
 

Contact : Robi Morder 06 87 51 19 71 - Germe. 38 rue Petion (boite 2). 75011 PARIS 

Nous vous accueillerons à partir de 14 h.  Et dès 14 h 30, en direct 

 sur la chaîne Youtube de la Cité des mémoires étudiantes, 

https://www.youtube.com/watch?v=5Zg5SkDBW7I   

 

De 14 h 30 à 16 h présentation et échanges autour des trois 

livres de l’année 2020.  

Paolo Stuppia, 2006, une victoire étudiante? Le mouvement anti-CPE et ses tracts, Syl-

lepse, 2020  

 Jean-Philippe Legois et Jean-Louis Violeau (dir), Institution universitaire et mouve-

ments étudiants : entre intégration et rupture ?, L’Harmattan 2020 

Jean-Philippe Legois, Marina Marchal et Robi Morder (coord.), Démocratie et 

citoyennetés étudiantes depuis 1968, Syllepse, 2020 

Aussi sur zoom (14 h 30 – 16 h 15) :  

https://uvsq-fr.zoom.us/j/96864560854?pwd=eko5YUgrVEtOdTdIQXVnTC9XcjB4dz09  
Code d’entrée : 718852 

 

 

A partir de 16 h 30, prises de parole,  

Aussi sur  Zoom (à partir de 16 h 15) :  
https://uvsq-
fr.zoom.us/j/99528509904?pwd=ZkhtOUhRWk1mRXFlcURlbUdjUktpUT09  

Code d’entrée  646880 
 

Et enfin, avec le champagne de la Cité des mémoires étudiantes,  

le pot d’anniversaire 

 

Merci de nous confirmer votre présence en écrivant à germe@germe-inform.fr 
 

*En raison de la Covid19, le port du masque sera obliga-
toire dans la salle dont la taille nous permettra de res-
pecter la distance physique requise. Les conditions ma-
térielles du pot tiendront compte des mesures de sécuri-
té et y sont soumises.  

 

Cliquer ici pour les 

Informations à jour  

sur le site du Germe 

 

Le 20 mai 1995 le Germe 
faisait sa première appari-
tion publique au Panthéon 
avec le colloque « 1946: La 
charte de Grenoble, nais-
sance d’un syndicalisme 
étudiant ». Pour cet acte 
public qui officialise la nais-
sance du Germe étaient 
intervenus outre les fonda-
teurs, des anciens de l’UNEF 
dont Paul Bouchet et Pierre 
Rostini, artisans de la re-
construction du syndica-
lisme étudiant après la Libé-
ration, en présence de cher-
cheuses et chercheurs, 
d’étudiant-es et de 
membres des bureaux des 
organisations étudiantes de 
l’époque.  
Depuis, nous avons fait du 
chemin, avec notamment la 
publication des Cahiers du 
Germe (40 numéros), de la 
collection Germe aux édi-
tions Syllepse (12 volumes), 
le site www.germe-
inform.fr, des séminaires, 
colloques, participations aux 
congrès étudiants, etc. en 
« marchant sur deux 
jambes » : le Germe pour la 
recherche, la Cité des mé-
moires étudiantes pour les 
Archives, en coopération 
constante avec des institu-
tions, les acteurs et actrices 
d’hier et d’aujourd’hui. 
Confinement oblige, nous 
n’avons pu célébrer comme 
nous le souhaitions cet 
anniversaire au printemps.  
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