
 

 

 

 
 
Organisée sur une idée de Ronan Kerrest, cette réunion par visio-conférence a 
réuni plus de 60 participants, le dimanche 9 mai entre 17 heures et 19 heures 
30. Elle a été animée par Frédérick Genevé et introduite par une présentation 
de la démarche par Guillaume Hoibian, suivie d'une (trop longue) introduction 
historique par Emmanuel Lyasse. Au milieu du 
débat, Johann Morri et Fabienne Tamim ont 
présenté des perspectives d'avenir. 

Jean Franço is TEALDI 
Nice 71/77 et UEC,  aujourd’hui à la retraite a été à 
la CGT France télévision. Possède des PV de 
Conseils d’Université, qui prouvent notre tentative 
de changer l’université de l’intérieur. Prêt à les 
céder. Comment les faire parvenir ? 

Oliv ier SCHWARTZ 73/80,  
insiste sur la nécessité d’inscrire notre histoire dans l’ensemble de celle du 
mouvement étudiant et de retracer les débats internes des différentes 
sensibilités, notamment entre différentes 
sensibilités communistes (les « Italiens »), les 
différentes orientations, les différentes 
pratiques (syndicalisme au service des orgas 
politiques ou outil de défense des étudiants qui 
ne se destinent pas à le rester…), le CERES, 
une gouvernance communiste de l’UNEF ? 
Analyser aussi l’avant 71 (notamment les 
comités pour le Renouveau à compter de 69)  
et l’après 2001 (vers d’autres syndicats), 
périodes qui éclairent la période choisie dont il 
ne remet pas en question la pertinence, et 
permettent de comprendre l’actualité. 

Nous publions (enfin) en 
cette rentrée, un compte-
rendu partiel de notre 
rencontre Zoom du 9 mai 
dernier. 

Partiel, parce que les 
rapports techniques sont 
largement périmés. Quant au 
rapport historique, il doit 
être complété et actualisé, ce 
qui lui donnera des 
dimensions encore plus 
monstrueuses. Il viendra… 
un jour, probablement 
d'abord en feuilleton sur le 
groupe Facebook et  la liste 
Google, pour permettre le 
débat, avant une publication 
à part… qui est à l'horizon. 

Restaient les interventions 
des participants, dont nous 
avons une trace précise 
grâce aux notes de Fabienne 
Tamim et de Johann Morri, 
qu'il aurait été dommage 
(vous le vérifierez à leur 
lecture) de ne pas diffuser. 
Les voici. Elles sont illustrées 
par des photos de certains 
intervenants dont la présence 
ou l'absence dépend du 
hasard des captures d'écrans 
faites par les uns et les 
autres, la qualité également. 

Nous avons ajouté la quasi 
totalité des annonces 
publiées sur le groupe 
Facebook les deux semaines 
précédant le neuf mai. Le 
lecteur conscient et organisé 
y reconnaîtra des parodies 
de choses faites par notre 
UNEF (avec une part 
importante de la glorieuse 
AGET IEP), mais pas que (Il 
y a du CERES aussi, et…). 

Nous souhaitons bien sûr 
pouvoir renouveler aussi tôt 
que possible cette heureuse 
expérience, peut-être 
(discutons en !) sous forme, 
après cette première réunion 
générale, par des réunions 
portant chacune sur un 
thème précis. 

 



 

 

 
Rapports entre AGE et BN 
Pour ce qui est des matériaux à collecter, ; Ecrits 
del’UNEF, PV des instances universitaires 
,Témoignages à structurer 

Jean Franço is COURTILLE 
(aujourd’hui journaliste), Le Mans à partir de 86 
(recrée l’AGE), également JOC, thèmes qui lui 
paraissent important à traiter ; 
- dimension internationale de l’UNEF, UIE et 
syndicats européens 
- Etats Généraux de 87 
- FRUF, mutuelles étudiantes (notamment débat avec 
Grenoble qui revendiquait une mutuelle séparée de la 
MNEF), /débat allocation étudiante ou bourse, 
l’UNEF de son époque ayant plutôt opté pour la 
bataille de l’augmentation des bourses 
-Rôle de l’UNEF en 86, il lui semble que 
contrairement à ce qui est souvent dit, l’UNEF, dans 
sa ville a été plutôt précurseur alors que l’UNEF ID ne 
l’était pas du tout, même si ensuite on a été « noyés ». 
Il évoque des photos d’Ouest France qui l’attestent 

