
 
 
 
EDITORIAL 
 
L’heure est plus que jamais propice à une réflexion 
approfondie sur l’avenir de notre association. 

D’une part les débats de l’assemblée générale de janvier ont 
permis de préciser, au delà du simple respect de l’obligation 
statutaire, les objectifs qui sont la raison d’être des  « Anciens 
de l’UNEF » à travers le renouvellement des générations. 

D’autre part, et plus largement, le rendez-vous de l’élection 
présidentielle a fait apparaître la nécessité et la difficulté de 
nouvelles orientations dans les choix de société, au premier 
rang desquels s’imposent les perspectives offertes à la 
jeunesse. 

Le dîner-débat du 7 juin, sur le thème on ne peut plus actuel 
des conditions d’autonomie des étudiants, participe à cette 
problématique. 

De même, notre projet d’une journée d’études sur l’UNEF et la 
guerre d’Algérie, n’est pas seulement l’acquittement de notre 
devoir mémoriel. Les débats du groupe de travail 
préparatoire ont montré combien pouvait être riche 
d’enseignements le rappel des conditions difficiles dans 
lesquelles l’UNEF a du faire face aux problèmes de la 
décolonisation. 

Notre association a su préserver, à travers les vicissitudes de 
l’histoire, un climat de liberté d’esprit et de convivialité.  

Il nous revient, en ces temps nouveaux, de rester  fidèles à cet 
héritage. 

Paul Bouchet
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ASSEMBLEE GENERALE DU 19 JANVIER 

L’assemblée générale statutaire des Anciens de l’UNEF s’est tenue le jeudi 19 janvier au  
restaurant universitaire Mabillon. Elle a connu une forte affluence avec 39 membres 
présents  et 18 représentés, témoignant ainsi du regain de vitalité de l’association. 

ROGER BARRALIS 

Le président, Paul Bouchet a ouvert la séance. 
Après avoir rappelé les grandes lignes du travail 
accompli depuis 2010 il a présenté les orientations 
pour la période à venir, insistant notamment sur 
l’importance de chacune des fonctions auxquelles 
répond une association comme la nôtre. Elle doit 
certes jouer son rôle d’amicale d’anciens mais doit 
aussi être un lieu de conservation, 
d’enrichissement et de transmission des mémoires 
et de l’histoire. Elle doit rester attentive au monde 
d’aujourd’hui, apportant sa contribution au 
développement du sens civique en général, et de 
l’action des jeunes générations en particulier, 
notamment par le renforcement de ses relations 
avec l’UNEF d’aujourd’hui. 

Nicolas Guelman et Jacques Delpy ont présenté l’un 
le rapport d’activités et l’autre le rapport financier 
de l’association. 

  
Le bureau de l’AG : Nicolas Guelman, Paul Bouchet, 

Jacques Delpy. Cliché J.P. Delbègue. 

Le débat général a porté à la fois sur le bilan de 
l’activité passée et sur l’orientation future, 
essentiellement consacré à la question du 
nécessaire développement de l’association. 

Le conseil d’administration sortant a soumis à la 
discussion de l’assemblée l’interprétation large des 
statuts qu’il a définie en décembre-janvier 
préconisant des critères d’adhésion à l’association, 
à la fois en ce qui concerne l’étendue de son 
recrutement sur deux plans : 

– pour la couverture institutionnelle et 
géographique : les anciennes "corpo de faculté" de 
province et leurs équivalents d’aujourd’hui sont 
considérés comme équivalents aux "AGE-Corpos" 
parisiennes d’antan. Le critère désormais retenu 
est bien celui au sens large des responsabilités 
exercées "au titre de" et/ou dans le cadre de 
l’UNEF, ce qui inclut les élus UNEF, qu’ils aient ou 
non été dirigeants de structures ; 

– pour la couverture dans le temps, l’adhésion est 
ouverte aux membres des deux UNEF de la période 
de division de 30 ans 1971/2001. L’association a 
commencé à recruter de manière plus active ces 
derniers mois dans les générations étudiantes des 
années 2000. 

Pour des cas particuliers éventuels, il pourra être 
fait recours à la commission statutaire d’admission 
prévue au troisième tiret de l’article IV de nos 
statuts1, composée de cinq membres désignés par 
le conseil d’administration en son sein. Cette 
commission pourrait consulter pour avis l’UNEF 
lorsque les cas soumis à examen porteront sur des 
générations récentes dans lesquelles les Anciens 
sont encore peu représentés. 

