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Le contenu et les choix des documents n’engage bien évidemment
que son rédacteur, et ne demande qu’à être discuté, controversé,
complété.
Il est bien sûr conseillé de consulter les autres contributions,
documents, textes, témoignages disponibles sur les sites du Germe,
de la Cité des mémoires étudiantes, de l’AAUNEF, et de bien
d’autres… et de les compléter par vos propres témoignages, dépots
et dons d’archives.
Les illustrations et documents sont issus des fonds de la Cité des
mémoires étudiantes et de sources privées. Ci-dessous aux 8e
journées archives et mémoires étudiantes des 17 18 et 19 novembre
derniers. Isabelle Thomas, M arc Rosseti et Olivier Barberousse,
respectivement membres de l’UNEF ID, UNEF dite SE et de PSA. A
droite séance sur la province avec Eric Andres (Associtif en 1986 à
Strasbourg) Aboubakr Chaib (archiviste Cité) Sylvie Scherer (UNEF
ID Dijon), M arthe Corpet (VP UNEF) Philippe Pechoux (Adiamos,
centre d’archives Dijon) et Nicolas Carboni (docteur en histoire)
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Eléments de chronologie
Le contexte antérieur
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1982/1984 : él aboration et a dopti on s ous l e gouvernement de
ga uche de la Loi Savary de réforme de l’enseignement s upéri eur.
Ma ni fes ta ti ons de ma s s e pour « l ’Ecol e l i bre » (pri vée)
déboucha nt s ur un retra i t.
Ma ni fes ta ti ons de jeunes pour l a ra di o NRJ.
Ma ni festations, ra ssemblements, développement de SOS Racisme,
nota mment da ns l es l ycées .
Avri l 1986 : l a droite RPR-UDF (gaullistes et centristes ) ga gne l es
él ections législatives. Cohabitation Mitterand (prés i dent), Chi ra c
(Premi er mi nistre). Pl usieurs dossiers : Chi rac promet l ’abrogation
de l a l oi Sa va ry, vers un Code de l a na ti ona l i té,etc.
Les membres du PCI (trotskys te « l ambertiste ») qui constituent l a
ma jori té de l ’UNEF ID qui ttent l e PCI.



Processus de réforme et mobilisations

o
o
o


Avri l 2016. Dès l e début de l a l égi s l a ture :
11 a vri l . Dépôt de la proposition de loi (reprise pure et s i mpl e du
texte élaboré bien a vant l es élections par le Groupe d’études pour
l a rénovation de l’Université fra nça i s e (GERUF), qui ra s s embl e
pl us i eurs orga ni s a ti ons d’uni vers i ta i res de droi te) :
30 a vri l à fin mai. Ma nifestations et AG contre l e projet du GERUF
da ns plusieurs vi l l es de provi nce (Bres t, Bordea ux, Ma rs ei l l e,
Montpel l i er, Qui mper). .
Ma i /jui n : Le mi ni s tère reprend l a ma i n et s ’enga ge da ns
l ’él a bora ti on d’un projet de l oi .
9 jui n : projet s oumi s a u Cons ei l d’Eta t
12 jui n : présentation à la réunion de la Conférence des présidents
d’uni vers i té, conférence de pres s e d’Al a i n Deva quet.
14 jui n : 200 000 pers onnes pour un ra s s embl ement de SOS
Ra ci s me à l a Ba s ti l l e.
11 jui llet projet adopté a u Conseil des ministres et dépôt du projet
de l oi a u Séna t.
La réntrée 1986/1987
6 et 7 s eptembre : Cons ei l na ti ona l des JCR.
4 octobre : CN de l ’UNEF ID, déci de
de convoquer des AG d’informa ti on da ns l es uni vers i tés l e 16
octobre
l a participation à l a journée de grève foncti on publ i que du 21
octobre
l ’orga ni s a ti on d’éta ts généra ux étudi a nts l e 22 novembre
A pa rti r d’octobre, mise en place de comi tés (d’i nforma ti on, de
mobi l i s a ti on, etc. contre l e projet Deva quet).
21 octobre : journée de grève dans l a fonction publ i que, à Ca en
AG de 400 étudi a nts réuni s pa r l ’UNEF ID l a ncent un a ppel
na ti onal pour le retrait du projet et l a cons ti tuti on de comi tés
uni ta i res s yndi qués et non s yndi qués
23 a u 29 octobre : exa men du projet de l oi a u Séna t
24 octobre : BN de l’UNEF ID, proposition par I. Thomas d’un mot
d’ordre de grève, rejeté pa r l a ma jori té.
6 novembre :contacts entre comités de Ca en, Rouen, Nantes, Lille,
Le Ma ns pour coordonner l eurs a ctions sur la base de l ’a ppel de
Ca en.
10 novembre : convocation par Ca en d’une coordination nationale
15 novembre, « coordination de Ca en » a vec une dizaine de villes,
proposition de grève générale, parti ci pa ti on déci dée a ux éta ts
généraux du 22 novembre, et a ppel à une coordination à Jus s i eu
l a vei l l e, l e 21 novembre.
16 novembre : journée nationale de SOS Ra ci s me ; col l oque du
MJS s ur l ’ordre mora l .

La grève générale






17 novembre : vote de l a grève à Vi l l eta neus e
18 novembre : vote de l a grève à Ca en
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Extens i on a ux fa cs de l ’Il e de Fra nce et en régi on
21 novembre : réuni on na ti ona l e des 10 comi tés de grève à
Jus s i eu, dont Ca en et Le Ma ns
22 novembre : Eta ts généraux de l’UNEF ID qui se tra nsforment en
Eta ts généraux du mouvement étudiant, a vec l es 10 fa cs en grève
à l a tri bune.Le l ycée Jul es Ferry a ppel l e à une coordi na ti on
l ycéenne. Appel
23 novembre : cortège étudiant dans la manifestation de 100 000
pers onnes de l a FEN
24 novembre : coordination nationa l e étudi a nte a u Pa nthéon.
24 a u 27 : généralisation de l a grève étudi a nte, extens i on a ux
l ycéens (réunion d’une coordination l ycéenne l e 25 novembre).
27 novembre : première grande ma nifestation nationale , s ’achève
pa ci fiquement à l ’Assemblée nationale, l es délégations étudiantes
reçues par l es groupes parlementaires, coordination au Pa nthéon
qui déci de (texte a dopté)
s e prononce pour l e retra i t du projet
a ppel à ma ni fes ter l e 4 décembre
él ecti on d’un burea u de l a coordi na ti on
28 novembre : Monory a nnonce l e reexamen de points litigieux du
projet.
2 décembre : coordination nationale à Jussieu, mise en place d’un
burea u de coordination, adoption d’une plate-forme en 10 poi nts
ème
4 décembre 2 ma nifestation nationale. 19 h Rencontre entre l e
burea u de coordination et Devaquet et Monory, précédée à 17 h
pa r l a réception pa r Monory de « non grévi s tes ». Repres s i on
Pl a ce des Inva l i des .
5 décembre : occupa ti on et éva cua ti on de l a Sorbonne,
conférence de pres s e de l a coordi na ti on a u centre Cens i er
ma ni fes ta ti ons a u Qua rti er l a ti n
A 20 h, a nnonce par Monory du retrait de l a réforme des l ycées
5/6 décembre : décès de Malik Oussekine dans l a nui t du 5 a u 6
6 décembre,
démi s s i on d’Al a i n Deva quet et a nnonce du retra i t du projet
ma nifestation de la Sorbonne à la Pitié-Salpétri ère a vec pa rents
d’él èves , s a l a ri és , etc.
Fête des di x a ns du RPR, di s cours de Pa s qua
6/7 décembre : Coordination nationale étudiante à Jus s i eu a vec
a ppel à manifestation l e 10 décembre s ’a dres s a nt à toutes l a
population, l es confédérations. Adoption d’une motion généra l e.
7 décembre : da ns l a s oi rée, entreti en Mi ttera nd / Chi ra c
Lundi 8 décembre : Au cours de l a journée, Des mi nutes de
s i lence, des prises de parole, des a rrêts de travail également dans
de nombreuses entreprises pour protester contre la repres s i on..
13 h Annonce par Chirac du retrait du projet de loi. (Au cours des
jours précédents , s el on eux, Edmond Ma i re (CFDT) et André
Bergeron (FO) rencontrent Jacques Chirac pour l e conva i ncre de
reti rer l e projet de Loi .)
Mercredi 10 décembre :
La CGT, l a FEN, l a FCPE ma i nti ennent l eur a ppel à ma ni fes ter
ma nifestati on s i l enci eus e : 300 00 à 400 000 entre Denfert et
Na ti on s ur l e thème « pl us ja ma i s ça »
Jeudi 11/vendredi 12 décembre : l a coordination nationale décide:
Di s s ol uti on de l a coordi na ti on na ti ona l e
a près avoir a dopté un appel à des Etats généra ux a u pri ntemps
1987

Et après…



18 décembre, début de l a pl us l ongue grève à l a SNCF depui s
1968.
Ja nvi er 1987, « Ma ti ère Grise » s e lance en ja nvier à la Sorbonne,
pui s c’est un Comité de liai s on na ti ona l qui prépa re des Eta ts
généra ux qui s e ti ennent en ma rs 1987 à Sa i nt-Deni s ).
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MOTIONS, APPELS ET COMMUNIQUES DE LA COORDINATION
ETATS GENERAUX 22 NOVEMBRE 1986
APPEL A TOUS LES ÉTUDIANTS DE FRANCE
Unité des étudiants contre Devaquet !
Grève générale des universités !
Dans toute la France, les étudiants se mobilisent.
Villetaneuse, Caen, Saint Denis, Censier, Tolbiac, Nanterre,
Créteil, Amiens, Dijon, Jussieu et la Sorbonne sont
aujourd’hui en grève pour dire non à la sélection.
En se mettant en grève pour le retrait du projet Devaquet,
les étudiants aspirent à prendre leurs affaires en main. Ils
mettent en place des comités de grève qui regroupent sans
exclusive tous ceux et toutes celles qui refusent la
déréglementation généralisée de l’université programmée
par Devaquet.
En conséquence, les états généraux du mouvement étudiant
réunis le 22 novembre à la Sorbonne et regroupant des
délégués de toutes les facultés de France:
1) décident de mettre en place une coordination nationale
des étudiants en grève et en lutte à raison de cinq délégués
par faculté,
2) appellent tous les étudiants de France à se mettre en état
de légitime défense en organisant dès lundi 24 novembre la
grève générale des universités,
3) décident d’organiser une MANIFESTATION à caractère
NATIONAL le jeudi 27 novembre pour exiger devant
l’Assemblée nationale le retrait pur et simple du projet
Devaquet.
A cette occasion, la coordination demande à être reçue par
MM. Devaquet et Couanaud afin de leur faire part des
revendications des étudiants.

Dans leurS AG, les étudiants discuteront des moyens à
mettre en œuvre pour descendre dans la rue à Paris et dans
toute la France le 27 novembre.
Dans toute la France les étudiants devront faire entendre
d’une seule voix: « Retrait du projet Devaquet. » Dans toute
la France, les étudiants avec les lycéens diront :


égalité de tous devant le droit aux études,



inscription de tous les bacheliers dans la filière de
leur choix, libre inscription en licence des titulaires
du DEUG et du DUT, maintien sans équivoque des
diplômes nationaux,



droits
d’inscription non prohibitifs fixés
nationalement et sans fourchette, égalité des
étudiants français et étrangers,



réengagement financier de l’État dans les CROUS et
à l’université, remise en cause des applications
anticipées du projet de Loi Devaquet, maintien du
statut des non-bacheliers et des étudiants salariés.

