
Sous le haut patronage de
Monsieur Emmanuel MACRON

Président de la République

et sous le parrainage du ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation

9e journées « Archives & mémoires
étudiantes » : autour des archives de 

l’UNEF-ID(, de l’UNEF) et de la FAGE.

Ces  journées  « Archives  et  mémoires  étudiantes »  sont  l'occasion  non  seulement  de  faire  le  point
régulièrement sur nos partenariats avec le ministère de la Culture (Archives de France /Archives nationales),
et le ministère chargé de l’Enseignement supérieur (DGESIP/ vie étudiante), mais aussi de mettre en lumière
ces archives sous un angle particulier : la Cité terminant le classement des archives de l’UNEF-ID (1980-
2001) et de la FAGE (1989-2000), c’est l’occasion de revenir sur ces 20 ans d’histoire croisée des mouvements
étudiants (et de l’enseignement supérieur). La seconde journée portera sur l’UNEF dite « renouveau » ou
« solidarité étudiante ».
Grâce  notamment  à  l’appui  de  l’INA  (Institut  national  audiovisuel),  nous  mobiliserons  également  des
archives audiovisuelles et les confronterons aux regards croisés des acteurs et témoins de ces mouvements.

17 & 18 novembre 2017 
Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis

Entrée libre (détails à l’intérieur/en dernière page)



Vendredi 17 novembre 2017
Auditorium, Archives nationales, Pierrefitte-sur-Seine (M° : Saint-Denis Université, ligne 13)

 13h : accueil-café

13h30 : ouvertures

- Isabelle  Aristide-Hastir,  responsable  du  département  des  Archives  privées  des  Archives
nationales.
- un.e représentant.e du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
- Jean-Philippe Legois, président de la Cité des mémoires étudiantes.
- un.e représentant.e du pôle valorisation de l’INA (Institut national de l’audiovisuel).
Hommages à François Borella et Jacques Sauvageot, récemment disparus.

13h50 : l’UNEF, la FAGE et leurs archives

Présidence :  Mathias Bernard,  président de l’Université Clermont Auvergne et  président  de la
commission Vie de l’étudiant de la Conférence des présidents d’universités.

Intervenant.e.s : Lilâ Le Bas, présidente de l'UNEF ; Jimmy Losfeld, président de la FAGE ; Jacques
Delpy, vice-président  d’honneur de l’Association des anciens de l’UNEF ;  Adrien Vandevelde,
vice-président de l’Association des Anciens et amis de la FAGE.

14h15-15h15 : les évolutions croisées de l’UNEF-ID et de la FAGE

Présidence : Guillaume Haj-Hussein, vice-président étudiant de l’Université de Lorraine.

Intervenants : Philippe Campinchi (UNEF-ID) ; Guy Daniel (FAGE) ; Philippe Touzeau-Menoni
(FAGE) ; Pouria Amirshahi (UNEF-ID).

15h15 : pause

15h30 -16h15 : l’UNEF-ID, la FAGE et l’international

Présidence : Ioanna Kasapi, responsable des archives à la Cité des mémoires étudiantes.

Intervenants : Raphaël Chambon (UNEF-ID), Michaël Pinault (FAGE).

16h15 -17h : la représentation étudiante au CNESER

Présidence : Thomas Martin, archiviste à la Cité des mémoires étudiantes.

Intervenants : Sylvain Tranoy (FAGE), Anthony Whitney (UNEF-ID).



Samedi 18 novembre 2017
Salle du Conseil municipal, Hôtel de Ville de Saint-Denis, (M° : St Denis Basilique, ligne 13)

8h45 : accueil-café

9h : ouvertures

-  Vincent  Huet,  Maire  adjoint  de  Saint-Denis  à  la  vie  étudiante,  enseignement  supérieur,
éducation populaire et à la lecture.
- Jean-Philippe Legois, président de la Cité des mémoires étudiantes.

9h15 -10h15 : l’UNEF dite « renouveau »

Présidence  :  Robi  Morder,  président  du  GERME  (Groupe  d’études  et  de  recherche  sur  les
mouvements étudiants).

Intervenant.e.s : Guy Konopnicki, Marie-Hélène Bacqué, Gilles Boitte.

10h15 : pause

10h30 -11h30 : l’UNEF dite « solidarité étudiante »

Présidence : Jean-Philippe Legois, président de la Cité des mémoires étudiantes.

Intervenant.e.s : Patrice Leclerc, Marc Rossetti, Marie-Pierre Vieu.

11h30 : inauguration de l’exposition « 140 ans d’AGE (Associations générales des étudiants) » à
l’Hôtel de Ville de Saint-Denis, suivi du verre de l’amitié.
Exposition « 140 ans d’AGE (Associations générales des étudiants) »
Hôtel de Ville de Saint-Denis, du 20 novembre au 2 décembre 2017

2, place Victor Hugo (M° Basilique de St-Denis, ligne 13)