L’assemblée a approuvé ces orientations, et donne 
mandat au nouveau CA pour préparer un projet de 
révision limitée des statuts de l’association. 

Au cours du débat, est évoquée la question de la 
caractérisation d’anciens de l’UNEF. L’association 
doit-elle garder exclusivement cette référence ou 
doit-elle l’élargir jusqu’à devenir un jour une 
association des anciens du "mouvement étudiant" ? 
L’assemblée confirme l’existant : l’association agit 
évidemment dans un état d’esprit d’ouverture – 
qui lui a fait notamment recevoir et entendre il y a 
quelques années une organisation comme la FAGE 
– mais avec sa propre "identité UNEF" et en 
travaillant avec l’UNEF actuelle, bien évidemment 
dans l’indépendance de chacune de ces deux 
organisations ; l’ancienne appartenance à l’UNEF et 
l’attachement que nous conservons à celle-ci 
restent notre socle fondateur. 

L’on peut espérer un développement dans les 
années à venir qui puisse nous hisser bien au-delà 
des 170 adhérents actuels (lesquels, au demeurant, 
ne sont pas tous cotisants réguliers), au regard 
d’un "vivier potentiel" estimé à 3 000 personnes. 
L’effort entamé pour l’amélioration du 
recrutement en régions a aussi pour objectif 

                                                 
1 Elle avait été prévue pour permettre exceptionnellement 
l'élargissement de l'adhésion au-delà des critères restrictifs 
énoncés par les tirets précédents :  "soit avoir été membre du 

Bureau de l'UNEF ou directeur des commissions ou Offices qui en 

dépendent,  soit avoir été membre des Bureaux des Associations 

générales d'Etudiants affilié(e)s à l'UNEF " 
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d’élargir une composition qui est actuellement très 
majoritairement parisienne (61 % des adhérents 
résident en région parisienne, et les 3/4 d’entre 
eux dans Paris "intra-muros"). 

  
L’AG au travail.  Cliché J.P. Delbègue. 

L’assemblée adopte à mains levées et à 
l’unanimité le rapport moral et d’activités ainsi 
que le rapport financier, et passe à l’examen des 
candidatures au Conseil d’administration. 

Le CA sortant comportait 26 membres, dont deux 
ne se représentant pas : Dominique Bazire et Marc 
Taillandier. Deux nouvelles candidatures avaient 
été déposées avant l’assemblée, celles de Michel 
Langrognet et Pierre Montacié ; en outre, une 
troisième candidature nouvelle a été déposée en 
séance, celle de Mila Jeudy. 

Les 27 candidats au conseil d’administration sont 
tous élus, à mains levées et à l’unanimité (voir liste 
en dernière page). 

La clôture des débats par le président a été suivie 
du pot de l’amitié, puis du repas qui a réuni la 
plupart des participants. 

 

ECHOS, INITIATIVES, LECTURES… 

Naissance d’une association 

Une association des amis de Lucien 
Baumann est en gestation ; l’initiateur 
en est Gérard Wehrlé, Président des 
anciens élèves du lycée Fustel, 57, route 
de Lyon à Illkirch 67400 ; le but de cette 
association serait de promouvoir et de 
pérenniser son œuvre immense, au 
moment ,le 09 avril 2012, où il franchit 
son 102 ème anniversaire. Ceux qui 
veulent manifester leur soutien à cette 
initiative peuvent entrer en relation 
avec Gérard Werhlé ( 0662376120) ou 
gerardwerhle@sfr.fr. 

Rencontres-ateliers archives et 
mémoires étudiantes : 

« Mouvements étudiants, 
scissions, réunifications » 

C’est sur ce thème que les 6 et 7 janvier 
plusieurs anciens de l’UNEF, membres 
ou non de l’association (Pierre-Yves 
Cossé, Jean-Marc Lachaud, Pierre 
Gaudez, Paul Bouchet, Jacques 
Sauvageot, Michel Sailland, Roger 
Barralis, Prisca Bachelet, Guy 
Konopnicki, Karine Delpas, Laurent 
Frajerman) ont participé aux 
rencontres-ateliers Archives et 
mémoires étudiantes organisées par la 
Cité des mémoires étudiantes, le GERME 
et le Centre d’histoire sociale du XXe 
siècle, avec des archivistes, des 
chercheurs et des représentants des 
mouvements et mutuelles étudiants 
d’aujourd’hui, (UNEF, Cé, Sud-étudiant, 
FAGE, LMDE, USEM). 