La coordination des étudiants en grève et en lutte se réunira
le 27 novembre au soir après la manifestation. Si le projet
Devaquet n’est pas retiré, la coordination décrétera l’état
d’urgence à l’université pour amplifier le mouvement jusqu’à
l’annulation définitive du projet Devaquet.
Le 27 novembre, les étudiants mandatés par les AG
discuteront de la date d’une manifestation centrale de la
communauté universitaire à Paris.
Paris 22 novembre 1986

COORDINATION NATIONALE 27 NOVEMBRE 1986
APPEL DE LA COORDINATION NATIONALE DU 27 NOVEMBRE
1986
Depuis le lundi 24 novembre, dans toute la France, les
étudiants se sont mis en grève pour le retrait du projet
Devaquet. Le jeudi 27 novembre, en province et à Paris, un
million d’étudiants et de lycéens sont descendus dans la rue.
La coordination nationale des étudiants constate que
Devaquet maintient son projet et refuse d’entendre la voix
de ceux et celles qui se prononcent contre la sélection.
En conséquence, la coordination nationale des étudiants :
1) se prononce pour la poursuite de la grève générale des
universités jusqu’au retrait du projet Devaquet,

2) appelle toutes les assemblées générales d’étudia nts à
discuter de l’organisation dès le lundi r= décembre de
l’occupation de toutes les universités de France,
3) lance un appel solennel à tous les enseignants de France
et à leurs organisations pour que, avec les lycéens et les
étudiants, la grève générale de l’Education nationale soit
organisée,
4) organisera une manifestation centrale à Paris, le jeudi 4
décembre.
Cette motion a été adoptée par 308 voix pour et 7
abstentions.

COORDINATION NATIONALE 2 DÉCEMBRE 1986
RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR LA COORDINATION NATIONALE
DES ÉTUDIANTS EN GRÈVE LE 2 DÉCEMBRE 1986
La coordination nationale des universités en grève prend
acte de la décision du gouvernement et de la déclaration de
Jacques Chirac, qui mai ntient le projet de réforme Devaquet
tout en le remettant, pour une « réécriture », à la
commission des Affaires culturelles du Parlement.

La coordination déclare que ceci ne répond en aucun cas à
l’exigence scandée par des centaines de milliers d’étudiants
et de lycéens dans toute la France: « Retrait total du projet
Devaquet » . la coordination nationale affirme que nous ne
saurions nous satisfaire d’amendements sur ce projet et que
nous nous opposons à l’esprit global plus qu’à des points
précis: l’université n’est pas une entreprise, elle ne peut pas
être régie par les lois du marché. De plus, la coordination
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affirme qu’il s’agit d’une manœuvre du gouvernement pour
diviser notre mouvement.
En conséquence, nous réaffirmons :
1) grève générale, avec occupation des locaux partout où
cela est possible jusqu’au retrait total du projet DevaquetMonory ;
2) manifestation nationale le 4 décembre à Paris, de la
Bastille à l’Assemblée, de toute l’Education nationale, au
terme de laquelle nous appelons l’ensemble des
manifestants à attendre que M. Devaquet en personne
vienne donner sa réponse sur place aux étudiants.
En conséquence, nous décidons:
1) de mandater et d’élire un collectif d’au moins dix
membres, révocable à tout moment par la coordination
nationale, comme unique porte-parole du mouvement ;
2) de mandater et d’élire une délégation de vingt personnes
(dix de Paris, dix de province) qui, accompagnée par la
manifestation nationale, aura pour mandat exclusif d’exiger
le retrait du projet Devaquet, d’écouter la commission des
Affaires culturelles et M. Devaquet pour en rendre compte
aux étudiants.
3) Nous condamnons toute association ou faculté qui
rencontrerait le gouvernement en dehors du mouvement.
4) La coordination appelle à expliquer notre mouvement à
tous les enseignants, mais aussi à tous les lycéens, à leurs
parents, ainsi qu’à tous ceux qui se sentent concernés par

notre combat, car il est celui de l’égalité et du droit aux
études pour tous. Pas une force ne doit manquer dans la rue
le 4 décembre.
5) Dans toute la France, les étudiants avec les lycéens diront:
– égalité de tous devant le droit aux études, inscription de
tous les bacheliers dans la filière de leur choix, libre
inscription en licence des titulaires du DEUG et du DUT,
maintien sans équivoque des diplômes nationaux, .
– droits d’inscription non prohibitifs fixés nationalement et
sans fourchette,
– égalité des étudiants français et étrangers,
– réengagement financier de l’État dans les CROUS et à
l’université, notamment par la réunion du collectif
budgétaire,
– remise en cause des applications anticipées du projet de loi
Devaquet,
– maintien du statut des étudiants salariés et non bacheliers.
6) Une coordination nationale des universités en grève se
réunira jeudi 4 décembre, après la manifestation, pour faire
le point.
Samedi 6 décembre, une nouvelle réunion de la coordination
nationale décidera de la suite du mouvement.
Ce texte a été adopté par 331 voix pour, 8 voix contre et 6
abstentions par la coordination nationale réunie le 2
décembre 1986 à la faculté de Jussieu.

BUREAU DE LA COORDINATION 5 DECEMBRE 1986
COMMUNIQUÉ DU BUREAU
NATIONALE, 5 DÉCEMBRE, 15 H

DE

LA

COORDINATION

1) Le bureau de la coordination constate que le
gouvernement a pris la responsabilité de se heurter
violemment au mouvement étudiant. Après la répression,
voici la dénonciation.
2) Nous tenons à rappeler que David Assouline a été
mandaté par la coordination nationale du 2 décembre à
Jussieu, comme membre du bureau de la coordination. De

plus, il a été mandaté par la délégation reçue par M. Monory
pour le compte rendu de délégation. Il a respecté son
mandat.
3) Pour nous, il n’y a pas d’« étoile jaune» entre les
étudiants. Chacun a ses idées et elles sont personnelles.
4) Nous nous élevons contre la manœuvre du gouvernement
visant à diviser le mouvement étudiant en s’attaquant à
certains des représentants élus.

COORDINATION NATIONALE 6 DECEMBRE 1986
MOTION Motion unitaire votée le 6 décembre par la
coordination nationale
1.

La coordination nationale des universités en grève
et en lutte, réunie le samedi 6 décembre 1986 au
soir, constate que les manifestations du 4 décembre
1986 ont permis à toute une génération de
descendre dans la rue pour demander le retrait
total et définitif du projet Devaquet- Monory.

2.

Mais, à ces manifestants pacifiques, le
gouvernement a décidé d’opposer la répression
policière. Il porte, seul, la responsabilité de tous les
incidents qui ont pu s’ensuivre.

3.

Aujourd’hui, la jeunesse est en deuil. Malik,
étudiant de vingt-deux ans, a été sauvagement
assassiné par les policiers. Plus que jamais, le
mouvement étudiant ne doit faire qu’un seul bloc.

4.

Dès lundi 8 décembre 1986, dans toute la France, la
jeunesse en deuil manifestera dans le calme et le
recueillement. Pendant une semaine, la jeunesse
aura un brassard noir en signe de deuil. La
coordination nationale lance un appel solennel à
toute la population pour que mercredi 10 décembre
1986( jour de réunion du Conseil des ministres) elle
manifeste à travers tout le pays son indignation face
à la répression, et sa volonté de voir retiré
définitivement le projet Devaquet Monory dans son
entier.

Le bureau issu de la coordination nationale reçoit de celleci
le mandat pour rencontrer les directions nationales des
organisations syndicales, associations et organisations
démocratiques afin de les inviter :
1) à soutenir formellement le mouvement étudiant contre le
projet Devaquet- Monory,
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2) à appeler à la grève générale et à manifester partout en
France, le mercredi 10 décembre 1986, en soutien du
mouvement et contre la répression.
La coordination nationale par ailleurs rappelle que beaucoup
d’écoles ne sont pas sous la tutelle du ministère de
l’Éducation nationale. Les écoles sont aussi concernées par la
loi Devaquet Monory. La coordination nationale soutient ces
écoles et mettra tout en œuvre au niveau des autorités
concernées afin qu’elles ne soient pas sanctionnées et que
leurs revendications soient écoutées.
5.

6.

7.

décembre 1986, en ajoutant à son alinéa 7 les mots: « Dans
la sécurité sociale étudiante » ; et en ajoutant un alinéa l’
disant : « Maintien de la représentation étudiante dans les
conseils d’université. »
Rectificatif du point 5 de la motion du 2 décembre 1986 :
« Dans toute la France, les étudiants avec les lycéens diront :
« – égalité de tous devant le droit aux études,
« – inscription de tous les bacheliers dans la filière de leur
choix,

Le bureau de la coordination nationale demande
que lui soit attribué à la télévision un droit de
réponse à l’intervention télévisée de M. Monory. La
coordination nationale demande la constitution
d’une commission d’enquête indépendante, formée
d’universitaires, d’avocats ( … ) sur les événements
survenus depuis le jeudi 4 décembre au soir. La
coordination nationale appelle à l’organisation
d’une collecte dans toute la France afin que les
sommes réunies soient versées aux étudiants et
lycéens blessés qui pourraient avoir des problèmes
avec leur assurance.

« – libre inscription en licence des titula ires du DEUG et du
DUT,

La coordination nationale s’adresse à la conférence i
permanente des présidents d’université pour
étudier les modalités de report, d’aménagements
du contrôle continu et 1 des examens. Par ailleurs,
les assemblées générales d’universités doivent
travailler dans ce sens pour que l’ensemble des
étudiants ne soit pas pénalisé.

« – maintien du statut des non-bacheliers et des étudiants
salariés,

Il y a, plus que jamais, dans notre lutte, la défense
des principes des droits démocratiques. Ceci est
indispensable dans la poursuite du combat pour
l’égalité de tous devant le droit aux études. En
conséquence, la coordination nationale réaffirme la
nécessité ardente de poursuivre les actions selon les
formes décidées par les AG, pour le retrait total et
définitif du projet Devaquet- Monory. La
diversification des types de lutte peut nous amener
à envisager des actions nouvelles comme par
exemple : que chacun écrive tous les jours à
Matignon, qu’on fasse signer par toute la
population des pétitions contre la répression et
pour le retrait du projet, d’envoyer massivement
lettres, télégrammes, colis vides au ministère de
l’Éducation nationale – qu’on peut submerger
d’appels téléphoniques -, de faire s’inscrire de façon
massive les jeunes sur les listes électorales, de
demander de retirer l’argent des comptes
bancaires, d’échanger sans arrêt des chèques d’un
montant dérisoire pour bloquer les banques, de
diffuser largement des journaux étudiants, etc.

La coordination nationale appelle les étudiants qui ont tous
des idées sur le fonctionnement et les missions de
l’université à élaborer des propositions en vue d’une
synthèse future pour étudier des perspectives pour
l’université de demain. De plus, la coordination nationale
condamne toute association ou faculté qui rencontrerait le
gouvernement en dehors du mouvement (point 3 de la
ère
motion du 2 décembre 1986 de la 1
coordination
nationale). Elle réaffirme le poi nt 5 de la motion du 2

« – maintien sans équivoque des diplômes nationaux,
« – droits d’inscription non prohibitifs fixés nationalement et
sans fourchette,
« – égalité des étudiants français et étrangers,
« – réengagement financier de l’État dans les CROUS, à
l’université, et dans la sécurité sociale étudiante, notamment
par la réunion d’un collectif budgétaire,
« – remise en cause des applications anticipées du projet de
loi Devaquet,

« – maintien de la représentation étudiante dans les conseils
d’université. ))
8.

Nous demeurons pacifiques, c’est là ce qui fait la
crédibilité et la force de notre mouvement.

9.

Nous sommes par-dessus
détermination est intacte.

tout

unis.

