Liste des sigles mentionnés dans la cartographie des espaces de citoyennetés étudiantes (pour le cas français).
Universités
UER : Unité d’enseignement et de recherche
UFR : Unité de formation et de recherche
CPU : Conférence des présidents d’Université
CNESER : Conseil national de l’enseignement supérieur et
de la recherche
Œuvres universitaires
CLOUS : Centre Local des œuvres Universitaires et Scolaires
CROUS : Centre Régional des Œuvres Universitaires et
Scolaires
CNOUS : Centre National des Œuvres Universitaires et
Scolaires
Mutuelles étudiantes
MNEF : Mutuelle Nationale des Étudiants de France
LMDE : La Mutuelle des Étudiants
SMER : Sociétés mutualistes étudiantes régionales
USEM : Union nationale des sociétés étudiantes mutualistes
régionales
Structures étudiantes à vocation représentative
AGE : Associations Générales Étudiantes
UNEF-US : Union Nationale des Étudiants de France – Unité
Syndicale

UNEF dite Renouveau (RE)
MARC : Mouvement d’Action et de Recherche Critique
FNEF : Fédération Nationale des Étudiants de France
CLERU : Comité de Liaison Étudiant pour la Réforme
Universitaire
UNI : Union Nationale Interuniversitaire
UNEF-ID : Union Nationale des Étudiants de France-Indépendante et démocratique
UNEF dite Solidarité Étudiante (SE)
PSA : Pour un Syndicalisme Autogestionnaire
CELF : Collectif des Étudiants Libéraux de France
Cé : Confédération étudiante
FAGE : Fédération des Associations Générales Étudiantes
PDE : Promotion et Défense des Étudiants
SUD-étudiant : Solidaires unitaires démocratiques
FSE : Fédération Syndicale Étudiante
Mobilisations étudiantes
AG : Assemblée générale
Programme de recherche PICRI CHS du xxe siècle - Cité des
mémoires étudiantes.

La Cité des mémoires étudiantes et le CHS du
xxe siècle (Paris 1/ CNRS) ont développé, avec
le concours du GERME & du CESSP (Paris 1),
et avec le soutien financier de la région Ile-deFrance (Partenariats institutions-citoyens pour
la recherche et l’innovation) un programme
de recherche sur les citoyennetés étudiantes
depuis 1968, dont ce colloque est l’un des
aboutissements.
Ces citoyennetés étudiantes sont aussi bien
institutionnelles, avec des élus dans divers
conseils, qu’en mouvements dans la rue, en
assemblée générale ou en coordinations.
Question sans cesse renouvelée, que ce soit
avant 1968, ou après les réformes accordant
ou restreignant la participation étudiante (loi
Faure, LRU) : la démocratie représentative et
la démocratie directe sont-elles concurrentes,
opposées, complémentaires ? C’est à plusieurs
jeux d’échelles que le lecteur est invité dans le
temps ou l’espace.
Après un panorama des sources, françaises
(et étrangères) utiles à ce domaine de
recherche, la période « charnière », voire
« refondatrice » des « années 1968 » sera
passée au crible tant pour le « cas français »
que pour d’autres configurations nationales
(Italie, Brésil, Belgique, Portugal, Tunisie).
Plusieurs séquences font l’objet d’une attention
particulière, notamment celle des années
2000, avec, en France, le projet CPE (Contrat

première embauche) et la loi LRU (loi et décrets
relatifs aux libertés et responsabilités des
universités) de la présidence Sarkozy (20072009).
Au-delà des cas universitaires franciliens, ces
questions et périodes sont réexaminées dans
différents pays. On y interroge notamment
les situations différentes d’universités situées
dans des capitales ou non, avec une volonté
de comparaison continentale européenne mais
aussi au-delà. On y questionne également
la différence de configuration entre sociétés
démocratiques et sociétés autoritaires. Dans
ces jeux d’échelles, tous les espaces où
peuvent s’exercer les citoyennetés étudiantes,
sont interrogés.
La question des sources accessibles pour
ce type de recherches (et de citoyennetés)
restera présente le long de ces 3 jours qui
seront également l’occasion de présenter l’état
d’avancement du portail www.studens.info.
Ce colloque, nouvelle étape dans le
développement de ces domaines de recherche,
sera enfin la base d’un nouvel ouvrage de la
collection Germe aux éditions Syllepse.
Contact : Cité des mémoires étudiantes
153, rue Danielle Casanova, 93300, Aubervilliers
• Tel : 01-43-52-88-04
• Web : www.citedesmemoiresetudiantes.org