Publications 

Sous la coordination de Robi Morder et 
de Caroline Rolland-Diamond, aux 

éditions Syllepse (collection GERME), 
parution de Étudiant – e – s du monde 
en mouvements, migrations, cosmo-
politisme et internationales 
étudiantes. Une première partie est 
consacrée aux internationales 
étudiantes, avec les témoignages de 
Pierre Rostini, Paul Bouchet, Jiri Pelikan 
et Jean-Louis Peninou, une seconde 
partie concerne l’accueil des étudiants 
étrangers, leurs actions, les difficultés et 
réactions dans cinq villes françaises 
dans les années 1930. De nombreuses 
illustrations avec documents et 
photographies.  

 

Paul Bouchet et Pierre Rostini à 
Prague en 1946.  (Fonds Paul 
Bouchet, Cité des mémoires 
étudiantes, CME 9Fi54). 

À paraître en septembre, dans la même 
collection, Eithan Orkibi, Les étudiants 
de France et la guerre d’Algérie. 

Identité et expression collective de 
l’UNEF (1954-1962), à partir de la 
thèse soutenue à l’Université de Tel-
Aviv en 2011. 

L’OVE (Observatoire de la vie étudiante) 
vient de publier en mars, à la 
Documentation Française, l’ouvrage de 
Stéphanie Grousset-Charrière intitulé 
La face cachée de Harvard. La 
socialisation de l’élite dans les 
sociétés secrètes étudiantes. 

L’OVE (Observatoire de la vie étudiante) 
a également publié fin octobre 2011 Les 
mondes étudiants, Enquête Conditions 
de vie 2010. Conçu à l’initiative du 
Comité scientifique de l’OVE, cet 
ouvrage écrit sous la direction d’Olivier 
Galland, Élise Verley et Ronan Vourc’h, a 
bénéficié du concours de chercheurs 
(sociologues, démographes, 
statisticiens, économistes) spécialisés 
dans les champs couverts par l’enquête. 

Thèses 

Nicolas Carboni a soutenu le 24 janvier 
à l’Université Blaise Pascal de Clermont-
Ferrand une thèse en histoire 
contemporaine, L’agitation étudiante 
et lycéenne de l’après-Mai 1968 à 
1986. Du cadre national à l’exemple 
clermontois , sous la direction de 
Mathias Bernard (depuis élu président 
de l’université). 

Camilo Argibay a soutenu le 
2 décembre 2011 à l’université 
Lumière-Lyon 2 une thèse en sciences 
politiques : La politisation des res-
ponsables étudiants. Les dirigeants de 
la MNEF (1962 - 1986), dirigée par 
Renaud Payre. 
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UN COLLOQUE POUR ÊTRE UTILE 
« Les finalités de l’enseignement supérieur en questions ». 

ROBERT CHAPUIS. 

L’association des Anciens de l’UNEF a tenu un colloque le 21 octobre 2011 à l’Institut d’Études 
Politiques de Paris sur le thème des finalités de l’enseignement supérieur.

À l’ouverture du colloque, le président Paul 
Bouchet a tenu d’abord à faire l’éloge de son 
prédécesseur Pierre Rostini, avant de préciser 
l’objet de nos travaux. La diversité d’opinions et de 
générations des membres de l’association peut être 
utile à la réflexion sur l’avenir de l’Université et sur 
les politiques publiques que requièrent le 
développement et la démocratisation de 
l’enseignement supérieur. Elle est dans la droite 
ligne des orientations définies dans le programme 
du Conseil national de la Résistance, qui ont inspiré 
la charte de Grenoble de 1947, (l’étudiant comme 
« jeune travailleur intellectuel »). Il ne s’agit donc 
pas de nouveau projet de réforme, mais d’une 
contribution à la définition de finalités 
correspondant aux exigences démocratiques 
d’aujourd’hui. 