Notre

10. Nous obtiendrons le retrait total et définitif du
projet Devaquet- Monory. De ce projet, en effet,
nous ne contestons pas quelques points isolés, mais
la logique générale.
APPEL : Appel à toute la population, appel aux parents et
aux enseignants
Le jeudi 4 décembre, un million d’étudiants et lycéens
manifestaient dans le calme et la bonne humeur à Paris,
pour exiger le retrait du projet Devaquet.
1.

Monory et Devaquet ont opposé un refus à la
délégation d’étudiants et lycéens représentant la
manifestation. M. Monory avait toutes les
possibilités pour satisfaire les aspirations de la
jeunesse ; il a laissé passer une chance de dialogue.
TI n’a répondu que par le mépris et la répression.

Jeudi 4 décembre, des dizaines d’étudiants ont été blessés,
dont trois grièvement.
Samedi 6 décembre, entre a h 30 et 2 h 00, notre copain
Malik, de Dauphine, est mort.
Un million n’a pas suffi. Face à la répression, face à
l’entêtement du gouvernement, la coordination nationale
des étudiants lance un appel aux parents, aux enseignants, à
toute la population. A la violence policière, les étudiants
répondent dans le calme en poursuivant la grève générale
des universités jusqu’au retrait total du projet DevaquetMonory. Nous demandons que les coupables de cette
violence soient jugés et sanctionnés. Tout doit être mis en
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œuvre pour que la répression cesse, pour que le
gouvernement réponde aux aspirations de toute la jeunesse.
Nous appelons l’ensemble des ORGANISATIONS SYNDICALES
à nous rejoindre dans l’action en organisant une GRÈVE
GÉNÉRALE DANS TOUT LE PAYS, le 10 décembre pour dire :
– retrait du projet Devaquet, – non à la répression,
– défendons tous ensemble la liberté de manifester.
Ensemble, par la solidarité et dans l’unité, faisons céder le
gouvernement.
COMMUNIQUE Communiqué adopté par la coordination
nationale dans la nuit du 6 au 7 décembre

groupes n’ayant rien à voir avec le mouvement étudiant
agissent dans le Quartier latin. Pillage des magasins,
incendies, actes de vandalisme. Ces agissements n’ont rien à
voir avec le mouvement pacifique, qui pendant quinze jours
a prouvé son calme, sa sérénité face quelquefois à des
événements d’une extrême gravité. A cette heure, les forces
de l’ordre ne semblent pas être intervenues. Nous
n’accepterons pas que quatre heures après la mort de Malik,
notre mouvement soit entaché par ces agissements. Nous
appelons chacun à garder son calme et condamnons tous les
pillages et les actes de vandalisme .
Le 7 décembre, 1 h

La coordination nationale réunie ce soir à Jussieu vient
d’apprendre par la radio et par des journalistes que des

BUREAU DE LA COORDINATION 8 DECEMBRE 1986
COMMUNIQUÉ DU BUREAU DE LA COORDINATION (lundi 8
décembre, 15 h 30)
Le bureau de la coordination prend acte de la déclaration de
M. Chirac annonçant le retrait du projet Devaquet. Si jeudi
soir, M. Monory nous avait annoncé cela, il y aurait eu une
immense fête de la jeunesse place des Invalides. TI a préféré
nous traiter d’irresponsables fermés au dialogue.
Aujourd’hui, toute la population voit clairement qui ont été
les irresponsables.
C’est donc avec joie que nous accueillons cette victoire du
mouvement étudiant et lycéen, mais aussi avec amertume
car le sang a coulé, et maintenant, entre nous et M. Monory,
reste une tache de sang. Les déclarations guerrières et
racistes de M. Pasqua dimanche soir ne font que confrrmer
ce sentiment.
Toute la jeunesse dit ce matin: « Plus jamais ça ! )) Elle veut à
cet effet qu’une commission d’enquête indépendante soit
constituée, que toute la lumière soit faite sur les
responsables de cette répression, qu’ils soient trouvés et

punis. Ceci mérite que toute la population reste mobilisée,
c’est pourquoi nous maintenons notre appel à la population
pour la grève générale mercredi et des manifestations ce
jour dans toutes les villes de France à 14 h selon les
modalités annoncées demain matin à 10 h.
Nous restons unis avec les lycéens qui exigent l’abandon du
projet Monory concernant l’Éducation nationale, et restons
vigilants par rapport à tout autre projet concernant
l’université. Les AG d’université décideront dès demain de la
réaction globale que les étudiants apporteront à la situation.
La coordination nationale des universités est donc
maintenue jeudi à 15 h à Jussieu pour synthétiser ce
qu’auront décidé l’ensemble des AG.
Le bureau de la coordination dédie cette victoire et la
journée de mercredi à Malik et à toutes les victimes de la
répression policière: c’était le meilleur hommage qu’on
pouvait leur rendre : gagner sur le retrait total du projet
Devaquet.

BUREAU DE LA COORDINATION 9 DECEMBRE 1986
COMMUNIQUÉ DU BUREAU DE LA COORDINATION (mardi 9
décembre, 10 h du matin)
Le projet Devaquet a été retiré. li n’y aura pas de projet
Monory. Après l’explosion de joie, c’est l’amertume et
l’aigreur.

Cette manifestation doit se dérouler dans le calme et le
silence.
1.

En tête de manifestation: une banderole noire, des
photos de Malik.

2.

Si le bureau de la coordination nationale a décidé de
maintenir la journée de mercredi, c’est pour exprimer dans
le plus grand calme l’idée suivante:

Un carré de tête, puis: les familles des victimes, la
coordination étudiante, la coordination lycéenne, la
communauté universitaire, les personnalités
(responsables syndicaux).

3.

Un badge: « Plus jamais ça ! »

PLUS JAMAIS ÇA !

4.

Plus jamais de projet Devaquet ou un projet sauce Devaquet.
Plus jamais de répression, morts et blessés, lorsque la
jeunesse manifeste dans le calme et la sérénité pour son
avenir.

Parcours: Denfert (Cochin), boulevard Arago,
boulevard Saint-Marcel, boulevard de l’Hôpital,
pont d’Austerlitz, boulevard Diderot, Nation.
Départ: 14 h.

5.

Fin de manifestation : prise de parole des familles
des victimes, commission d’enquête, messages,
intervention du bureau de la coordination
nationale, dissolution.

6.

En organisant de telles manifestations, nous
considérons que l’ensemble des organisations
syndicales peuvent appeler à la grève générale,

Malik a perdu la vie … La matraque, les blessés …

Nous sommes conscients de la responsabilité que nous
prenons en appelant à cette manifestation.
Certains, au gouvernement et ailleurs, désireraient voir
dégénérer notre mouvement au moment où nous venons de
gagner sur le retrait total et définitif du projet Devaquet.
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soutenir et participer à la manifestation. Par
conséquent, nous leur lançons de nouveau appel.

La direction de la manifestation est confiée aux quatorze
membres du bureau de la coordination nationale. Un
conseiller technique les assistera.
C

COORDINATION NATIONALE 11-12 DECEMBRE 1986
Motion de l’assemblée générale nationale du 11-12
décembre
Le mouvement de grève générale dans l’université avec les
lycéens a atteint le but qu’il s’était fixé, c’est-à-dire le retrait
du projet Devaquet. Les cours ont repris, les comités de
grève sont dissous de fait, la coordination nationale est
dissoute à compter de ce jour en lançant ce dernier appel.
Hier encore à plusieurs centaines de milliers de personnes
nous disions :
« Plus jamais ça ! » Cela veut dire que les étudiants restent
vigilants:
1) par rapport à la répression policière, en soutenant la
création d’une commission d’enquête afin de faire la lumière
sur les violences policières, et de trouver tous les coupables
pour qu’ils soient condamnés,

2) par rapport à toutes tentatives de réforme ou de décret
ou de quoi que ce soit allant dans le même sens que ce qui
vient d’être retiré,
3) la coordination nationale propose la réunion d’états
\généraux courant mars 1987 préparés loca lement dans des
formes à définir dans chaque université, grandes écoles et
écoles ne relevant pas du ministère de l’Éducation nationale.
La base minimale de discussion pour les états généraux est
constituée par les dix points votés à la dernière assemblée
générale de la coordination nationale. Aucune concertation
au nom de tout le mouvement étudiant n’est possible avant
les 1tats généraux.
Les états généraux nationaux se réservent la possibilité de
préparer des états généraux européens.
Ce seront des états généraux de l’enseignement supérieur.
Il est clair que pour nous tout n’est pas fini, et si ça
recommence on ne repartira pas de zéro .
« PLUS RIEN NE SERA COMME AVANT »

10 DECEMBRE 1986 Discours de David Assouline et Sylvia Zappi
Discours de David Assouline et Sylvia Zappi en conclusion de
la manifestation du 10 décembre, au nom de la coordination
nationale
3Cette manifestation gigantesque est le meilleur hommage
que l’on pouvait rendre à Malik.
Avoir gagné sur notre revendication de retrait total du projet
Devaquet est le meilleur hommage que l’on pouvait rendre à
Malik.
Pour lui et pour notre averur nous disons tous : « Plus jamais
ça ! »
Plus jamais de répression policière quand la jeunesse
manifeste dans le calme et la détermination pour son avenir.
Plus jamais de matraquages, de violences, de jeunes blessés,
mutilés, tués, pour la seule raison d’avoir exigé leur juste
droit, en utilisant un autre droit fondamental: celui de
manifester.
Plus jamais de mépris quand un million de jeunes refusent
une loi inégalitaire.
Plus jamais de campagne d’intoxication, de calomnies, de
discrédit sur un mouvement de masse de la jeunesse qui a
montré son indépendance, son auto-organisation
démocratique, sa responsabil ité, sa détermination à gagner
dans l’unité jusqu’au bout.
Aujourd’hui, c’est donc toute la population qui s’est sentie
concernée et pour ne pas oublier, elle dit avec nous : il faut
une commission d’enquête indépendante afin de faire la
lumière sur les responsabilités dans cette répression, pour
trouver et punir les responsables. Elle dit avec nous: « Liberté
de manifester et de revendiquer. »

Car enfin, que demandions -nous? L’accès libre à l’université
pour tous les bacheliers dans l’université de leur choix. Le
refus de la sélection, et de cette sélection sociale par l’argent
et de la soumission de l’université aux lois du marché. En une
phrase: nous défendions et défendrons l’égalité de tous
devant l’enseignement.
C’est pourquoi nous sommes restés unis j usqu’au bout avec
.! les lycéens contre le projet de réforme Monory. On nous a
proposé une « réécriture », comme si un million de jeunes se
déplaçaient à l’Assemblée nationale pour un défaut de
compréhension d’écritures ;
Alors nous avons dit « Non ! » Nous avons demandé le
retrait, tout le retrait, rien que le retrait du projet Devaquet.
Le gouvernement a donc pensé pouvoir pourrir notre
mouvement en y introduisant la violence, les blessés, en
lâchant sur les jeunes la police: Malik y est resté.
Montrant encore notre responsabilité, nous avons répondu
par la poursuite de notre mouvement organisé,
revendicatif,sans entrer sur le terrain où on voulait nous
entraîner. Nous avons gagné, cela nous ne l’oublierons
jamais. Notre génération entière restera marquée par cette
victoire et envisage la lutte pour son avenir avec optimisme.
Comme sont loin dans nos têtes et proches dans le temps les
sondages superficiels, les déclarations sur la « bof génération
», sur la génération Tapie, sur la jeunesse individualiste et
résignée. Et nous savons que grâce à notre force, bien
d’autres projets sensibles pour la jeunesse ont été remis aux
calendes grecques. Et les milliers de messages de solidarité
reçus nous donnent la certitude que toute la population
saura comprendre et tirer les enseignements de ce qui s’est
passé.
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Tableau 2 - Effectifs des étudiants par cycles et par disciplines 1980-2008
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Tableau 3 - La diversification de l’enseignement supérieur 1970-2008
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DOSSIER : 1986-2016, les 30 ans du mouvement
contre le projet de réforme Devaquet
http://www.germe -inform.fr/?p=2610

1986-2016 : Trente ans : l’espace d’une génération.
Le mouvement contre le projet de loi dit « Réforme Devaquet » de
novembre-décembre 1986 s’est déroulé il y a trente ans. Trente ans
c’est en général dans la société l’espace d’une génération, mais pour
les étudiants le cycle des générations – ou des cohortes, est bien plus
bref : 5 ans en général, à 10 ans même parfois. L’espace d’une
génération au sens des démographes est donc celui de 5 à 6
générations étudiantes. Pour ceux qui ont vécu l’évènement – la
discussion demeure ouverte pour savoir si l’on peut parler d’une
« génération » Devaquet comme l’on parle d’une « génération 68 »
ou « génération des tranchées » – le sentiment n’est évidemment pas
le même que pour les cohortes ou générations suivantes pour qui il
s’agit d’évènements de l’histoire et non de leur histoire individuelle.
Et il faut prendre en compte la distinction entre militants et non
militants, puisque pour les premiers ce sont aussi des enjeux
collectifs, le mouvement étant une référence (ou contre-référence)
identitaire de leurs organisations.

