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VIE DE L’ASSOCIATION

Chers adhérents,
L’activité de notre association a connu un temps fort fin 2015 avec notre colloque
sur le logement étudiant, qui s’est tenu le 7 novembre 2015 sur la barge du CROUS
de Paris. Ce numéro de la lettre aux adhérents lui est essentiellement consacré.

LA JOURNEE D’ETUDES DU 7 NOVEMBRE SUR
LE LOGEMENT DES ETUDIANTS

Avec nos anciens, de jeunes militants, des chercheurs, et en présence de l’actuel
président de l’UNEF William Martinet et du directeur du CNOUS, Guillaume
Houzel, ce colloque a illustré l’un des rôles de notre association, à savoir un lieu où
les témoins reviennent sur leur expérience et leur mobilisation afin d’en partager le
sens avec les générations actuelles. Les actes du colloque sont en cours de
préparation et seront disponibles au cours du printemps 2016.
Notre association était également présente pour un dépôt de gerbe aux Champs
Elysées le 11 novembre, afin de commémorer la mobilisation des lycéens et des
étudiants en 1940 face à l’occupant allemand.

La table-ronde de l’après-midi
COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 1940

L’année 2016 sera pour le mouvement étudiant et l’AAUNEF une année de
mémoire puisqu’elle marquera le soixante-dixième anniversaire de la charte de
Grenoble, les trente ans du mouvement Devaquet et l’anniversaire du mouvement
contre le CPE qui s’est déroulé en 2006.
Vous serez prochainement informés des événements que nous organiserons pour
rappeler la place qu’a tenu l’UNEF au cours de ces mobilisations.
Forte de ce bilan et de ces perspectives, notre association vous donne rendez-vous
pour la prochaine assemblée générale qui se tiendra dans le courant du premier
semestre 2016.

Place de l’Etoile pour le 75ème anniversaire de la
manifestation étudiante et lycéenne du 11
novembre 1940
ANNUAIRE 2015

Meilleurs vœux pour 2016.
Pour le conseil d’administrations, la présidente, Céline MARTINEZ

Edition 2015 de l’annuaire
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Le nouveau site : www.aaunef.fr

RECHERCHES, ARCHIVES,
PUBLICATIONS
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Vie de l’association

Le logement des étudiants, histoire et enjeux

Cérémonies du 11 novembre
L’AAUNEF a déposé une gerbe au
pied de la plaque apposée en haut
des Champs Elysées en mémoire
des étudiants et des lycéens qui
ont manifesté le 11 novembre
1940, contre l’occupant allemand
et ce, pour rappeler la signature
de l’armistice de 1918.

Un tract de 1943. Sur le site du germe un dossier
documenté sur le 11 novembre 1940
http://www.germe-inform.fr/?p=1653

Légion d'honneur :
promotion du 14 juillet 2015
Michel Rocard, ancien Premier
Ministre, Inspecteur général des
Finances, Ambassadeur chargé
de la négociation internationale
pour les pôles Arctique et
Atlantique a été élevé à la dignité
de Grand Croix de la Légion
d'Honneur, par décret du 13 juillet
2014; les discours prononcés lors
de cette remise ont été publiés par
le Fondation Jean Jaurès.
Un décret du même jour porte
promotion
d’Edmond
Jouve,
Professeur
émérite
des
Universités en science politique à
l'Université de Paris Descartes, au
grade de Commandeur.

Annuaire 2015
La réalisation de l'annuaire 2015
des membres de l'AAUNEF –
envoyé à tous les membres ayant
communiqué leur adresse postale
– nous a permis d'avoir une image
plus précise de notre association.

-

Au 15 octobre 2015, l'Association
des Anciens de l'UNEF comptait
196 membres actifs, dont :
17 % de femmes ;
64 % de résidents à Paris (41 %) et
en Île-de-France (23 %).
Enfin, si 52 % des adhérents ont
dépassé les 65 ans, on constate
un
net
rajeunissement
des
membres, rajeunissement dû à
l'arrivée massive d'adhérents nés
entre 1971 et 1990 (41 %).