 
La tribune du colloque. Cliché Robi Morder 

Jean-Claude Casanova, ancien membre du bureau 
de l’AGE de Tunis, président de la Fondation 
nationale des Sciences politiques et professeur à 
l’IEP de Paris, qui a bien voulu nous accueillir dans 
les locaux de Sciences-Po intervint en premier. 
Dans un exposé de caractère historique, IL souligne 
la particularité française : c’est en dehors des 
universités que s’est constitué l’essentiel de 
l’appareil de formation des élites. Ainsi les grandes 
écoles durant le XVIIIe siècle, puis avec Napoléon 
servent à former les cadres nécessaires aux 
activités industrielles ou militaires. Napoléon 
fonde « l’Université impériale » après la dissolution 
de fait des diverses universités en 1792. Il instaure 
de grands « lycées » pour reconstituer la qualité 
que les Jésuites (expulsés en 1763) avaient donnée 

à leurs « collèges ». Le baccalauréat préparé dans 
les lycées permet d’entrer dans l’enseignement 
supérieur. Il faudra attendre 1880 pour que la 
Sorbonne, qui n’était qu’une faculté des lettres, soit 
reconstruite pour accueillir de nouveaux étudiants 
et de nouvelles formations. Les Grandes Écoles du 
XIXe siècle sont extérieures à l’Université, ainsi 
l’École normale supérieure qui forme les 
professeurs de lycée ou l’École polytechnique qui 
forme des ingénieurs. La science française ne se 
développe pas dans l’université, à la différence de 
ce qui se passe en Allemagne ou en Angleterre. Les 
57 universités allemandes sont de hauts lieux de la 
recherche scientifique. À la fin du XIXe  siècle, la 
France prend conscience de ses insuffisances et le 
Parlement décide de regrouper les facultés (qui 
fonctionnaient de façon verticale), dans des 
« universités » plus « horizontales » (dans la 
capitale, l’université est propriété de la Ville de 
Paris…). Après la guerre de 1914-1918, naissent de 
grands organismes de recherche, en dehors de 
l’université, à la différence des États-Unis par 
exemple qui ont ouvert de nombreuses universités 
de taille très différente, dans une perspective 
d’enseignement de masse. 

En France, le développement de l’enseignement 
secondaire après la Seconde Guerre mondiale 
entraîne une ouverture croissante des universités 
qui, à la différence des Écoles, ne sont pas 
sélectives. Successivement, les lois Faure, Savary, 
Pécresse s’efforcent d’organiser le dispositif 
universitaire, avec une autonomie limitée. Si l’on 
tire une sorte de bilan, on constate que 
l’enseignement supérieur, en France, permet de 
former des élites et donne une formation culturelle 
de bon niveau, à ceci près que la formation 
scientifique s’affaiblit progressivement, avec des 
conséquences sur la recherche. On assiste en plus à 
des aberrations, ainsi par exemple en 1968 la 
séparation entre la médecine et les sciences. Il est 
significatif que ce soit des scientifiques qui ont été 
à l’origine des colloques de Caen (1964) et 
d’Amiens (1968), mais qu’a-t-on fait de leurs 
propositions ? Les politiques comprennent-ils les 
enjeux ? 

Jacques Freyssinet, président de l’UNEF en 
1959/1960, économiste, ancien président du 
Conseil d’administration de l’ANPE, parle des 
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rapports entre l’université et le monde du travail. Il 
rappelle que l’étudiant s’est défini lui-même 
comme un « travailleur » (charte de Grenoble), et 
distingue trois domaines : 

La promotion individuelle. On regarde en général 
l’évolution du pourcentage de jeunes d’une même 
génération qui entrent dans l’enseignement 
supérieur, mais on oublie que toute une partie de 
la population en est exclue. En outre, il ne suffit pas 
d’entrer. Il y a une forte sélection, soit à l’entrée 
pour les Grandes Écoles, soit dans le processus de 
formation universitaire. Or, l’échec touche surtout 
les jeunes issus des catégories défavorisées. Il est 
donc nécessaire de lutter contre la déperdition en 
premier cycle, ce qui suppose une orientation, un 
suivi personnel, une diversification des voies de 
formation. 

La promotion collective. Quelle est la place des 
représentants du monde du travail ? Il faut 
distinguer : 

* D’une part les instituts du Travail, tels que celui 
de Strasbourg, fondé dans les années 1950 (il y en 
a 10 aujourd’hui). Ils reposent sur une gestion 
paritaire et permettent une formation supérieure 
des syndicalistes. Ces instituts restent 
malheureusement assez en marge des universités 

* D’autre part, les instances de gestion des 
universités, où les confédérations syndicales sont 
présentes en tant que telles. De fait, cette présence 
s’amenuise progressivement d’autant qu’il y a 
aujourd’hui beaucoup d’universités sur tout le 
territoire. 