Merci de nous confirmer votre présence au moins 48 heures à l’avance à l’adresse :
info@citedesmemoiresetudiantes.org
Lieux • mercredi 1er et jeudi 2 juillet 2015 • Conseil régional d’Île-de-France, salle
Delouvrier
35, boulevard des Invalides, 75 007 Paris
métro : ligne 13 - arrêt : Saint-François Xavier
• vendredi 3 • Université Paris VII-Vincennes-Saint-Denis
métro : ligne 13 - arrêt : Saint-Denis université

démocratie
& citoyennetés
étudiantes depuis
1968 :
jeux d’échelles
Paris/Saint-Denis
1er-3 juillet 2015

mercredi 1er JUILLET • après-midi
							

(Conseil régional d’ïle-de-France,
salle Paul-Delouvrier)

La veille, le mardi 30 juin, une visite guidée du « quartier latin du XIXe siècle » vous
sera proposée par Pierre Moulinier (Germe) => Inscriptions et plus d’informations: info@
citedesmemoiresetudiantes.org
À partir de 9h30 une réunion des amis de la Cité des mémoires étudiantes aura lieu le
matin du 1er juillet.

13 h 30 Accueil
14h Ouvertures

=> Jean-Paul Huchon, président du conseil régional d’Île-de-France (sous réserve)
=> Pascale Goetschel, directrice du Centre d’histoire sociale du xxe siècle
=> Jean-Philippe Legois, président de la Cité des mémoires étudiantes

Sources et prodromes des nouvelles citoyennetés étudiantes en France
				
co-présidence
Michel Pigenet Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
					et Marina Fernanda Rollo Université nouvelle de Lisbonne
14 h 30-15 h 05
Typologie des sources en France et à l’étranger pour la recherche sur l’enseignement
supérieur et les engagements étudiants, Marina Marchal (Cité des mémoires étudiantes)/
Edith Pirio (Archives nationales)
15 h 05-15 h 20
Questions
15 h 20-15 h 35
Pause
15 h 35-16 h 10
Citoyenneté étudiante, cogestion et gestion : la FSEF (Fondation santé des étudiants de
France), les œuvres universitaires et la MNEF (Mutuelle nationale des étudiants de
France), Alain Monchablon/Robi Morder (GERME)
16 h 10-16 h 35
AGE (Associations générales des étudiants) et Conseils de facultés avant 1968,
Jean-Philippe Legois (GERME/Cité des mémoires étudiantes)
16 h 35-17 h 05
Discussions
17 h 05-17 h 35
Grand témoin
La lutte des étudiants contre la dictature salazariste dans les années 1960,
Fernando Rosas (Université nouvelle de Lisbonne)

				
				

jeudi 2 JUILLET • matin (Conseil régional, salle Paul-Delouvrier)
9 h 15

Accueil

France - Italie, Paris - Padoue, dans les « années 1968 »

				
co-présidence
Alba Lazzaretto Université de Padoue
			
et Marie-Anne Matard-Bonucci Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis
9 h 30-9 h 55
L’évolution des mouvements étudiants entre participation électorale et mobilisation « à la
base » dans l’ex-université de Paris après l’adoption de la loi Faure (1969-1972),
Jean-Philippe Legois (GERME/Cité des mémoires étudiantes)

vendredi 3 JUILLET • matin (université Paris 8)

9 h 55-10 h 20
La place des mouvements étudiants dans les premiers Conseils d’université et d’UER (Unités
d’enseignement et de recherche) à Paris 1 et Paris 5, Natalia Tikhonov Sigrist (Université
Paris 1/Cité des mémoires étudiantes)

