF 
et FNEF sÕuniÞ ent dans la 
CNEF

1983-84

Printemps 1983 : mani-
festations dÕopposition 
ou dÕamendement de la 
r�forme Savary

1983 : d�bats sur la 
r�forme Savary de lÕensei-
gnement sup�rieur
1984 : adoption et appli-
cation de la r�forme des 
premiers cycles

1986

Novembre-d�cembre : 
gr�ve g�n�rale et coordi-
nation nationale contre la 
r�forme Devaquet.

Printemps : discussion du 
projet de r�forme Deva-
quet. Retir� en d�cembre

1987

Mars : Ç �tats g�n�raux È 
�tudiants, d�bouchent sur 
une plateforme mais pas 
dÕorganisation commune

Octobre-novembre : gr�ve 
sur les questions budg�-
taires

Rep�res chronologiques
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1989
Cr�ation de la FAGE Loi dÕorientation Jospin et 

ligne budg�taire pour les 
�lus �tudiants

1990 Plan Ç Universit� 2000 È

1991
Autodissolution de PSA Mobilisations sur les r�for-

mes du 1er cycle
R�duction des heures de 
cours et TD de 1er cycle

1993
Crise de direction � 
lÕUNEF-ID

Automne : manifestations 
et gr�ve en d�fense de 
lÕALS

1994

D�cembre : changement 
de majorit� � lÕUNEF-ID
Cr�ation dÕAnimafac avec 
le soutien de la Ligue de 
lÕenseignement
Cr�ation de PDE

Gr�ves et manifestations 
sur le CIP. Pas de coordi-
nation unitaire (sauf dans 
les IUT). Unit� intersyndi-
cale �tudiante (UNEF-ID, 
UNEF)

D�cret sur le CIP

1995

Naissance progressive de 
syndicats SUD-�tudiant

Mobilisations en IUT et en 
BTS (rapport Laurent)
Novembre : mouvements 
sur les conditions de 
rentr�e
Participation �tudiante au 
mouvement social des 
services publics

Plan Jupp�

1997

R�forme Bayrou : instau-
ration de la semestria-
lisation et r�vision des 
modalit�s de contr�le des 
connaissances

1998
Mobilisation lyc�enne et 
�tudiante contre Claude 
All�gre

1999
Cr�ation de la LMDE 
suite � la liquidation de la 
MNEF

2001
R�uniÞ cation de lÕUNEF
Cr�ation de la FSE

2003

Cr�ation de la Conf�d�ra-
tion �tudiante

Mobilisation contre la 
r�forme LMD et la loi 
de modernisation des 
universit�s
Retrait de la seconde 
uniquement

2005
Mobilisation lyc�enne 
contre les r�formes Fillon

2006

Mobilisation �tudiante et 
lyc�enne contre le contrat 
premi�re embauche 
(CPE)

Vote de la loi sur lÕ�galit� 
des chances comprenant 
lÕarticle sur le CPE (Þ nale-
ment retir�)

Cent ans de mouvements �tudiants
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