La Barge du CROUS de Paris, amarrée quai François Mauriac, aimablement
mise à notre disposition, et une météo d’été indien sur Paris ce jour-là, ont
contribué l’une et l’autre à donner à notre journée d’études organisée par
l’Association des anciens de l’UNEF, en liaison avec l’UNEF et avec le
concours du GERME et de la Cité des mémoires étudiantes. un cadre des
plus agréables.
Elle a permis aux nombreux responsables étudiants d’aujourd’hui qui y ont
participé de mieux connaître les actions, les revendications, les mouvements
à l’égard du logement menés par des anciens de diverses générations, et elle
a permis aux uns et aux autres, , de débattre des enjeux actuels avec des
universitaires, des élus de collectivités, des représentants du ministère, le
directeur général du CNOUS…
Voici un bref résumé en attendant les actes à paraître en février prochain,
montrant la diversité et la richesse des interventions et des débats.
Dès le début de la matinée, placée sous la présidence de Pierre-Yves Cossé
puis d’Alain Monchablon, après un rappel historique de Robi Morder, puis
de Pierre Moulinier sur le logement étudiant au XIXe siècle, l’intervention
de Matthieu Gillabert sur la Cité internationale universitaire de Paris
rappelait la modernité et l’actualité des objectifs assignés à cette réalisation.
Puis Paul Bouchet, montrait le sens d’action proprement syndicale de la
réquisition des maisons closes à la Libération affectées au logement
d’étudiants.
De même que les actions menées 20 ans plus tard par l’Association des
étudiants de la résidence étudiante d’Antony, rapportées par Bernard
Ravenel et Jean-Philippe Legois, ou les mouvements contre la réforme de
l’ALS en 1993, par Philippe Campinchi. Enfin, Cécile Hochard est revenue
sur le cas de Reims.
En clôture de la matinée, Jacques Delpy montrait la continuité du
syndicalisme étudiant, depuis la naissance de la Sécurité Sociale étudiante en
1948, pour concevoir, bâtir et défendre des politiques sociales basées sur la
reconnaissance du droit du jeune universitaire en tant que tel, recourant aux
mécanismes de solidarité et aux techniques de garantie appliquées jusque- là
aux seuls travailleurs salariés .
La première partie de l’aprèsmidi, présidée et introduite
par un rapport de Robert
Chapuis, a été consacrée à
l’analyse et à la réflexion sur
les nouveaux enjeux des
politiques
du
logement
étudiant compte-tenu des
transformations structurales
de la population étudiante.
Le débat continue autour des plats
concoctés par le CROUS de Paris.
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actuels. La journée d’étude du 7 novembre 2015
La réflexion s’est poursuivie avec des présentations de situations et de
politiques territoriales :Métropole de Strasbourg, par Sygmar Agha Babei,
premier adjoint de l’Euro Métropole de Strasbourg, chargé de l’habitat ;
Région Aquitaine, par Michaël Haddad du cabinet du président de région
Ile-de-France, par Martin Andler, professeur à l’Université de CergyPontoise et l’un des rédacteurs du rapport de Terra-Nova sur le logement
étudiant. Guillaume Houzel a présenté la problématique actuelle du
CNOUS dont il est le directeur ; puis Pauline Rafaste, administratrice au
CNOUS et vice-présidente logement de L’UNEF est intervenue pour
indiquer les positions et les actions de l’UNEF.
La seconde partie de l’après-midi était consacrée à la construction – et à la
rénovation et à la gestion – des cités universitaires. Le président de « la
Mission 40000 » , Marc Prevot, et Yves Goepfert, ont montré la faiblesse de
leurs moyens, les apports de la Mission, l’absence de toute connaissance
sérieuse des besoins et d’une autorité organisatrice en mesure de fixer des
objectifs, des règles, de faire des arbitrages …
Un débat s’est engagé entre la Mission, Guillaume Houzel, Martin Andler
pour qui c’est aux universités qu’il revient de prendre la responsabilité du
logement de leurs étudiants. Les réformes de l’Université déjà intervenues,
l’autonomie des universités et regroupement territorial sous forme de
COMUE (communautés d’universités et d’établissements), conjuguées avec
l’achèvement, sauf en Ile-de-France- de la mise en place de métropoles et
communautés d’agglomération responsables de l’urbanisme et de l’habitat, y
compris pour les jeunes, devraient déboucher sur une nouvelle gouvernance
des politiques locales du logement étudiant et de l’aménagement des
campus.
On voit déjà cette nouvelle organisation avec des « nouveaux campus » de
Saclay, Marne-la-Vallée, Lyon-la Doua…, avec l’intervention de Florence
Lipsky.
Ainsi le débat n’a fait que s’ouvrir au
cours de notre journée du 7
novembre sur cette question de
l’intégration de la vie étudiante et de
la vie universitaire et scientifique dans
la ville. La journée a été conclue par
Céline Martinez, présidente de
L’AAUNEF, qui a notamment
rappelé le soutien apporté par
William Martinet, président de
l’UNEF, qui avait assisté à une bonne
partie de la réunion.
Pierre Gaudez
Une vue des débats de la matinée. D’autres photos sur le facebook de l’AAUNEF.
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Quelques repères
chronologiques
1936 Arrêté du 17 juillet créant une
commission ministérielle dénommée
« Comité supérieur des œuvres
sociales en faveur des étudiants »
1946 Arrêté du 13 septembre
instituant un « Comité supérieur des
œuvres sociales en faveur de la
jeunesse scolaire et universitaire »
1947 Arrêté du 5 mars supprimant le
Comité et le remplaçant par un
« Service des œuvres sociales et
universitaires », un arrêté du 24
mars crée une « Commission pour la
réorganisation du service des
œuvres sociales et universitaires »,
puis un arrêté du 8 août institue un
Centre national.
1948 8 août, le centre prend son
nom définitif de CNOUS.
1955 Loi du 16 avril transformant le
centre national et les centres
régionaux en établissements publics
1957 Règlement d’administration
publique du 19 janvier pour
l’application de la loi de 1955, et
arrêté apportant des précisions sur
l’organisation du centre. Plusieurs
centres régionaux sont constitués.
1961 18 septembre, le ministère
retire 3 sièges à l’UNEF et les
attribue à la FNEF
1970 Décret du 21 juillet abrogeant
les articles 3 et 6 de la loi de 1955,
et arrêtés du même jour instaurant
l’élection comme modalité de
désignation
des
représentants
étudiants aux CROUS et au
CNOUS, et sur la vie collective en
résidence universitaire.