1986 dans le « roman national étudiant » ?
A une moindre échelle que pour le « roman national » sans cesse
réécrit, Devaquet serait-il un moment du « roman étudiant » comme
le printemps 1968 ou le CPE de 2006 ? Et pourquoi alrs 1973, 1976,
1984 (Savary), le LMD, peut-être la LRU ne rentrent pas dans ce
roman ?
Le film « Devaquet si tu savais » a été projeté à plusieurs reprises
lors de commémorations mais il a aussi servi durant des années à
animer les réunions de rentrée de nombreuses AGE de l’UNEF ID,
puis de l’UNEF, constituant une sorte de ciment identitaire commun
jusqu’à ce que la bataille, et la victoire du CPE devienne la dernière
référence du « roman syndical étudiant » sans que le moment
Devaquet ne tombe dans l’oubli.

D’une commémoration à l’autre
Il est intéressant de se retourner sur les commémorations précédentes,
puisqu’il y en eût sous des formes et des publics différents. Dix ans
jour pour jour après l’assassinat de Malik Oussékine, le 6 décembre
1996 l’UNEF ID, présidée par Pouria Amirshahi, organisait à Paris
une projection de « Devaquet si tu savais » au Panthéon (Paris 1)
suivie d’un débat avec Francis Kandel, David Assouline, Philippe
Darriulat, Malik Larabi, Robi Morder et Isabelle Thomas. Cette
réunion visait donc un public militant, de surcroît d’une seule
organisation, l’UNEF-ID. L’écrasante majorité dans la salle n’avait
pas vécu 1986 (ou parfois comme jeunes lycéens, tel Pouriah
Amirshahi lui-même) mais venait d’être confrontée à une mobilisation
à la fois étudiante et de salariés de novembre-décembre 1995. En
2006, soit 20 après, c’est à « l’espace Confluences » dans le 20ème
arrondissement de Paris (dirigé à l’époque par Frédéric Hocquard,
(lycéen en 1986 il fut président de la FIDL en 1987/1988 puis à la
direction de l’UNEF-ID) qu’à nouveau une projection de « Devaquet
si tu savais » suivie de quelques échanges avec Francis Kandel, Bruno
Juillard, président de l’UNEF (les deux branches de l’UNEF de 1986
ayant fusionné en 2001), Sylvia Zappi, devenue journaliste au Monde
et David Assouline, devenu sénateur en 2004 après avoir été adjoint à
la vie étudiante à Paris depuis que la gauche avait pris l’Hôtel de Ville en 2001 et d’un pot convivial. Ce n’est pas en déce mbre
mais le 15 avril que cet évènement avait lieu, juste après la grève contre le CPE et la victoire puisque c’est le 13 avril que le Sénat

13
confirme le vote de l’Assemblée nationale du 12 remplaçant le CPE. En octobre, dans le programme « Mémoires vives étudiantes
en Rhôna-Alpes » promu par la future Cité des mémoires étudiantes et le Germe, nous projetions le film. Enfin, c’est sous
l’impulsion de David Assouline que le 7 décembre 2006 la Mairie de Paris faisait apposer une plaque devant le lieu du supplic e de
Malik Oussékine rue Monsieur le Prince en présence de la famille Oussékine, du Maire de Paris Bertrand Delanöe, et de
nombreux responsables. La plaque indique que Malik Oussékine a été « frappé à mort » mais ne mentionne pas les auteurs –
policiers – des coups mortels. En 2011, un quart de siècle s’est écoulé, et au cinéma la Clef près du centre Censier la Cité des
mémoires étudiantes dans le cadre d’un cycle de projections -débats programmait à nouveau « Devaquet si tu savais » le 7
décembre et s’ensuivit un débat préparé avec le Germe, en présence de Francis Kand el, discussion mêlant des anciens, des
chercheurs, des citoyens non engagés dans le mouvement à l’époque, séance se situant dans une dynamique d’analyse plus que de
commémorations.

Novembre-décembre 2016
Enfin, en 2016 plusieurs initiatives rythment les trente ans : les 8èmes
journées archives et mémoires étudiantes du 17 au 19 novembre en Ile
de France et à Reims, un évènement convivial le 3 décembre précédé
d’une table ronde (avec d’ailleurs quasiment les mêmes acteurs qu’en
2006) coorganisé par l’AAUNEF, la Cité des mémoires étudiantes et le
Germe, et une cérémonie le 6 décembre en mémoire de Malik
Oussékine avec dépôt de gerbe de l’AAUNEF, un panneau de la Cité
des mémoires étudiantes rédigé avec le Germe, et des prises de parole
et puis sans doute d’autres initiatives.
C’est pour être utile aux chercheurs, aux acteurs d’hier et
d’aujourd’hui, aux observateurs, aux citoyens que nous ouvrons ce
nouveau dossier sur notre site, comportant des outils de référence
(chronologie, bibliographie, présentation et liens vers sources
archivistiques et documentaires et notamment vers la Cité des
mémoires étudiantes), avec des documents attachés pour aller plus loin.
En retour, les lectrices et lecteurs sont invité-e-s à réagir, corriger,
rajouter des dates, des références, et bien sûr à verser leurs archives,
photos à la Cité des mémoires étudiantes.

Dans ce dossier…
Chronologie Archives Bibliographies
nationales

textes des Coordinations

Une série d’articles « 1986-2016, les 30 ans du mouvement
Devaquet »
1/ le printemps : du projet du GERUF au projet Devaquet 2/ Retrait
ou pas retrait? Le collectif national de l’UNEF ID des 3 et 4 octobre
1986 3/ Un travail militant (cultiver le terrain) 4/ Un autre 17
novembre, la déferlante 5/ « Rien ne sera plus jamais comme
avant »? Génération 86? Traces…
Initiatives
17, 18 et 19 novembre : Appel à contribuitions 8èmes Journées
archives et mémoires étudiantes et programme au format pdf
1er décembre: projection de Devaquet si tu savai s au cinéma
« L’Ecran » à Saint-Denis
3 décembre: à l’initiative de l’AAUNEF, de la Cité et du Germe:
« Devaquet si tu savais »
6 décembre: En mémoire de Malik Oussékine dépôt de gerbes et
prises de parole rue Monsieur le Prince devant la plaque.
Documents (sauf les photographies et ceux en lien dans la
bibliographie et les textes des coordinations)
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« Le mouvement Devaquet » : quelques ressources
à découvrir à la Cité des mémoires étudiantes
Leslie Casasnovas, Ioanna Kasapi, Jean-Philippe Legois (Cité des mémoires étudiantes). Paru dans Les Cahiers
du Germe n° 31.

30 ans après les nombreuses manifestations des
étudiant.e.s et des lycéen.ne.s de novembre et
décembre 1986, le mouvement contre le projet de loi
dite loi Devaquet est bien un sujet qui mérite d’être
étudié encore davantage ! Si le mouvement fut
important, quelles sont les ressources disponibles
dans les archives classées et conservées à la Cité des
mémoires étudiantes, y compris celles en cours de
traitement par notre équipe ? Nous mettrons,
d’abord, la focale sur deux fonds d’archives (Fonds
UNEF ID et fonds Sorbonne (s) nouvelles) avant de
présenter quelques témoignages oraux.
Le fonds de l’Unef-Indépendante et démocratique
Dans le cadre de la convention signée avec le Ministère
de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et
de la recherche (DEGESIP/ vie étudiante), la Cité a pu
commencer le classement de ce fonds important tant
quantitativement (100 ml) que qualitativement.
Il s’agit d’un dépôt de l’actuelle UNEF qui s’est fait en
deux, voire trois temps : une partie du fonds est arrivée à
la Bibliothèque de documentation internationale
contemporaine (Nanterre), en 1988-89, avec les fonds
UNEF et UNEF-US ; une partie a été déposée, en 2007,
auprès de la mission de préfiguration (ex-CAARME) de
la Cité des mémoires étudiantes ; la dernière étant
déposée auprès de la Cité, suite au déménagement de
l’UNEF de ces locaux du boulevard de La Villette, en
mars 2014.
Les premiers jours de grève à Villetaneuse. Fonds Unefid.
Deux parties de ce fonds nous intéressent ici : le dossier
sur ce mouvement au sein de la sous-série organique sur
les lois et réformes pédagogiques qui avait pu être préclassé par Aurélie Mazet (dans le cadre du partenariat
avec la BDIC) ; les dossiers de suivi d’AGE
(Associations générales d’étudiants, restées structures de
base de l’UNEF-ID) qui ont pu être classés par
Aboubakr Chaib dans le cadre d’un stage de master 2
(Université de Bourgogne).
Premièrement, parmi les textes officiels, rapports,
signalons des tableaux comparatifs entre le texte en
vigueur de 1948, le texte de projet de loi et les
propositions de commission.
Parmi les documents issus de la mobilisation, signalons
des recueils de chansons populaires, appels des élus
étudiants, un bandeau en tissu « Sorbonne en grève »,
des notes manuscrites, motions, communiqués, procès-

verbaux de réunions, périodiques, recueils de tracts,
pétitions, affiches, … Des documents concernent aussi
les états généraux de l’enseignement supérieur qui se
sont tenus du 27 au 29 mars 1987 à Paris 8 (SaintDenis).
Remarquons
également
les
motions,
tracts
communiqués, télégrammes, correspondance de soutien
d’autres organisations nationales et internationales ; FO
Ile-de-France, Comité national d’action laïque (CNAL),
Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les
peuples (MRAP), FEN, Syndicat général des personnels
de l’éducation nationale-Confédération générale du
travail
(SGPEN-CGT),
Ligue
française
de
l’enseignement et de l’éducation permanente,
Confédération française démocratique du travail
(CFDT), FCPE, Union nationale des associations
familiales (UNAF), associations d’étudiants d’autres
pays.
Deuxièmement, le suivi d’AGE permet au bureau
national (BN) de l’UNEF-ID de faire remonter des
informations de chacune des villes universitaires où elle
est implantée – en plus de développer ces implantations.
Mais, en fonction de l’activité – y compris de
représentation – de chaque équipe militante locale, du
renouvellement de celle-ci et de leur lien avec le
membre du BN chargé du suivi de leur AGE, les
informations recueillies sont plus ou moins riches ;
simple écho de la composition de l’équipe au moment
de la mobilisation, données sur l’université au même
moment, voire activité syndicale générale, voire pendant
le mouvement.
Ce fonds extrêmement riche en documents et
informations reste à classer dans sa totalité pour le
rendre accessible au grand public ainsi qu’aux
chercheurs-chercheuses en sciences humaines et
sociales !
Le fonds Sorbonne(s)Nouvelles
Ce fonds, classé par Marina Marchal, a été donné à la
Cité en août 2010 : journal étudiant, ayant existé de
1986 à 2004, il s’ancre dans les quatre universités
parisiennes présentes « en Sorbonne » (Paris 1, 3, 4 et 5)
et a donc une forte dimension régionale.
Sorbonne(s) Nouvelles est un journal étudiant né en
décembre 1986, du « mouvement Devaquet ». Les
quatre premières publications sont des journaux de
grève, l’idée initiale étant de lancer des pistes de