Par ailleurs, les représentants du monde du travail 
sont présents dans les conseils économiques et 
sociaux des régions : ils y tiennent une place 
significative. Il y a là un élément positif pour 
l’avenir. 

La formation continue. Depuis les accords de 1971 
et la loi de 1972, elle s’est développée dans les 
universités. Plus récemment, on note aussi le 
développement de l’apprentissage qui peut ouvrir 
l’enseignement supérieur à des étudiants d’origine 
modeste. On trouve ainsi en université des salariés 
ou des chômeurs, mais il s’agit le plus souvent de 
cadres d’entreprises, ce qui accroît encore les 
inégalités. Puisque les fonds de la formation 
continue sont cogérés, on pourrait espérer une 
évolution favorable, mais pour le moment, rien ne 
bouge vraiment. 

Sans doute faudrait-il engager une recherche 
pédagogique sur la formation des travailleurs les 
plus éloignés du système d’enseignement, afin de 

conduire les expérimentations sociales 
indispensables. Qui en prendra l’initiative ? 

Vanessa Pinto, docteure en sociologie, maître de 
conférence à l’université de Reims, membre du 
GERME, évoque la professionnalisation de 
l’enseignement supérieur. Elle constate que depuis 
le milieu des années 1970, la crise a eu des 
conséquences sur les débouchés de certaines 
formations, telles que les lettres ou les sciences 
humaines. C’est alors qu’on a commencé à parler 
de professionnaliser les études. On a considéré que 
l’université ne devait pas seulement diffuser des 
connaissances, mais apporter des compétences. 
Ainsi l’entreprise reprend-elle le pouvoir après la 
démocratisation qu’a connu le supérieur. 

La professionnalisation répond sans doute à 
l’angoisse des jeunes qui ont de plus en plus de mal 
à trouver du travail, mais elle présente trois 
dangers : 

- Les emplois évoluent et il vaut mieux avoir une 
bonne formation générale pour s’adapter 

- Les stages restreignent l’appel à des emplois plus 
stables et plus rémunérateurs 

- Le rapport aux entreprises maintient un système 
inégalitaire et fait porter la responsabilité de 
l’échec sur l’étudiant lui-même. 

D’autre part, pour faire face au coût de ses études, 
l’étudiant doit souvent travailler et prendre un 
emploi, un « petit boulot ». On transforme ainsi des 
inactifs en actifs, ce qui améliore les statistiques. 
Surtout cet emploi étudiant nuit à la réussite de 
ceux qui y sont contraints, ce qui touche surtout les 
classes défavorisées. On prétend que cet emploi 
constitue une expérience formative ; en réalité on 
prépare ainsi les esprits à admettre des 
financements privés. 

Yves Lichtenberger, président de l’UNEF en 
1965/1966, professeur de sociologie, ancien 
président de l’université de Marne-la-Vallée, parle 
de son expérience en matière universitaire. Il 
constate que, depuis une dizaine d’années, 
l’université connaît de fortes transformations, 
notamment dans ses structures. Il y a eu le plan 
Université 2000, avec la contractualisation, puis la 
mise en place du dispositif LMD, l’évolution des 
organismes de recherche, et plus récemment, la loi 
LRU. Il y a derrière cette transformation, des 
enjeux sociaux très forts. Il faut en débattre. 

La question de l’avenir de l’université a été au 
cœur de cette période, car le passage à 
l’enseignement de masse pose des problèmes 
difficiles. En fait, l’élite ne se renouvelle pas. La 
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recherche reste marquée par un cloisonnement 
disciplinaire. Enfin l’élévation des qualifications en 
termes de masse pose la question du coût et des 
modalités de sa prise en charge. 

Durant les années 1980, on a pris conscience du 
rôle essentiel de la connaissance, qui permet 
l’innovation dont le système économique et social 
a besoin. La société de la connaissance ne pose pas 
seulement des problèmes quantitatifs, elle suppose 
une élévation générale du niveau, de la qualité des 
formations, qui doivent être confrontées à la 
pratique de la recherche. Or, nos universités 
restent trop souvent de grosses facultés, il est 
nécessaire de procéder à des regroupements pour 
faciliter l’interdisciplinarité (pour avoir des 
enseignants correspondant à des formations 
différentes, mais requérant un haut niveau de 
compétence) et la confrontation avec la recherche. 
Il faut alors se concentrer sur ce nouveau type 
d’établissement unissant enseignement, recherche 
et qualification qui doit développer sa propre 
stratégie dans le cadre de la décentralisation. Cette 
nouvelle Université (Monsieur Lichtenberger fait 
référence à l’université de Marne-la-Vallée dont il a 
été président) se doit d’être compétitive, 
diversifiée, donc autonome. En aura-t-elle les 
moyens ? 