Eric JALADE, 
AGEToulouse 87milieu des années 90, aujourd’hui 
prof d’histoire géo 
Particularité du travail d’archives puisqu’il s’agit 
d’une organisation qui n’existe plus. Pense qu’il est 
possible de retrouver des archives locales, celles de 
militants. Personnellement il pense en avoir surtout du 
Mirail, qu’il tentera de retrouver quand il en trouvera 
le temps 
Les thèmes à aborder ; 
- La pratique syndicale 
- Organisation de masse ? On 
est y presque arrivés à 
quelques moments,. 
- Orga de jeunesse et ses 
relations avec les autres et en 
particulier les orgas 
politiques 
(Note : en réaction à cette 
interv de Jalade, Florian est 
intervenu sur le chat pour dire 
qu’il avait les clefs du local 
de l’Arsenal et qu’il était 
possible d’y aller faire un tour) 

Eric MARAZANOFF 
Trouve importante la démarche de collecte d’archives 
pour susciter des travaux de recherche, et pas 
forcément pour écrire nous-même notre histoire. 
Comment arriver à intéresser les chercheurs à ce 
sujet ? 
Besoin d’inscrire l’histoire de l’UNEF dans celle du 
mouvement étudiant et du monde étudiant 
Creuser les raisons de l’engagement 
Si nécessaire peut tenter de retrouver des contacts 
chez les personnes impliquées à l’époque dans les 
mutuelles étudiantes 

Marianne BOUCHERET 
86-  prof d’histoire 
Souligne le besoin de contextualiser (inscription dans 
les mouvements, qui ) 
A défaut de diversité politique, l’UNEF avait une 
diversité de genres : important de trouver des 
témoignages de femmes et d’étudier le rôle des 
femmes dans l’UNEF 
Eclairer l’expérience universitaire comme expérience 
utile pour la suite 

Sébast ien BACHOLET 
prépa et UGE, puis UNEF notamment avec Gilles 
Boitte, aujourd’hui dans l’apiculture et internet pour 
les orgas, pour tous 
Souhaite que soient abordé les orgas sœurs : UGE, 
Office du Tourisme Universitaire (OTU), Union des 
Centres Sportifs de Plein Air dans laquelle l’UNEF est 
restée représentée pendant des années (sans l’UNEF 
ID). Mais aussi les voyages et délégations. Il a des 
cartons et il est prêt à s’en débarasser. 

Franço is BONNAREL 
insiste sur 
l’importance de 81, 
tant sur les espoirs 
que sur les 
antagonismes crées et 
sur l’orientation 
« faire réussir le 
changement ». 
Moment de 

contradiction interne à gauche, aussi. 

Obey AMENT 
Nanterre responsable inter BN 85-88 
Se déclare content de cette démarche, surtout 
qu’il a encore beaucoup de choses dans les 
cartons : propas, badges (il en montre plusieurs à 
l’écran), docs UIE et rencontres du bureau des 
étudiants de l’Europe de l’Ouest. L’UNEF, 
membre des deux orgas, était comme le 
« sandwich au milieu du jambon ». A l’UIE, on a 
milité pour des vraies organisations étudiantes 
(pas seulement des portes paroles de partis 

comme dans certains pays de l’Est), pour élargir à des 
orgas non communistes. 
vieux docs qu’il avait puisé dans les archives pour 
aider à constituer le positionnement 
Il insiste sur l’importance de retracer les débats avec 
les orgas de l’Est et des pays du tiers monde à la 
période de Gorbatchev. Tension entre pays du tiers 
monde, partisans d’une ligne « antiimpérialiste » 
classique et les volontés réformatrice de Gorbatchev. 
Loin de Paris, comment envoyer ses archives ? 

Céline Clément 
92-99 Amiens au début puis Lille aujourd’hui prof de 
psycho à l’université à Strasbourg FERC CGT 
A rencontré l’UNEF lors d’une collecte de livres pour 
le secours populaire puis lors des chaines 



 
d’inscriptions et se rappelle d’une bataille sur les tarifs 
de bus après le changement de municipalité d’Amiens 
(élection de De Robien). 
Elle a gardé ses notes prises au BN de 95 à 99 ainsi 
que les petits mots échangés lors des séances entre les 
membres de cette instance, ainsi que des photos de 
congrès  
Elle se dit intéressée par la question de l’engagement. 
Fait état de son expérience quand elle est arrivée à 
Lille et que les JCR Egalité tenaient l’AGE (alors 
qu’ils étaient à L’UNEF ID à Amiens) et que des 
militants ont décidé d’une reconquête pour réinvestir 
l’UNEF. Cela dit beaucoup pour elle des ressorts de 
l’engagement. 
La question du genre est aussi cruciale à aborder. 