réflexions sur le mouvement, mais aussi de coordonner
et renseigner sur les actions menées par les grévistes.
Au-delà du journal lui-même, ce fonds est encore plus
riche de la documentation accumulée par l’équipe de
rédaction : des tracts, affichettes et autres journaux,
dont, pendant la mobilisation, d’autres journaux de
grève, notamment d’Ile-de-France, comme Le pavé de
Tolbiac/Paris 1 (4 numéros) ou La Gazette Hebdo de
Nanterre /Paris 10 (affichant la « colère de Nanterre »).
On y trouve aussi des journaux de grève de
« province », comme La grève de Strasbourg qui, par
exemple, explique le départ des étudiants de province à
Paris pour les manifestations nationales, invitant ceux
qui ne l’ont pas encore fait à rejoindre le mouvement ; le
journal Café aux fruits de décembre 1986 offre de même
un reportage photo sur les manifestations, offrant donc
un recueil iconographique du mouvement. Concernant le
mouvement Devaquet, et particulièrement à la
Sorbonne, signalons que le fonds contient un important
recueil de documents du « Comité des fêtes de la
Sorbonne » qui a compilé chants, tracts, dessins, articles
de presse, slogans et autres inscriptions murales ayant
animé ces 3 semaines de mobilisation.
Quelques témoignages oraux
La Cité des mémoires étudiantes continue toujours sa
politique de collecte de témoignages oraux afin, d’une
part, de combler les lacunes des archives papiers et,
d’autre part, d’enrichir les corpus de nos ressources
documentaires sur le patrimoine estudiantin. Plusieurs
militant.e.s ont accepté de nous confier, non seulement
leurs archives mais aussi, leur témoignage. Ils sont
disponibles en ligne, notamment sur notre nouveau
portail documentaire studens.info. Plus particulièrement,
trois témoignages traitent du mouvement de novembredécembre 1986.
Parmi les témoignages collectés dans le cadre de notre
campagne permanente, signalons celui de Pascal Cherki.
Etudiant en droit à Sceaux, il participe aux états
généraux de l’UNEF-ID qui, en octobre, lancent
nationalement la mobilisation et il est un des animateurs
de la grève à Sceaux. Il participe activement également
aux coordinations nationales et manifestations.
Le témoignage d’Isabelle Pautrat est aussi celui d’une
militante qui anime la grève sur son université et qui
participe aux coordinations et manifestations nationales.
Mais l’université d’Angers est alors encore relativement
jeune et l’UNEF-ID n’y est pas encore présente :
Isabelle Pautrat, étudiante en psychologie, la créera,
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avec d’autres militants, à l’issue du mouvement de
1986.
Celui de Fréderick Genevée illustre bien l’intérêt du
témoignage oral pour compléter des archives papier ; ce
militant de l’Union des étudiants communistes et de
l’Union nationale des étudiants de France, étudiant en
histoire à Paris 1, a participé activement au mouvement
contre la loi Devaquet et a fait don de ses archives à la
Cité des mémoires étudiantes, mais, à part quelques
documents, dont le projet de loi, son fonds d’archives en
cours de classement est quasiment silencieux sur cette
mobilisation. C’est son témoignage qui permet de
resituer ce mouvement dans son parcours militant.
Les chercheurs-chercheuses peuvent donc croiser ces
archives militantes avec d’autres et les archives
publiques. De nombreux fonds, documents et
témoignages restent à collecter et à valoriser sur cette
période extrêmement riche … et sur bien d’autres !!!
Que les 8 e journées « Archives et mémoires étudiantes »
puissent amplifier ces démarches, à l’instar du recueil
donné tout récemment à la Cité par « l’archiviste fou »
de PSA (Pour un syndicalisme autogestionnaire),
Arnaud Moyencourt ! A découvrir dans le prochain
numéro des Cahiers…
A signaler aussi : Fonds Sylvie Scherer ADIAMOS
Et du côté des films :
Francis Kandel : DEVAQUET SI TU SAVAIS;
Principaux interviewés :- Sylvie Scherrer, responsable
du comité de grève de Dijon – Gérard Courtois,
journaliste au Monde – Philippe Darriulat, président de
l’UNEF-ID – Julien Dray, vice président de SOS
Racisme de 1984 à 1988 – David Assouline membre de
la coordination nationale étudiante – Jacques Spinosi de
la Préfecture de Police – Isabelle Thomas, membre de la
coordination nationale étudiante – le commissaire
Berlioz, responsable de la liaison police, manifestants –
Roger Gans, journaliste au Monde – Alain Bauer de
l’Unef-ID – Claude Marie Vadrot, journaliste au
Matin.Autres personnalités présentes à l’écran Jacques
Chirac, Charles Pasqua, François Mitterrand.
ARCHIVES MORLOCK (Joseph Morder)
Manifestations de 1986. Super 8. 6mn. En cours de
numérisation par la Cité des mémoires étudiantes.
UNEF, CONTRE LE PROJET DE LOI DEVAQUET
– ETATS GENERAUX ETUDIANTS Ciné Archives
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"Devaquet si tu savais", 30 ans après, l'espace
d'une génération!
25 nov. 2016 Par ROBI MORDER - Mediapart.fr
Le mouvement contre la réforme Devaquet, c’était il y a 30 ans, l’espace d'une génération – même si pour les
cohortes étudiantes le temps de la génération est plus court, le temps des études, C’est en tous cas plus que les
18 ans qui séparaient les jeunes mobilisés de la grève générale de mai et juin 1968. Retour sur l'évènement, et
sur ses traces contemporaines.
« Devaquet si tu savais », c’est à la fois un slogan de
manifestation (« …si tu savais ta réforme (bis) … où on
s’la met… »), le titre d’un film tourné au cours et
immédiatement à la suite du mouvement de 1986 – film
qui sera à nouveau projeté le 1er décembre à SaintDenis[1], et l’intitulé d’une rencontre qui se veut
intergénérationnelle le 3 décembre à la « Péniche du
Crous[2] ».
Le mouvement contre la réforme Devaquet[3], c’était il
y a 30 ans, l’espace de ce que les sociologues et

transformation en « génération morale » de ce qu’ils
avaient affublé quelques mois auparavant du qualificatif
de « bof génération ». Comme souvent, la superficie des
choses est trompeuse car si par une loi quasi-perpétuelle
les « entrants » veulent se distinguer, faire mieux et
prendre la place des « sortants » les continuités pèsent
plus que les ruptures. Celles et ceux de 1986 ont
aujourd’hui la cinquantaine, parfois bien avancée.
Comment les voir, comment voient-elles et ils les jeunes
d’aujourd’hui, quels héritages pour quels successeurs ?
Il est toujours surprenant de constater à quel point
l’université et ses acteurs s’intéressent peu à leur propre
histoire. En trente ans, pas de thèse soutenue[4],
quelques mémoires de maîtrise ou de master sur 1986,
très peu de monographies locales, et ce toutes
disciplines confondues : histoire, sociologie, sciences
politiques, anthropologie, sciences de l’éducation, etc.
Cela touche au-delà de la période, y compris sur 68 dans
les universités, et si sur les étudiants avec le travail du
Germe et de son réseau[5] la situation a un tout petit peu
évolué, pour les enseignants du supérieur nous ne
sommes pas loin de l’inexistant. Pourtant des archives
existent, les témoins sont souvent encore présents, c’est
d’autant plus vrai pour le mouvement contre la réforme
Devaquet, ce quoi donne des possibilités de soulever
beaucoup de questions, d’ouvrir des chantiers de
recherche et réflexion, de récolter des témoignages, des
archives, de consulter les fonds disponibles : documents
écrits, audiovisuels[6], d’utiliser les statistiques, de bâtir
des prosopographies[7] si l’on veut savoir qui étaient
ces jeunes mobilisés et « que sont les étudiants de 1986
devenus ».

Retour sur l’évènement

démographes considèrent comme une génération –
même si pour les cohortes étudiantes le temps de la
génération est plus court, le temps des études, quelques
années à peine. Trois décennies c’est en tous cas plus
que les 18 ans qui séparaient ces jeunes mobilisés de la
grève générale de mai et juin 1968. D’ailleurs beaucoup
d’entre ces jeunes étaient des enfants de celles et ceux
qui « avaient fait 68 ». Pourtant en 1986 – au départ – la
grande masse se proclame « apolitique », désireuse de se
distinguer de la génération précédente. Souvenons-nous
des pancartes brandies alors : « 68 c’est vieux, 86 c’est
mieux » ! Des observateurs furent étonnés de la

Je retrouve des notes que j’avais prises en 1987 pour
préparer un rapport, voici ce que j’avais écrit à la
première ligne : « contexte, droite au pouvoir, attentats,
climat sécuritaire, racisme, chômage ». En effet, en mars
1986 la droite reprend la majorité à l’Assemblée
nationale, la première cohabitation s’ouvre entre le
président élu en 1981, François Mitterrand, et le Premier
ministre Jacques Chirac comme chef d’un
gouvernement
RPR/UDF
(« gaullistes »
et
« centristes ») parmi lesquels Charles Pasqua à
l’Intérieur, qui prépare un nouveau Code de la
nationalité, René Monory à l’Education – qui voudrait
réformer le baccalauréat, avec un secrétaire d’Etat aux
universités, Alain Devaquet, tandis qu’Yves Durand, un

