L’UNEF EN MAI-JUIN 1968 :
APPEL A CONTRIBUTIONS ET TEMOIGNAGES
L'Association des anciens de l’UNEF entend célébrer le cinquantenaire de mai 68.
Vous avez été membre de l’UNEF, responsable de corpo, d’AGE, ou au niveau na�onal en
mai et juin 1968. Votre témoignage est précieux, pour l’histoire, pour la transmission aux
nouvelles généra�ons.
Comment avez-vous vécu ces deux mois ? Comment votre AGE, votre corpo, l’UNEF s’estelle inscrite dans ce mouvement et ses formes d’organisa�on ? Comment voyiez-vous
l’ac�on de l’UNEF depuis votre faculté, votre AGE, votre ville ? Quelles réﬂexions cela vous
inspire t’il aujourd’hui ?
Vous pouvez nous écrire (en nous précisant votre situa�on, votre faculté en mai et juin 68)
pour nous envoyer directement un texte, nous signaler que vous êtes disponibles pour un
enregistrement, pour intervenir lors de notre journée du 19 mai 2018.
L'ini�a�ve portera sur les ac�vités de l'UNEF, de ses structures et de ses militants, ainsi que
sur ses rela�ons avec les syndicats de salariés, pendant la période comprise entre le 1er mai
et le 30 juin 1968. Un document préparatoire, servira de base à une journée que nous
�endrons avec le concours du Germe et de la Cité des mémoires étudiantes, le samedi 19 mai
2018.
Pour préparer ce�e journée, un document présentera des informa�ons, éléments diﬀérant
de la vulgate répandue au ﬁl des années, par la presse et la quasi-totalité des auteurs de livres
sur le sujet.
Après les présenta�ons, la journée s’ar�culera autour de quatre ques�ons impliquant les
acteurs de l’époque, à la lumière de documents et de l’apport de chercheurs :
- Etat des lieux au 1er mai, présenta�on et informa�ons sur le contexte : constats sur la
situa�on poli�que générale interna�onale, française, universitaire, du mouvement étudiant,
etc.
- L'UNEF, ses AGE et les nouvelles formes de mobilisa�on, en mai-juin 1968.
- L'UNEF et ses courants poli�ques.
- L'UNEF et les syndicats de salariés.
Une pos�ace donnera une ouverture sur les conséquences poli�ques, sociales, universitaires,
sociétales, etc. du mouvement.
Le travail eﬀectué à ce�e occasion sera ensuite publié.
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