Cette exposition est une invitation au voyage, dans l’espace, dans le temps et dans
l’espace-temps des mémoires étudiantes !  Une invitation à changer de regard...
Sur  les  mouvements  étudiants  !  Ceux-ci  ne  sont  pas  que  sources  de  chahuts,
“monômes” ou manifestations violentes ;  on ne peut les réduire non plus aux
loisirs ou à une politisation cachée...
En 1877, naît, en France, à Nancy, le mouvement étudiant à vocation représentative ;
suivront les AGE de Lille, Bordeaux, Paris, Caen, ... Elles proposent, dans chaque ville
universitaire, restauration, logement, bibliothèque, salles de billard, salles de lecture,
etc. Très vite, la quinzaine de villes universitaires a, chacune, son AGE et, souvent, sa
maison des étudiants. Le développement de nouveaux campus universitaires / villes,
notamment après 1968 comme à Vincennes-Saint-Denis, change à nouveau la donne.
Les AGE ont 3 dimensions s’articulant plus ou moins, selon le temps et le lieu : sociabilité, réalisations et représentations.
6  panneaux  chronologiques  retracent  certains  des  moments  marquants  de  cette  histoire  jusqu’à  nos  jours ;  du
lancement  des  œuvres  universitaires  par  les  étudiants  eux-mêmes  à  leur  cogestion,  d’un  mouvement  étudiant
représentatif unique dans chaque ville à un large pluralisme. 6 / 7 autres panneaux reviennent sur certaines de ces
vi.ll.es  étudiantes :  un panneau est  consacré  à l’évolution de la  vie  et  de la  citoyenneté étudiantes  à Paris  8,  à
Vincennes, puis à Saint-Denis...  
Se replonger dans cette histoire et ces mémoires collectives, c’est aussi valoriser les engagements étudiants et leurs
apports à la vie citoyenne de chaque vi.ll.e. C’est enfin sensibiliser les lycéen.ne.s à leur future vie étudiante !
Visites guidées, du 20 novembre au 2 décembre, les mardis, mercredis et jeudis, de 12h30 à 13h30. Visites guidées
d’une-demi-heure à 3/4 d’heure. Possibilité sur rendez-vous pour des groupes (scolaires ou autres).  Contactez la
Cité : 01.43.52.88.04 ou info@citedesmemoiresetudiantes.org.



Des journées « Archives et mémoires étudiantes » ?

Fruit de la mission de préfiguration CAARME, la Cité des mémoires étudiantes vise à sauvegarder
et valoriser les archives, ressources documentaires et mémoires liées aux engagements étudiants.
En plus de sa mission fondamentale de traitement patrimonial et de mise à disposition de ses
ressources,  la  Cité  souhaite  valoriser  ce  patrimoine  spécifique  par  le  biais  d’expositions
(notamment  itinérantes),  de  publications,  mais  aussi  grâce  à  des  initiatives  scientifiques  et
patrimoniales, à la collecte et à la valorisation de témoignages oraux. 
Régulièrement, la Cité organise des journées « Archives et mémoires étudiantes » : non seulement,
elles  peuvent  permettre  de faire  le point sur les  documents,  les recherches  et  les  vécus de tel
« moment étudiant », mais elles visent aussi à permettre l’échange avec des étudiant.e.s engagé.e.s
d’aujourd’hui, notamment au sein des mouvements étudiants actuels à vocation représentative,
voire avec tout.e citoyen.ne intéressé.e. Etape d’un travail collectif acteurs-archivistes-chercheurs,
ces journées doivent laisser des traces afin d’aider à la production de connaissances et de sens.
Des projets fédérateurs peuvent ainsi naître, c’est aussi un moment d’échanges et de propositions
pour élargir les partenariats et renforcer la démarche de la Cité des mémoires étudiantes.
Inscription nécessaire :     info@citedesmemoiresetudiantes.org

Cité des mémoires étudiantes, 153, rue Danielle Casanova, 93007, Aubervilliers 
(M° Fort d’Aubervilliers). Tel : 01.43.52.88.04

A noter :  Samedi 18 novembre 2017, 14h, devant l’Hôtel de Ville de Paris, rassemblement en
soutien à la Bibliothèque Marguerite Durand 

Ouvrages pouvant être achetés auprès de la Cité :

Ouvrages de la collection GERME aux éditions Syllepse.

- LEGOIS  (Jean-Philippe),  MONCHABLON  (Alain),  MORDER  (Robi) (dir.),  Cent  ans  de
mouvements étudiants, Paris : Syllepse, 2007. 434 p. 29 €

- MORDER (Robi)  (dir.),  Naissance  d’un syndicalisme étudiant,  Paris :  Éditions  Syllepse,  2006,
328 p. 24 €

- ROLLAND-DIAMOND (Caroline), Chicago : le moment 68, Paris : Syllepse, 2011, 366 p. 25 €
- MORDER  (Robi),  ROLLAND-DIAMOND  (Caroline),  Étudiant(e)s  du  monde  en  mouvement,

Paris, Syllepse, 2012, 256 p. 25 €
- ORKIBI (Eithan), Les étudiants de France et la guerre d'Algérie, Paris : Syllepse, 2012, 294 p. 25 €
- BECQUET (Valérie) (dir.), Jeunesses engagées, Paris : Syllepse, 2014, 225 p. 25 €
- CASTA  (Aurélien),  PORTE  (Emmanuel)  (dir.),  L’autonomie  en  mouvements.  Revendications

syndicales et mobilisations étudiantes, Paris : Syllepse, 2015, 250 p. 25 €

Autres ouvrages.

- MORDER  (Robi),  FISCHER  (Didier),  La  FSEF  au  service  des  jeunes  malades  depuis  1923,
Clermont-Ferrand :  FSEF, Un, deux... quatre éditions, 2010, 207 p. 20 €

- GRUEL (Louis),  GALLAND (Olivier),  HOUZEL (Guillaume)  (dir.), Les  étudiants  en  France,
Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2009, 432 p. 20 €

Vous pouvez acheter également Les Cahiers du GERME, notamment les derniers numéros dont les
dossiers portent sur :
- Les étudiants de France et la guerre d’Algérie, 2012-13 (n°30).
- Archives et mémoires étudiantes, 2014-16 (n°31).
Le dernier numéro spécial (n°6) porte sur la Charte de Grenoble.

mailto:info@citedesmemoiresetudiantes.org
http://www.pur-editions.fr/resultat.php?auteur=Louis%20Gruel,%20Olivier%20Galland%20et%20Guillaume%20Houzel%20(dir.)
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