Il y a un large accord sur l’objectif de 50 % d’une 
classe d’âge ayant un diplôme de l’enseignement 
supérieur. C’est ainsi qu’on pourra réellement 
avoir des capacités d’innovation dans notre 
société. Aujourd’hui 60 % d’une classe d’âge ont le 
baccalauréat, 50 % entrent à l’Université, 40 % 
seulement en sortent avec un diplôme. Il y a donc 
besoin de s’adapter à de nouvelles populations, 
notamment ceux qui sont issus de classes 
défavorisées. Cette perspective requiert un effort 
de pédagogie très important. Ce n’est pas 
seulement un problème individuel ; il y faut 
vraiment un travail collectif. Les universitaires y 
sont-ils prêts ? 

Après ces exposés d’anciens de l’UNEF et d’une 
chercheuse, il importait d’entendre la voix du 
président actuel de l’UNEF, Emmanuel Zemmour. 

Emmanuel Zemmour. 

Pour lui, la question de la massification ne 
concerne pas seulement le nombre des étudiants, 
mais la capacité de servir la jeunesse tout entière. 
L’Université doit être au service de chaque jeune. 
Ainsi la démocratisation est encore à faire : elle 
résulte du rapport entre la masse et le principe 
d’égalité. À cet égard la situation n’est pas bonne : 
on constate une certaine baisse du nombre 

d’étudiants, elle concerne surtout ceux qui 
viennent des milieux populaires. 

Contre la massification, on utilise divers 
arguments : 
– L’université est ingérable, il y a trop de monde… 
– Elle n’est pas performante, elle ne débouche pas 
bien sur la production 
– Les inégalités sociales ne sont que le reflet de la 
société. 
Face à de tels arguments, les étudiants doivent 
avoir conscience de leurs responsabilités. Il y a de 
vrais enjeux et les combats de l’UNEF doivent y 
correspondre : 
– Pour l’égalité de tous devant les examens, quelle 
que soit la filière. C’est affaire de pédagogie. Il y a 
un contrat entre l’université et chaque étudiant 
pour sa réussite 
– L’étudiant connaît une précarité sociale qui 
implique que l’État doit le protéger 
– Le travail à l’université doit préparer à une vie 
professionnelle. C’est une formation initiale indis-
pensable. 

Les Grandes Écoles facilitent l’insertion 
professionnelle, qu’en est-il pour les universités ? 

L’UNEF entend affirmer le rôle social de l’étudiant. 
Il doit s’inscrire dans le développement de 
l’ensemble de la société et non d’une caste 
particulière. Le rôle de l’Université, c’est de former 
des citoyens à part entière. C’est dans cet esprit 
que les étudiants doivent s’approprier l’Université. 

 

 
Le Monde du 2 novembre 1962 

Après cette intervention, le débat est ouvert avec 
les participants. C’est ainsi qu’interviennent 
Charles Josselin, Pierre-Yves Cossé, Raphaël 
Chambon, Robert Chapuis, Robi Morder, Louis Hay, 
Prisca Bachelet. En écho aux questions posées, 
Jean-Claude Casanova s’appuie sur une citation 
d’Emmanuel Kant pour souligner que la finalité 
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principale de l’université est la liberté de la 
critique éclairée par la raison. 

En clôture de la réunion, le président Paul Bouchet 
souligne la qualité des diverses interventions et se 
félicite que ce « lever de rideau » puisse déboucher 
sur de nouvelles initiatives 

Jacques Sauvageot a réalisé un excellent 
dossier documentaire préparatoire, puis  le 
compte-rendu avec les interventions écrites 
des orateurs.  Ils  sont encore disponibles au 
prix global de 10 euros.  