membre de l’UNI, devenait conseiller recherche et
université à Matignon[8]. La droite la plus ultra entend
prendre sa revanche sur la « Loi Savary » de 1984[9]
régissant l’enseignement supérieur. Jacques Chirac
donne la ligne dans son discours de politique générale :
« le principe d’autonomie doit être définitivement
concrétisé tant à l’entrée - au moment de la sélection des
étudiants - qu’à la sortie - au moment de la délivrance
des diplômes. […] elle passe par une abrogation rapide
de la loi sur l’enseignement supérieur de 1984 »[10]. Le
GERUF[11] entend battre le fer tant qu’il est chaud et
accélérer le processus. Il fait déposer par ses
parlementaires une proposition de loi promouvant
l’autonomie des universités, et donc la fin des diplômes
nationaux, des droits d’inscription variables, et la
sélection. Quelques protestations syndicales d’usage
manifestant les « inquiétudes », quelques (fortes)
assemblées et manifestations dans quelques villes mais
la fin mai la situation est redevenue « normale ». Le
ministre Devaquet a entendu reprendre la main et
dépose le 11 juillet un projet de loi qui conserve la
philosophie globale de la proposition du GERUF tout en
arrondissant des angles. Le calendrier parlementaire
prévu est bref : au Sénat puis à l’Assemblée, en octobre
cela doit être bouclé. En réalité, l’examen se fera un peu
plus tard, au Sénat fin octobre, à l’Assemblée fin
novembre. La France n’est pas la seule, puisque dans
plusieurs pays développés le même type de réformes est
en cours, sinon déjà en application récente – ils se
heurteront à de fortes mobilisations également comme
en Espagne, Italie, Grande Bretagne, Canada…
En à peine plus de trois semaines– du 17 novembre au 8
décembre 1986 – une marée étudiante rejointe par une
déferlante lycéenne mettent dans la rue (chiffres
officiels) 2 400 000 manifestants à l’occasion de plus
de 1500 défilés et obtiennent le retrait du projet
Devaquet. Cette victoire est noircie par la mort du jeune
Malik Oussékine et des centaines de blessés victimes
des violences policières, résultats d’une stratégie
gouvernementale de la tension.
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nettement supérieur à la moyenne nationale : un sondage
réalisé par la SOFRES, en novembre dernier, donnait 41
% pour l'ensemble de la population française ». Alors
qu’en décembre 1985 51% des étudiants déclaraient
s’apprêter à voter pour l’opposition de droite[12] trois
mois plus tard on assiste à un brusque retour à
gauche[13] : 50 % pour l'ensemble de la gauche, la
droite (y compris les 2% FN) en vient à 26 %, les
écologistes à 7%, le reste ne se situant pas. Une
constante est confirmée par l’enquête : « une solide
méfiance à l'égard des partis et des élections. 72 %
d'entre eux ont une image négative des partis politiques
- les étudiants de gauche étant encore plus sévères que
ceux de droite ». D’ailleurs, les effectifs militants sont
faibles. Les militants actifs ne dépassent guère un millier
à la rentrée pour 1230000 étudiants (dont 900 000 dans
les universités) là où ils se comptaient par milliers lors
de la précédente grève générale de 1976 pour un nombre
d’étudiants inférieur : 860000 (dont 750000 dans les
universités)[14]. Difficile « d’encadrer » une telle
masse ! Pourtant les militants sont considérés comme
utiles, expérimentés, et on leur accorde une confiance
relative pour peu qu’ils respectent les décisions et les
cadres collectifs. C’est le travail militant « classique »
mené depuis des mois : textes et brochures, réunions
d’information, tracts, prises de parole dans les amphis et
salles de TD et TP, discussions et controverses sur les
tactiques, qui a porté ses fruits. Et si la « politisation »
s’accélère après les 4 et 5 décembre menant en dix jours
des jeunes scandant « CRS avec nous » (manifestations
du 27 novembre) à une dénonciation de la répression
policière et à la promesse « Chirac on s’en souviendra
en 1988 » (année des élections présidentielles), c’est
bien sûr que la confrontation à l’appareil d’Etat
transforme les consciences, mais aussi que dans ces
semaines passées en AG, commissions, discussions
informelles, le jour, le soir, la nuit quand il y a
occupations, les idées sont brassées, les opinions
librement confrontées. La grève est bien un moment de
nouvelles sociabilités comme de socialisation politique.

De « l’apolitisme » à « Chirac en s’en souviendra
en 1988 »
Paradoxe, ce mouvement qui se proclame de prime
abord « apolitique » entretient avec la « politique » un
rapport ambivalent. Il y a en réalité attachement à une
indépendance vis-à-vis de partis ou de syndicats, ces
derniers sont perçus à la fois comme utiles mais on s’en
tient (et les tient) à distance. La politique, au sens de
citoyenneté, de vie dans la cité, elle n’est pas rejetée en
son principe (que le mouvement va appliquer à sa façon)
mais dans sa pratique « politicienne » telle qu’elle
apparaît au plus grand nombre. Le Monde du 6 mars
1986 rapporte : « Les étudiants s'intéressent de nouveau
à la politique et ils sont revenus à la gauche. Telles sont
les indications majeures de ce sondage, qui marquent
certainement une évolution rapide et brutale du milieu
universitaire. 58 % des étudiants déclarent être " très "
ou " assez " intéressés par la politique - ce qui est

Schéma d’organisation des commissions et du mouvement à Nanterre.
Gazette de Nanterre 17 décembre 1986.

L’organisation du mouvement : une réinvention
permanente
Comme toute grève d’étudiants ou lycéens depuis les
années 68, celle de 86 est « active », avec assemblées

générales, commissions, actions diverses et variées vers
l’extérieur, les autres établissements ou la population.
La manifestation est utilisée avec l’effet de masse
accentué : là où l’on comptait les participants en 1973
ou 1976 par dizaines de milliers, on change d’échelle
dans les années 1980, des centaines de milliers.
L’existence de moyens de transports rapides (TGV)
facilite le recours à des manifestations nationales. Les
jeunes qui font 1986 ont déjà pratiqué la rue avec les
marches pour l’égalité des droits (1983 et 1984), les
rassemblements de SOS racisme, les manifestations
pour « l’école libre », la défense de NRJ comme radio
libre, etc. Manifester apparaît comme un droit naturel,
ce qui rend d’autant plus stupéfiant aux yeux de ces
jeunes les exactions policières.
La coordination elle-même n’est pas une nouveauté :
depuis les mobilisations des années 1970 le processus
demeure reproduit : les AG élisent des délégations, 5
délégués élus et révocables par université forment
coordination nationale qui se dote de structures, bureaux
de coordination. Mais alors que dans ces années 1970 la
légitimité des coordinations était mise en cause, voire
contestée parfois par des syndicats étudiants, en 1986 la
force du mouvement généralisé est telle qu’aucune force
politique, syndicale, aucune composante ne peut agir –
du moins ouvertement – en dehors. Si des contacts
informels existent entre certains et les pouvoirs publics,
ils ne peuvent être qu’officieux la coordination ayant
« condamné toute faculté ou association qui
rencontrerait le gouvernement en dehors du
mouvement »[15] en même temps qu’elle mettait en
place un bureau et une délégation chargée de représenter
ledit
mouvement sur
un
mandat impératif
et
« autolimité »[16]; le retrait pur et simple du projet.
Comme préalable à toutes discussions ultérieures sur des
propositions discutées dans la coordination et les
commissions de réflexion.
Le répertoire d’action s’adapte au contexte. Ainsi le
rapport avec la presse est bien différent de celui de
1968 : les étudiants se montrent, tiennent compte de
l’impact médiatique. 68 avait les radios périphériques,
86 a le minitel (mis à disposition par Libération), les
journalistes sont souvent des anciens de 68[17]. Et avec
la privatisation annoncée ceux de TF1 notamment s’en
donnent « à cœur joie » et jouent un rôle par exemple
dans la dénonciation des provocations policières
(« l’homme à l’écharpe jaune »). Un journaliste sera
poursuivi devant les tribunaux par le ministre de
l’Intérieur. La multiplication des filières « Info com’ »
permet à leurs étudiants d’animer les « commissions
media » certains journalistes y font leurs premières

armes.
Les effets de 1986
Beaucoup de ceux qui ont commencé à s’engager cet
automne-là ont continué dans les associations, syndicats,
partis. Pour beaucoup d’autres déjà militants ce fut aussi
un moment refondateur. Le slogan « Plus jamais ça »,
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signifie autant plus jamais de violence ni
d’assassinat[18], comme la volonté de renouveler, de
recomposer la vie politique. En vérité le résultat fut
moins le renouvellement de la vie politique que le
rajeunissement/rafraichissement
des
structures
traditionnelles. Ce qui est certain, c’est que comme
leurs prédécesseurs, de plus en plus salariés à la suite de
leurs études, ces étudiants et lycéens ont renouvelé les
répertoires d’action du mouvement social. Dès 1986
coordination cheminots, et en 1988/1989 coordinations
infirmières, instituteurs… secteurs qualifiés et formés
dans l’enseignement post-baccalauréat. On en retrouve
encore aujourd’hui beaucoup dans les associations, le
mouvement syndical. Quand au champ politico-syndical
étudiant, 1986 n’en bouleverse pas la structuration, les
Etats généraux de mars 1987[19] ne débouchent pas sur
une « grande UNEF » s’appuyant sur les nouvelles
couches engagées. 1986 confirme et accélère des
processus en cours, l’UNEF ID consolide sa première
place. Mais au sein de toutes les formations la
préoccupation d’autres formes de militantisme, d’un
rapport autre que la traditionnelle « délégation de
pouvoir » se manifestent.
Si le mouvement étudiant n’a pas réussi à passer du
refus d’un projet à la défense d’alternatives, ce fut un
"mouvement autogestionnaire balbutiant", en tout état
de cause, le mouvement Devaquet a eu un effet sur les
politiques universitaires. C’est la dernière tentative de
sélection à l’entrée en faculté, et le début d’une nouvelle
vague de massification que le gouvernement de gauche
après 1988[20] va cette fois-ci accompagner et
encourager (Plan université 2000 notamment). Il y avait
863 000 étudiants dans le supérieur en 1976, 1 040 000
en 1981, 1 230 000 en 1986 soit à chaque fois 200 000
de plus tous les 5 ans. En 1991 on en comptera
quasiment 500 000 de plus (1 700 000) et encore en
1996, 450 000 supplémentaires (2 150 000
étudiants)[21]. Qu’en trente ans par touches successives,
sectorielles, « l’autonomie » ait gagné les esprits (à
commencer par les présidents d’université) et les
structures, que la valeur nationale des diplômes
multipliés devienne un leurre, qu’une moitié des
effectifs du supérieur soit dans les filières sélectives
rappelle que rien n’est jamais acquis. Mais sans 1986, au
cours de ces trente années, des millions de jeunes
n’auraient pu faire des études supérieures, ni
transformer avec leurs nouvelles qualifications et
compétences le monde du travail.

Moments fondateurs et refondateurs.
Toutes les mobilisations étudiantes ne « restent pas »
dans l’histoire au même titre. Les seules mobilisations
étudiantes réduites à leur champ, ou à leur territoire sont
en règle générale « oubliées ». 1968 demeure non parce
que ce fût un mouvement étudiant en soi, mais par la
crise sociale, politique, par la grève générale de millions
de salariés dont les manifestations étudiantes furent non
la cause mais le point de départ. Plus tard le CPE restera
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une référence avec une nouvelle victoire, étudiante et
intersyndicale, sur le code du travail.
1986 demeure également une référence de par les
millions d’étudiants et lycéens mobilisés au contact avec
les personnels, les parents (eux-mêmes salariés pour la
plupart, et ayant « fait » 68), et par la victoire obtenue
avec le retrait du projet de lui, première fois depuis 68
que le mouvement étudiant obtenait un tel recul clair et
net du pouvoir. La mort de Malik Oussékine reste dans
les mémoires[22]. L’on parlera même du « syndrome »
1986 pour évoquer la peur qu’ont les gouvernements des
mobilisations de jeunes.
Si le gouvernement a reculé, c’est que la crise étudiante
était en train de devenir crise politique, avec danger de
crise sociale. Crise politique car le gouvernement et la
majorité commençaient à se déliter, chaque composante,
chaque ministre jouant sa propre carte. Quant à la
situation sociale, dans les entreprises, les salariés
commençaient à regarder le mouvement étudiant avec
plus que de la sympathie. Rappelons que Chirac (comme
Balladur) étaient avec Pompidou à Grenelle en 68, et
que la crainte de jonction étudiants/salariés demeure
pour eux constante. Le retrait du projet Devaquet en
1986, puis le retrait du CIP[23] en 1994 doivent quelque
chose à cette expérience. Le développement du
mouvement des cheminots dès le 18 décembre 1986
rendait a posteriori la crainte justifiée. 1968 n’était
finalement pas si loin…
[1] Au cinéma l’Ecran à Saint Denis, avec la Cité des mémoires
étudiantes,
le
Germe
et
Sciences-pop
Saint-Denis.
http://www.germe-inform.fr/?ai1ec_event=devaquet-si-tu-savais-lefilm-projection&instance_id=143
[2] Rencontre à l’initiative des Anciens de l’UNEF, de la Cité des
mémoires étudiantes et du Germe avec un comité d’organisation
« d’anciens » de 1986. http://www.germe-inform.fr/?ai1ec_event=ily-a-30-ans-devaquet-si-tu-savais&instance_id=140
[3] Pour aller plus loin, sur le site du Germe un dossier avec des liens
vers des articles, documents, chronologie, bibliographie…
http://www.germe-inform.fr/?p=2614
[4] Une thèse est en cours depuis 2014, menée par un retraité.
[5] Groupe d’études et de recherches sur les mouvements ét udiants,
réseau pluridisciplinaire de chercheurs formé en 1995.
[6] La Cité des mémoires étudiantes est l’unique structure spécialisée
en la matière même si les fonds sont bien sûr dispersés et
diversement localisés ce qui justifie des partenariats. Elle vient de
tenir ses 8emes « journées archives et mémoires étudiantes »
consacrées principalement à 1986, les trente ans sont l’occasion de
récolter
archives,
photos,
films,
témoignages.
http://www.citedesmemoiresetudiantes.org/
[7] Etudes en série de biographies d’individus et militants
permettant de constituer des corpus et d’étudier les trajectoires
collectives éventuelles.
[8] L’UNI, Union nationale interuniversitaire, vise à rassembler
étudiants et professeurs en tant que droite universitaire. Elle a été
fondée en 1969.
[9] M inistre de l’Education nationale dans le gouvernement
M itterrand-M auroy, Alain Savary avait mené une réforme de
l’enseignement supérieur et avait échoué dans sa réforme relative à
l’enseignement privé.
[10] Discours de politique général de Jacques Chirac à l’Assemblée
nationale, 9 avril 1986.
[11] (Groupe d'étude pour la rénovation de l'université) réunissant
un certain nombre de parlementaires, professeurs, soutenu par l’UNI.
[12] L’Etudiant, janvier 1986.