Gwenael l e  MOUTON 
94/2000 Sciences po, rappelle la bataille avec les 
étudiants salariés et la question des recherches de 
stages avec le CCJ CGT chez qui des archives 
peuvent se trouver. (intervention Frédéric : pour le 
moment, les archives du CCJ existent, mais ne sont 
pas classées.) 

Ioanna KASAPI 
archiviste, CME se 
dit contente de notre 
démarche, indique 
que c’est la première 
fois qu’elle voit 
autant de femmes 
militantes étudiantes 
ensemble. 
Elle travaille de la 
période post 45 

jusque 2009 et a déjà des éléments sur la FAGE 
l’UNEFet l’UNEF ID 
Elle collecte des témoignages oraux d’étudiantes. Son 
mail ; ioanna.kasapi@citedesmemoiresetudiantes.org 
Elle est intéressée par les carnets de notes qu’elle 
trouve le plus parlant. 
Elle propose de tout garder, même si un tri pourra être 
fait par la suite. 
Dans leurs locaux d’Aubervilliers se trouvent des 
archives de l’UNEF ID et de la FAGE, certaines 
archives ont été versées aux archives nationales, mais 
qui ont des problèmes de place. 
Une partie des archives est consultable, la question 
qui se pose est la valorisation de toutes ces archives. 

Robi MORDER 
juriste et politiste,insiste sur 
l’utilité de ne rien jeter, même 
si on pense qu’il existe des 
traces dans les archives des 
orgas. 
Il rappelle qu’il a qualifié la 
perte des archives de l’UNEF 
comme la plus grande 
catastrophe archivistique, 
même si celle de l’UIE est aussi 

à noter. 
Il note que les vainqueurs n’ont pas encouragé 
l’histoire. Que tout peut être source pour la recherche, 
que la comparaison des pratiques dans les périodes 
minoritaires ou majoritaires est aussi intéressante que 
les textes. 
La difficulté à trouver des chercheurs intéressés par ce 
thème est qu’il n’y aura pas de poste à la clef, puisque 
le sujet est mal considéré au sein de l’université (c’est 
pour cela qu’on trouve des mémoires de maitrise mais 
peu de thèses). Il faut donc trouver des chercheurs qui 
se destinent à autre chose, ce qui se résume à peau de 
chagrin. La plupart des chercheurs sont en outre 
d’anciens militants, ce qui pose la question de la 
distance. 
Il est important d’objectiver, ce qui se passe 
aujourd’hui éclaire le passé. 

Dominique 
BOUILLAUD 
prof en lycée 
professionnel 
Se questionne sur le 
choix de militer à 
l’UNEF plus qu’à 
l’UEC, les relations 
entre l’UNEF et les 
mouvements 
étudiants et 
coordinations, le 
syndicalisme comme 
école de formation 
pour la suite ; vers d’autres syndicalismes.  
Se dit satisfait de ces échanges, car il craignait une 
posture d’anciens combattants, ce qui n’est pas le cas. 

Ivan BERAUD 
82/86 Santé Dauphine. Pas communiste, ce qui 
semble faire son originalité. Il souhaite qu’on aborde 
notre forme syndicale originale de services aux 
étudiants de l’UNEF SE à laquelle il a adhéré. 
La question de la participation aux instances 
universitaire lui parait aussi importante. 

Xavier AKNINE 
Ce projet très intéressant lui fait plaisir ainsi que les 
retrouvailles chaleureuses avec les anciens. 
Il dispose de ses notes du BN, et pense utile de mettre 
en évidence 

les liens entre l’UNEF et les mouvements 
étudiants, en particulier pour sa période le 
mouvement contre le projet Devaquet. 
Les liens UNEF/UEC 
Les liens UNEF/ CGT très importants pour lui 
dans sa période 

Brigi t t e DIONNET 
Etonnée qu'on parle de vainqueurs et vaincus. 
Souhaite qu’on aborde les comparaisons enter 
AGE ; province / Paris et même entre AGE 
parisiennes.
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