10 h 20-10 h 35
Questions
10 h 35-10 h 50
Pause
10 h 50-11 h 25
Entre recherche du dialogue et conflits : les recteurs et les mouvements étudiants à Padoue et
Pise (1967-1972), Giovanni Focardi (Université de Padoue)/Alessandro Breccia (Université de Pise)
11 h 25-11 h 50
The change of Italian Students’ organizations: university of Padua between 1967 and 1972,
Adriano Mansi (Université de Padoue)
11 h 50-12 h 20
Discussions
12 h 20-14 h
Repas

jeudi 2 JUILLET • après-midi
Années 1968, autres espaces

				
co-présidence
Frank Georgi Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
					et Yves Léonard Sciences Po Paris
14 h-14 h 25
Répression et résistance du mouvement étudiant brésilien durant la dictature militaire (19691973), Angélica Müller (Université Salgado de Oliveira - Rio de Janeiro, Brasil)
14 h 25-14 h 50
Citoyennetés étudiantes à Lisbonne dans les années 1968 (1966-1975), Giulia Strippoli
(Université nouvelle de Lisbonne/Institut d’histoire contemporaine)

14 h 50-15 h 05
Questions
15 h 05-15 h 20
Pause
15 h 20-15 h 45
Mouvements étudiants et institutions universitaires des années 1968 à Bruxelles (et en
Belgique), Didier Devriese (Université libre de Bruxelles)
15 h 45-16 h 10
Représentations étudiantes sous un régime autoritaire en Tunisie, entre le légal et l’illégal
(1968-1990), Mohammed Dhifallah (Institut supérieur de l’histoire de la Tunisie contemporaine - Université

9 h 15 Accueil

Et maintenant ?

				
co-présidence
Isabelle Sommier Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
					et Jacques Verger Université Paris 4 Paris-Sorbonne
9 h 30-10 h 05
Citoyennetés étudiantes du temps présent dans l’Université et dans la cité, des cas franciliens
à une réflexion générale : légitimité ou illégitimité ?, Natalia Tikhonov Sigrist (Université Paris
1/Cité des mémoires étudiantes)/Robi Morder (GERME)
10 h 05-10 h 30
De la « lutte dans la lutte » à la « crise anti-CPE » (Contrat première embauche). Analyser le
mouvement étudiant francilien de 2006 à travers « ses » tracts, Paolo Stuppia (Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

10 h 30-10 h 45
10 h 45-11 h

Questions
Pause

11 h-11 h 25
Étudier les comportements électoraux des étudiants aux élections universitaires en France :
un « vote de filière » ? Le cas des élections 2012 et 2014, Tristan Haute (Université Lille 2)
11 h 25-12 h
Mobilisations étudiantes, entre démocratie directe et blocus : nouvelles formes de lutte
dans la Serbie des années 2000/Student mobilisation between direct democracy and
blockade : new forms of struggle in 2000’s Serbia, Astrea Pejovic et Jovana Papović
(Université de Belgrade)

12 h-12 h 30

Discussions

12 h 30-12 h 45
Conclusions (provisoires) à plusieurs voix, Jean-Philippe Legois, Marina Marchal, Robi Morder

de La Manouba-Tunis)

16 h 10-16 h 40
Discussions
16 h 40-17 h 10
Grand témoin
Démocratie universitaire, citoyennetés étudiantes et délégations de pouvoir, à partir de
l’expérience vincennoise, Guy Berger (Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, co-auteur avec Colette
Perrigault et Maurice Courtois de Folies et raisons d’une université : Paris 8. De Vincennes à Saint-Denis, éditions
PETRA)

17 h 10-17 h 30
Présentation du portail www.studens.info porté par la Cité des mémoires
étudiantes, avec le soutien financier de la région Ile-de-France et du Service interministériel des

Archives de France (ministère de la Culture et de la Communication) et le concours de la TGIR (Très
grande infrastructure de recherche) Huma-Num et l’agence coopérative Limonade & Co.

Le samedi 4 juillet
de 10 h 30 à 14 heures, au café culturel Grand Bouillon à Aubervilliers
2ter, rue du Moutier, 93 300 Aubervilliers,
aura lieu un séminaire GERME-Cité-CHSP « atelier Condorcet »
autour des « années 1968 italiennes »
avec Paolo Stuppia (Paris 1) et Alessandro Breccia (Pise)
Ce sera un des rendez-vous dans l’élaboration du projet d’exposition
150 ans d’engagements étudiants à l’international.