[13] Le Monde 6 mars 1986
[14] Antoine Prost et Jean-Richard Cyterman, « Une histoire en
chiffres de l’enseignement supérieur en France », Le Mouvement
social, 2010/4.
[15] Coordination du 2 décembre 1986.
[16] M ichel Dobry, entretien, « La fragilité d’un mouvement
autolimité », Politix n° 1, 1988.
[17] M arc Coutty, ancien des JCR et du CAL Turgot, est alors
journaliste au Matin de Paris, Gérard Courtois du Monde est un
ancien rédacteur d’un journal local du 14ème arrondissement.
[18] Les deux voltigeurs directement impliqués dans la mort de
M alik Oussékine ont été jugés pour « coups et blessures ayant
entraîné la mort sans intention de la donner » et condamnés le 27
janvier 1990 à deux et cinq ans de prison avec sursis. Les pelotons
voltigeurs motocyclistes (PVM ) sont dissous de fait. Sur les autres
victimes la Ligue des droits de l’Homme a constitué une commission
d’enquête qui a publié ses conclusions en 1988. Le Sénat et
l’Assemblée nationale ont respectivement formé une commission
d’enquête dont les rapports ont été publiés.
[19] Décidés par la dernière coordination nationale des 11/12
décembre 1986, ils se tiendront à Saint Denis en mars 1987, avec des
délégations représentant 15 000 étudiants ayant participé aux
assemblées locales. En sortiront des 17 commissions une série
d’analyses et de propositions.
[20] Les élections présidentielles et législatives ramènent la gauche
au pouvoir.
[21] Il faut bien sûr sortir des grandes masses et aller dans le détail,
selon les filières, hors de l’Université, car il y a massification et
diversification, ainsi que féminisation. Voir Antoine Prost, JeanRichard Cytermann, « Une histoire en chiffres de l'enseignement
supérieur en France », Le Mouvement Social 2010/4 (n° 233).
[22] Une commémoration est prévue le 6 décembre devant la plaque
apposée en 2006 rue M onsieur le Prince.
[23] Contrat d’insertion professionnelle, réduisant garanties et
rémunérations des diplômés du supérieur dans la « Loi
quinquennale » pour l’emploi du gouvernement Balladur de la
deuxième cohabitation.
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1986, le mouvement étudiant
contre la réforme Devaquet,
un contenu autogestionnaire
balbutiant
Publié le 14 novembre 2016 par Robi Morder
sur
http://www.autogestion.asso.fr/?p=6453 Il y a trente ans, à
l’automne 1986, un projet de réforme de l’université, le « projet
Devaquet » du nom du secrétaire d’Etat de l’époque à
l’Enseignement supérieur et à la recherche, provoquait une
mobilisation sans précédent depuis les « années 1968 ». Nous ne
revenons pas ici sur le contenu précis du projet de réforme ni sur l’évènement qui fait l’objet à l’occasion des
commémorations d’initiatives diverses : ateliers archives et mémoires étudiantes, projection-débats, rencontres
et cérémonie en l’honneur du jeune Malik Oussékine frappé à mort par les forces de police (voir les annonces et
liens après l’article) mais sur deux aspects qui rélèvent de nos préoccupations : la forme de la lutte, et la question
des
alternatives
« en
positif »
à
une
réforme
gouvernementale.

Une lutte autoorganisée
Le mouvement de 1986 est marqué par la volonté
de la masse de jeunes mobilisés de conserver une
indépendance, conduisant à la formation d’une
coordination nationale de délégués élus dans
chaque
université.
Cette
forme
« d’autoorganisation » n’est pas une nouveauté,
elle fait partie du répertoire d’action collectif lycéen
et étudiant depuis l’après 1968. Toutefois – ce qui
tranche avec le passé (mais aussi avec certaines
autres
mobilisations
ultérieures)
c’est
que
l’ensemble
des
organisations,
syndicales,
politiques, reconnaissent la légitimité totale de la
coordination. Cela est dû – ce qui peut apparaître
paradoxal – à ce qui est d’abord revendiqué
comme « apolitisme » lié à la force du nombre. La
force du nombre, elle se manifeste quand la quasi
totalité des universités et les deux tiers des lycées
sont en grève, quand 1500 manifestations sont
comptabilisées par le gouvernement réunissant –
chiffre officiel – 2 400 000 manifestants en moins
d’un mois.
Derrière cet « apolitisme », en réalité une volonté
farouche d’indépendance vis-à-vis des partis et
syndicats qui, il convient de le rappeler, n’ont
qu’un peu plus d’un millier de militants actifs (on
ne parle pas ici des adhérents qui n’ont qu’une carte
en poche) dans les universités à l’orée de la
mobilisation. Cela n’empêche pas, loin de là, un
rapport ambigu de défiance/confiance puisque dans
les comités de grève comme à la coordination

nationale la présence des militants est importante –
la majorité des délégués de la coordination
nationale est membre d’un syndicat ou d’un parti.
La masse ne l’ignore pas, elle admet que ces
militants (qui ont préparé le terrain plusieurs
semaines durant) sont compétents, « savent y
faire ». Mais la condition de cet amalgame, c’est
que les représentants respectent les mandats,
rendent compte aux assemblées générales, aux
comités de grève, ne mènent pas de contacts ou de
négociations autres que celles décidées par les AG
et la coordination. Cela n’exclut certes pas les
problèmes, les tentations de passer outre, mais dans
l’ensemble cela fonctionne d’autant plus que de
manière systématique les courants syndicaux et
politiques partisans de l’auto-organisation
y
veillent, et que les autres – de gré ou de force – sont
contraints d’accepter pour ne pas être mis à l’écart
et c’est dans ces conditions que la question des
rencontres avec les pouvoirs publics a été abordée.
Une revendication autolimitée.
L’objectif limité permettait un consensus pour
construire un rapport de forces. Le mouvement de
grève est bref: du 17 novembre au 3 décembre. Le
mouvement est fort, on l’a vu. Le mouvement a
gagné sur sa revendication, ; le retrait du projet ! Il
ne s’agissait pas pour autant de « défendre
l’université telle qu’elle est »[1]. Partout, les
commissions d’analyse du projet sont passées du
stade du commentaire critique à une réflexion plus
approfondie, de propositions – comme ce fut le cas
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en 68 –. Ces commissions ont énormément travaillé
au cours de la grève elle-même, se nourrissant en
grande partie à la fois des éléments, analyses,
chiffres que les organisations, les militants, les élus
apportaient et de l’expérience vécue et idées portées
par les étudiants mis en mouvement. La repression
policière a politisé les étudiants confrontés à
l’appareil d’Etat, et en quelques jours l’on passe de
l’apolitisme revendiqué initial à des revendications
antigouvernementales, de la simple opposition aux
mesures sélectives à une remise en cause de
l’université telle qu’elle est. Toutefois entre ce
travail à la base et les AG ou la coordination
nationale, un véritable hiatus existait : il en était
peu fait état. Il est vrai que le préalable à toute
réforme était le retrait du projet, et dans le
mouvement lui-même, assez bref, moins de quatre
semaines, la préoccupation essentielle de la
coordination était d’organiser l’action immédiate.
Cela n’a pas empêché que ces préoccupations de
« faire des choix différents face à la loi
Devaquet »[2] transparaissent en termes de
principes généraux de ce que pourrait être une
alternative dans les motions des coordinations des 2
et 6 décembre 1986. La dernière coordination du 11
décembre 1986 qui, le retrait ayant été obtenu, se
dissolvait, mettait en place pour ce faire un
processus « d’Etats généraux ».
« 3) la coordination nationale propose la réunion d’états
\généraux courant mars 1987 préparés localement dans des
formes à définir dans chaque université, grandes écoles et
écoles ne relevant pas du ministère de l’Éducation
nationale. La base minimale de discussion pour les états
généraux est constituée par les dix points votés à la
dernière assemblée générale de la coordination nationale.
Aucune concertation au nom de tout le mouvement
étudiant n’est possible avant les 1tats généraux. Les états
généraux nationaux se réservent la possibilité de préparer
des états généraux européens. Ce seront des états généraux
de l’enseignement supérieur. » Il est clair que pour nous
tout n’est pas fini, et si ça recommence on ne repartira pas
de zéro ».

Portée et limites d’un mouvement autogéré
Entre la fin de la grève en décembre et les états
généraux du 22 mars, ce ne sont plus des
assemblées de centaines ou de milliers d’étudiants
qui se réunissent. La grève est finie, les cours ont
repris. Pour aller « de la défense de valeurs à celle
d’un projet »[3], au total environ 15 000 personnes
ont participé aux discussions et préparatifs. C’est
peu si l’on compare à la grève générale, mais
beaucoup si on compare avec les forces militantes
initiales d’octobre 1986. Insuffisant en tous cas
pour que le travail effectué dans les commissions