 

 

DISPARITIONS 
 

Jean Leclerc 
 
D’origine limousine, Jean Leclerc, 
que nous appelions amicalement 
Félix, fut élu en 1952 au bureau du 
Groupe des étudiants d’histoire de 
Paris, puis en 1953 à la présidence 
de la Fédération des groupes 
d’études de lettres (FGEL), en 1954 
enfin, au congrès de Toulouse, 
vice-président de l’UNEF dans le 
bureau de Jacques Balland, dont il 
partageait l’idéal d’un syndicalisme 
défendant vigoureusement les 
intérêts des étudiants, tout en 
restant indépendant de tous les 
partis ou organismes politiques. 
Après ses études à la Sorbonne, il 
s’intéressa d’abord à l’histoire de la 
Seconde Guerre mondiale, qui 
entrait alors dans le domaine de la 
recherche historique, mais c’est 
dans les années 1960 qu’il 
découvrit, au contact d’André 
Leroi-Gourhan, la préhistoire à 
laquelle il devait consacrer le reste 
de sa vie. 
Il serait fastidieux d’énumérer les 
nombreux sites de fouilles 
auxquelles il a participé, 
s’intéressant surtout à l’époque 
néolithique, plus particulièrement 
aux allées sépulcrales de la Somme 
et de l’Aisne, dont il conduisit les 
fouilles, ainsi qu’aux rites 
funéraires de cette époque. 
Participant aux groupes de 
recherches du CNRS qu 
travaillaient sur ces questions, il 
publia de nombreux articles dans 
les revues scientifiques, 
notamment sur les pratiques 
funéraires au néolithique, qui 
étaient son domaine de 
prédilection. 
Il fut élu en 1988 à la présidence de 
la Société préhistorique française 

où il succédait à des préhistoriens 
aussi éminents que l’abbé Breuil, 
André Leroi-Gourhan, et Yves 
Coppens, et entra en 1989 au 
Conseil supérieur de la Recherche 
archéologique, dont il fut membre 
pendant plusieurs années. 
Il participa régulièrement, jusqu’à 
ces dernières années où sa santé 
s’était dégradée, aux réunions et 
autres activités de l’Association des 
anciens de l’UNEF, qui peut 
s’honorer aujourd’hui d’avoir 
compté parmi ses membres une 
figure marquante de la recherche 
préhistorique française, un ami 
dont nous garderons longtems le 
souvenir. 
 

JACQUES QUEINNEC 

 
Jacques Pesson 
 
Nous avons  appris, avec retard, le 
décès de Jacques Pesson, ancien 
administrateur judiciaire, membre 
de notre association, le 22 février 
dernier. Il avait exercé les 
fonctions de président de l’AGE de 
Dijon, puis de vice président 
intérieur dans le bureau Balland 
(1953-1954) puis de président de 
l’UNEF un trimestre avant la prise 
de fonction de Claude 
Rossignol. La cérémonie religieuse 
a été célébrée le 27 février en 
l’église Saint-Germain-l’Auxerrois. 
 
Albert Rottner 
 
Albert Rottner est décédé dans sa 
82e année. Après des études aux 
facultés de Droit et de Lettres 
(philosophie) de Strasbourg et des 
activités à l’AG de la ville, il avait 
été élu secrétaire général de 
l’UNEF dans le bureau Balland 

(1954-1955) puis vice-président 
universitaire dans le bureau 
Rossignol (1955-1956). Il passa 
quelque temps aux œuvres 
universitaires avant de réussir, en 
1958, le concours d’administrateur 
à l’Assemblée nationale, fonction 
qu’il ne quitta plus. Il était 
chevalier de la Légion d’honneur et 
officier de l’Ordre national du 
Mérite. L’exemplarité de son 
militantisme (il fut l’un des piliers 
de la progression de que l’on 
appelait la minorité de l’UNEF), ses 
qualités professionnelles et 
morales, sa discrétion, ses talents 
de formateur lui valaient une 
estime de tous et une amitié fidèle 
de ses proches. Son obstination et 
son talent permirent de 
documenter les membres du 
Bureau de l’UNEF et les 
responsables des AGE  par la 
confection et la diffusion du 
mensuel UNEF-info  et d’organiser 
un secrétariat de l’UNEF 
performant et puissant, rue 
Soufflot. Ensuite il participa aux 
activités de notre association et 
remit, à la demande de Pierre 
Rostini,  les archives de 
l’association qu’il possédait, 
remarquablement classées. Il 
participa à l’action de plusieurs 
associations culturelles et, 
notamment, à l’association des 
Amis de l’historien Maurice 
Baumont. 
 