Vie de la recherche et des
archives
Le 24 juin 2015 le Germe a célébré
ses 20 ans à la Maison des initiatives
étudiantes du 13ème arrondissement.
Plusieurs anciens y représentaient
l’AAUNEF.
Les 1er, 2 et 3 juillet, s’est tenu le
colloque
« Démocratie
et
citoyennetés étudiantes depuis
1968 » qui a clôturé les trois années
du programme PICRI liant la Région
Ile de France, le Centre d’histoire
sociale de Paris 1 et la Cité des
mémoires étudiantes. Une publication
issue du colloque paraîtra dans la
collection Germe début 2016.
Les 17 et 18 novembre, se sont
tenues les 7e journées Archives et
mémoires étudiantes sur le thème
des
engagements
étudiants
à
l’international. aux Archives nationales
(Pierrefitte-sur-Seine) le premier jour
puis aux Archives diplomatiques
(Aubervilliers) le second,
L’après-midi du 18 était consacrée à
un retour sur le congrès mondial de
Prague en 1945 et la création de l’UIE
en 1946 en présence de Paul Bouchet
et – en vidéoconférence depuis les
USA – de Tom Madden.

L’AAUNEF est sur facebook, www.facebook.com/AAUNEF
et sur twitter aussi compte @aaunef : https://twitter.com/aaunef

Quelques publications
Sur l’université :
Christophe Charle et Charles Soulié, La dérégulation universitaire. La construction
étatisée des « marchés » des études supérieures dans le monde, Paris, Syllepse,
2015.
Conférence des présidents d’université, Université et économie sociale et solidaire,
Paris, CPU, juin 2015.
Mouvements étudiants :
Aurélien Casta et Emmanuel Porte (coord), Autonomie en mouvement.
Revendications syndicales et mobilisations étudiantes. Col. Germe, Paris, Syllepse,
2015.
Pierre-André Tremblay, Michel Roche et Sabrina Tremblay, Le printemps
québécois : le mouvement étudiant de 2012 Presses universitaires du Québec,
2015
Jeunesse en général :
Thierry de Montbrial et Philippe Moreau Defarges (dir), Rapport annuel de l’Institut
français des relations internationales (IFRI), Les jeunes : vers l’explosion ?, Paris,
Dunod, 2014.
Christine Bouneau et Jean-Paul Callède (dir), Figures de l’engagement des jeunes,
continuités et ruptures dans les constructions générationnelles, MSH d’Aquitaine,
2015.
UNEF et guerre d’Algérie :
Toujours disponible: l’UNEF et la guerre d’Algérie, actes du colloque de l’AAUNEF
du 12 octobre 2012. Il est encore possible de le commander pour 15 euros l'exemplaire (chèque à l’ordre de l’AAUNEF, à envoyer à AAUNEF,12 rue du 4 septembre
75002 Paris).
Vient d’être édité en France, aux éditions l’Harmattan Combats étudiants pour
l’indépendance de l’Algérie, UNEF-UGEMA, 1955-1962, de notre ami Dominique
Wallon, qui avait été publié aux éditions Casbah, à Alger, en 2014.

L’exposition « engagements étudiants à l’international » inaugurée à
cette occasion a été présentée à la
Maison des initiatives étudiantes de
Paris en décembre et janvier, et
circulera ensuite dans d’autres villes et
universités de France et des autres
pays partenaires.
Des discussions sont en cours
entre le ministère et la Cité des
mémoires étudiantes concernant le
traitement des archives étudiants,
notamment celles de l’UNEF ID.

Association des anciens de l’UNEF 12 rue du 4 septembre 75002 Paris

La Lettre de l’AAUNEF n° 18
Photos Michel Langrognet, David.
Huynh, Robi Morder.