puis en plénière – un programme de propositions
alternatives – suscite une mobilisation pour sa
réalisation, insuffisant pour peser dans le sens
d’une restructuration du mouvement étudiant qui a
conservé après 1986 ses mêmes contours,
recrutement important en plus, avec des
organisations en concurrence tentant de jouer
chacune sa carte et de tirer séparément des
bénéfices. Toutefois les trajectoires de nombre
d’individus marqués par ce mouvement indiquent
que quelque chose s’est passé, plus lentement
qu’espéré, mais sûrement. Il y eut tout de suite des
coordinations dans les mouvements touchant des
travailleurs qualifiés (grève SNCF de décembre
1986,
coordination
instituteurs,
coordination
infirmières en 1989…). En 1995, dix ans après,
puis dans les batailles ultérieures, dans la
construction d’équipes syndicales l’on rencontre de
manière importante cette cohorte qui a fait ses
armes dans les universités en 1986, portant malgré
tout de nouvelles manières d’agir, avec un
répertoire d’action renouvelé et étendu.
[1] Sur les problèmes des politiques autogestionnaires dans les
mouvements étudiants, voir : Robi M order et Jean-Luc Primon
« Pouvoirs étudiant et lycéen dans les années 70, Autogestion hier,
aujourd’hui, demain, Syllepse, Paris, 2010 ; Jean-Philippe Legois
« L’autogestion universitaire en mai-juin 1968: portée et limite,
discours et pratiques » et Robi M order « Autogestion et
autogestionnaires dans les mouvements étudiants et lycéens », dans
Autogestion la dernière utopie, Publications de la Sorbonne, Paris,
2003.
[2]Voir publication du PSU, 8 décembre 1986.
[3] texte publié dans la Gazette de Nanterre en mars 1987
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Les étudiants 90 : des individualistes réalistes
LE MONDE | 08.02.1990
LES étudiants forment une population massive et changeante.
Par leur nombre, ils pèsent de plus en plus lourd dans la
société. Mais, du fait de leur constant renouvellement, ils
offrent une physionomie mouvante, difficile à fixer. Les
images qu'on a d'eux sont des instantanés toujours un peu
bougés.
La photographie qui a été prise pour le sondage réalisé par
SCP Communication pour le Monde et la Mutuelle nationale
des étudiants de France doit donc être replacée dans son
contexte. Janvier 1990 : le mur de Berlin et le souvenir de la
place Tiananmen. L'ouverture à l'Est et le début de la reprise
économique. Quinze ans de chômage derrière nou s et
l'Europe de 1993 devant. L'effondrement du marxisme et
l'absentéisme électoral. Le Front national et les Verts. SOSRacisme et " l'affaire du foulard ". La réélection de François
Mitterrand et la crise des partis politiques... Comment toutes
ces données viennent-elles s'entre- choquer, pour constituer
l'univers mental et intellectuel des étudiants ?
Elevés dans la crise, les étudiants mettent dans la formation et
le diplôme la plus grande part de leur énergie et de leurs
espoirs. Les trois quarts d'entre eux considèrent le chômage
comme une menace, pour eux personnellement. Si cette
crainte est évidemment la plus forte chez les étudiants en
lettres et en sciences humaines, elle existe aussi,
massivement, chez les économistes et les médecins et, de
façon non négligeable (pour plus d'un tiers), chez les élèves
de grandes écoles.
C'est pourquoi la préparation au métier et l'adaptation aux
débouchés professionnels sont considérés comme la mission
première des études. Et aussi pourquoi il existe une aspiratio n
généralisée aux études longues. Plus les études sont poussées
et spécialisées, plus l'inquiétude face à l'avenir décroît.
C'est bien à l'aune de son efficacité face au marché du travail
qu'est jugée la formation supérieure. La mauvaise adaptation
aux débouchés est considérée comme son plus grave défaut.
Ce réalisme conduit à relativiser le problème _
traditionnellement explosif _ de la sélection. Si les études
sont majoritairement considérées comme un droit pour tous
ceux qui en ont la capacité, cette pos ition de principe ne
conduit pas à un rejet des filières sélectives. Celles -ci seraient
plutôt considérées comme une garantie dans la recherche
future d'un emploi.
Cette nécessaire " professionnalisation " ne conduit pas,
toutefois, à un utilitarisme forcené, ni à une vision purement "
techniciste " des études. La formation de la personnalité et la
culture générale sont des dimensions importantes de la
formation _ ce que confirme la très bonne image des sciences
humaines et des disciplines littéraires apparue dans un autre
sondage récent (1).
Une vie équilibrée
Ce souci d'équilibre entre formation professionnelle et
formation générale recouvre, en fait, une aspiration plus
profonde, qui transparaît à la fois dans le déroulement des
études et dans la perception de l'avenir. La préparation
professionnelle est une nécessité, mais non une fin en soi.
Elle donne une assurance sur la vie, qui permet de penser à
autre chose. Plus l'étudiant avance dans ses études, plus les
préoccupations professionnelles s'estompent, au profit de
l'intérêt intellectuel : la confiance face aux débouchés

devenant plus grande, il peut se consacrer plus librement à ce
qui fait l'intérêt réel des études.
De même, la vision idéale de l'avenir est celle d'un équilibre
entre la vie professionnelle et la vie personnelle : la première
ne doit pas empiéter sur la seconde. Et curieusement, alors
que la peur du chômage a l'importance que l'on sait, les
étudiants ont beaucoup moins de craintes sur la réussite de
leur vie professionnelle que sur celle de leur vie sentimentale.
C'est que la vie d'étudiant est dominée par l'apprentissage de
ces deux grandes inconnues : le métier et l'amour. Face à ces
deux épreuves, concurrentes et dévoratrices, la vie n'est pas
simple... C'est pourquoi on se réfugie avec délices, en
attendant, dans le havre de l'amitié, majoritairement
considérée comme ce qu'il y a " de plus important dans la vie
".
Cette valorisation de l'amitié, dont les racines plongent dans
la collectivité adolescente du lycée, est telle que l'absence
d'amis est perçue comme nettement plus grave que l'absence
de travail, de vie amoureuse ou d'enfants...
Mais l'amitié a une autre vertu : elle permet de concilier la
chaleur des relations humaines, qui rompent la solitude, et la
liberté individuelle. Alors que la vie amoureuse et la vie
professionnelle sont contraignantes, l'amitié préserve
l'autonomie personnelle. Or celle-ci est bien la valeur capitale
de cette génération qui rejette toutes les formes de
contraintes, sociales, professionnelles, familiales ou
politiques. Si l'entreprise jouit d'un tel prestige, ce n'est pas
par conviction idéologique, mais parce qu'elle apparaît
d'abord comme " une communauté de personnes ", dans
laquelle chacun peut prendre des responsabilités. Si la famille
est très appréciée et si l'on souhaite avoir des enfants (2,6 en
moyenne...), on ne voudrait pas qu'ils viennent trop tôt (vingtsept ans et un mois), et plus on progresse dans les études, plus
cet âge recule (ce qui annonce que la tendance à la
prolongation des études aura des répercussions sur la
démographie). Si l'on considère que la politique " est l'affaire
de tous ", on voit dans le militantisme une perte de libre
arbitre et une manifestation d'ambition personnelle plus que
d'altruisme. Si la télématique et les nouvelles techniques de
communication font partie du paysage, on redoute qu'elles "
empêchent tout véritable contact entre les personnes ". Le
progrès technologique cesse d'être positif s'il nuit aux
relations humaines.
On comprend mieux, dans ce contexte, l'importance attachée
à la professionnalisation des études. Le métier a, certes, une
nécessité économique dans une situation de crise, mais il a
aussi une signification psychologique : il donne
l'indépendance. Il permet de vivre à sa guise. On est prêt à lui
sacrifier beaucoup. Mais sûrement pas tout. On attend de lui
l'aisance matérielle et une certaine liberté de mouvement. Il
est un moyen et non un absolu.
Le métier est ce qui permet de vivre vraiment. D'être un
adulte. Ce passage à l'état adulte se fait progressivement au
cours des études _ au fur et à mesure que l'avenir
professionnel s'éclaircit. Mais c'est avec l'acquisition d'un
métier qu'il sera achevé, plutôt que par l'arrivée des enfants
ou le mariage.
Rejet de la politique
Cette volonté d'autonomie se traduit de façon
particulièrementspectaculaire dans la sphère du politique.
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Rejet des idéologies et du clivage gauche-droite. Discrédit
des hommes politiques... Tout ce qui constitue l'encadrement
traditionnel de la pensée et de l'action collectives se trouve
remis en cause.
Le rejet de la politique touche près de la moitié des étudiants.
Mais cette réaction négative vise plus les acteurs (élus ou
militants) ou les institutions (partis ou idéologies) que le
principe même de la politique. Sans doute aurait-on tort de
conclure trop vite de la crise actuelle du système politique à
une totale dépolitisation de la jeunesse. L'intérêt pour la vie
publique et les évolutions sociales demeure, même s'il se
mêle de scepticisme sur les possibilités de changer
profondément les choses. L'idée d'une " société idéale " ne
paraît pas absurde, même s'il s'agit plus d'un rêve que d'un
véritable projet et si moins de la moitié des étudiants pensent
que la société aura " beaucoup changé dans dix ans ".
Une disponibilité pour le changement existe, mais elle ne
trouve guère de moyen de se concrétiser dans le cadre
politique et institutionnel actuel. Plutôt à gauche, les étudiants
se sentent plus proches de la sensibilité sarcastique de Guy
Bedos que des héros positifs humanistes (le commandant
Cousteau, l'abbé Pierre ou Harlem Désir), managériaux
(Tapie), médiatiques (Anne Sinclair) ou publicitaires
(Séguéla). Si les étudiants se sentent majoritairement proches
du PS, l'avenir ne leur paraît pas appartenir à ce parti, mais
massivement aux Verts et accessoirement au Front national _
c'est-à-dire aux courants en rupture avec les règles du jeu
traditionnel.
Leur sympathie pour les Verts s'explique sans doute par le
caractère atypique de ce courant, mais aussi par le fait que,
pour les étudiants, l'écologie est bien plus que la défense de la
nature et de l'environnement. Elle renvoie à une conception
de la vie et des relations humaines qui a indéniablement une
dimension sociale et politique et qui rencontre leurs propres
aspirations.
Cette forme de politisation unanimiste et non partisane
apparaît aussi dans les références spatiales et symboliques
auxquelles les étudiants se rattachent spontanément.
Lorsqu'on leur demande de se situer dans l'espace, ils se
définissent comme " citoyens du monde " avant d'être "
français ", " européens ", " occidentaux " ou " citoyens d'une
ville ou d'une région ". De même, invités à choisir parmi une
série d'événements récents, ceux auxquels ils auraient aimé
participer, ils retiennent ceux qui ont une signification
politique " mondialiste " : la chute du mur de Berlin,
largement en tête, devant mai 68 et la place Tiananmen. Ni
les manifestations à caractère partisan (l'arrivée des
socialistes au pouvoir, la manifestation pour l'école libre) ni
même les grands rassemblements culturels (les concerts de
Woodstock ou de SOS-Racisme à la Concorde) ne constituent
des signes assez forts pour servir de mythes fondateurs.
L'impact de la chute du mur de Berlin s'explique sans doute
par l'accumulation de symboles qui accompagnent cet
événement : la réunion des hommes, artificiellement séparés
par le sectarisme idéologique ; l'élargissement de l'Europe

(les deux tiers des étudiants sont favorables à la réunification
de l'Allemagne, et la RDA est le premier pays qu'ils voient
rallier la Communauté) ; la fête de la jeunesse.
Ouverture et tolérance : tels sont bien les maîtres mots d'une
génération à la recherche de valeurs universelles, non
contraignantes pour les individus et conciliant la justice et le
libre arbitre. Une génération réaliste, aussi éloignée du
collectivisme que du libéralisme sauvage, cachant ses
incertitudes sous l'ironie et son individualisme sous des
aspirations unanimistes. Une génération sans agressivité ni
grands élans, mais sûrement capable de se mobiliser si se
trouve menacé ce à quoi elle tient le plus : le droit pour
chacun de vivre sa vie. Ce mélange d'autonomie et de
solidarité forme un ingrédient qui, sous ses dehors
débonnaires, pourrait, à l'occasion, se révéler détonant.
Chacun a droit au bonheur, et donc aux instruments qui le
garantissent : une bonne formation, un bon diplôme, un
travail intéressant. Que la société ne remplisse pas ses devoirs
élémentaires ou qu'elle devienne exagérément coercitive, et la
réaction pourrait être vive. Les amis pourraient alors se
rassembler pour d'autres bonnes virées qu'une " promenade à
la campagne " ou une " bonne bouffe "... Les deux tiers des
étudiants comptent plutôt sur eux-mêmes pour régler leurs
problèmes. Mais un tiers font plutôt confiance, pour cela, aux
mouvements ou aux associations. L'individualisme ambiant
n'exclut pas l'action collective...