JACQUES DELPY 

 

 
IMPRIMERIE CELIA-COPIE 
6, RUE DES PETITS-HÔTELS 

 PARIS 10ÈME



DINER-DEBAT 
« Penser les conditions d’autonomie des 

étudiants : évolution et co-construction de 
la revendication d'une rémunération des 

étudiants. (1943-2009) » 
Le 7 juin 2012, 18 h 30 à 22 h 30 

 
Le débat sera introduit par une intervention 
d'Emmanuel Porte, doctorant en sciences 
politiques, Laboratoire Triangle (Lyon), 
membre du GERME. 
Restaurant Mabillon (4ème étage, entrée 12, 
rue Clément, 75006 Paris) 
Inscriptions auprès de Jacques Delpy, chèque 
de 27 € à l’ordre de l’AAUNEF, à envoyer au 
siège 12 rue du Quatre Septembre 75002 
Paris. 
 
 

JOURNÉE D’ÉTUDES DE L’AAUNEF 
« L’UNEF et la guerre d’Algérie » 

Le 12 octobre 2012 
 

Pour le cinquantième anniversaire de la fin de 
la guerre d’Algérie, l’Association des anciens 
de l’UNEF organise une journée d’études à 
Paris avec les présidents, vice-présidents et 
autres dirigeants de l’UNEF des années 1954 à 
1963.  
Des témoignages essentiels seront présentés. 
Envoyez dès à présent vos documents et votre 
inscription au local des Anciens de l’UNEF,  12 
rue  du 4 septembre, 75002 Paris. 
Un ordre du jour plus précis sera disponible 
en juillet prochain, ainsi que toutes 
informations utiles.   
Renseignements :  
Robert Chapuis 147 avenue Daumesnil, 75012  
PARIS . Adrelec : chapuis-robert@orange.fr 
 

banderolle étudiants Paris 8 en 1983, col. Robi Morder 
 

Conseil d’administration de l’AAUNEF 
 
BARRALIS Roger (BN 1969/70) 
BOUCHET Paul (AG Lyon 1944/46 ;  
  Charte de Grenoble 1946) 
BREUIL Roger (BN 1956/57) 
CHAMBON Fabrice (BN 2001/2005) 
CHAMBON Raphaël (BN 2000/2005) 
CHAPUIS Robert (BN 1954/56) 
COSSÉ Pierre-Yves (Pdt 1957/58) 
DELAVILLE Jean-Pierre (BN 1963/64) 
DELBEGUE Jean-Paul (BN 1952/54) 
DELPY Jacques (BN 1954/55) 
GUELMAN Nicolas (BN 1954/55) 
HOCQUARD Jean-Jacques (BN 61/64) 
JEUDY Mila (BN 2004/2008) 
LACHAUD Pierre-Marc (BN 1956) 
LANGROGNET Michel (BN 1961/62) 
MARTINEZ Céline (BN 1998/2001) 
MONDAN Michel (BN 1953/55) 
MONTACIÉ Pierre (BN 1967/68) 
MORDER Robi (BN UNEF-ID 80/84) 
NEUSCHWANDER Claude (BN 1956/58) 
PERRIN Jean (AGEMP 1952/53) 
REGNIER Christian (FEP 1960/62) 
ROSS Thérèse-Anne (Pdte FGEL 1947/49 puis BN) 
ROURE Jean-Claude (Pdt 1962/63) 
SAUVAGEOT Jacques (Pdt 1968/69) 
THOMAS Mijo (BN 1969/70) 
ZEMMOUR Michaël (BN 2005/2008) 
 
******************************************* 
 

Etudiants étrangers : communiqué . 

Le conseil d’administration réuni le 9 mai 2012, 
a adopté le communiqué suivant : 
« L’Association des anciens de l’UNEF, fidèle 
aux valeurs qui depuis 1956 ont dicté leur 
conduite aux responsables élus du syndicalisme 
étudiant demandent au gouvernement d’annuler 
toutes les mesures restrictives prises à 
l’encontre des étudiants étrangers. Illusoires 
face aux opriblèmes d’emploi des jeunes 
français diplômés, elles sont en revanche 
perverses pour nos universités et grandes 
écoles, la recherche, voire pour nos entreprises. 
Elles portent en outre une nouvelle atteinte à 
l’image de la France dans le monde.  

Nous avons eu la chance pendant nos études 
ou parcours professionnels de côtoyer ceux qui 
ont du à notre pays une partie de leur formation, 
de leur maîtrise scientifique, de leur culture et de 
leur ouverture aux autres, et ce fut  réciproque ; 
il nous apparaît inacceptable que cette vitalité 
soit mise en péril » 
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