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EDITORIAL

Chers adhérents, chers camarades, 

Les commémorations sont l’occasion de se souvenir des luttes et des 

combats menés par les générations de l’UNEF, faisant écho aux valeurs 

et aux idées qui continuent de porter nos engagements. La fin de 

l’année 2016 est de ce point de vue riche en rendez-vous pour notre 

association. 

Il y a 30 ans, les étudiants défilaient contre le projet de réforme 

universitaire dit « Devaquet » qui voulait introduire la sélection à 

l’entrée de l’université et donner une plus grande autonomie aux 

établissements. Cette formidable mobilisation étudiante qui a conduit au 

retrait du texte, a marqué une génération entière et a constitué pour les 

suivantes un point d’appui certain. Pour évoquer ces événements, 

l’association vous convie à une table ronde le samedi 3 décembre à 

14h30 à Paris. 

Le mouvement Devaquet reste également marqué par la mort, en marge 

d’une manifestation, de Malik Oussékine, étudiant. Nous nous 

souviendrons ensemble le 6 décembre, rue Monsieur le Prince à Paris, 

de cet événement tragique. 

Enfin, nous nous retrouverons le 11 novembre à 9h00, près de l’Arc de 

triomphe devant la plaque qui rend hommage aux lycéens et étudiants 

de France qui défièrent l'armée d'occupation nazie le 11 novembre 1940 

au péril de leur vie. 

A très bientôt. 

La présidente. Céline MARTINEZ 
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Vie de l’association 
Assemblée générale du 27 mai

L’assemblée générale annuelle de l’AAUNEF s’est tenue le 27 mai 2016 et a réuni une 

quarantaine d’adhérents. Céline Martinez, présidente de l’association a présenté le 

rapport d’activité 2015 qui a été approuvé à l’unanimité. Le rapport financier du 

trésorier, Jean-Marie Schwartz, a également été adopté. L’AG a maintenu le tarif des 

cotisations 2016 et 2017 à 30 €. Cependant, une cotisation de 10€ sera possible, à titre 

dérogatoire, pour les personnes en « situation de précarité ». 

Concernant les orientations 2016-2017, l’assemblée générale a acté l’organisation d’un 

évènement pour les 30 ans du Mouvement contre le projet de loi Devaquet qui pré-

voyait notamment la sélection à l’entrée de l’université. De plus, un rassemblement se-

ra également organisé le 10 décembre 2016 par l’AAUNEF avec l’UNEF pour com-

mémorer la mort de Malik Oussékine ; un évènement tragique qui avait précipité le re-

trait du projet de loi. 

Par ailleurs, l’assemblée a approuvé la réalisation d’un travail de sauvegarde de la mé-

moire des plus anciennes générations militantes de l’UNEF au cours d’entretiens à en-

registrer en lien avec la Cité/GERME selon des conditions à définir avec ces parte-

naires. 

Puis, un débat s’est ouvert sur les deux prochaines thématiques des prochains colloques 

organisés par l’AAUNEF. Deux thèmes de colloques sont retenus et feront l’objet de 

groupes de travail préliminaires afin de définir un ordre de priorité s’agissant de 

« l’insertion professionnelle des étudiants » et la « marchandisation de l’enseignement 

supérieur ». 

Enfin, l’assemblée générale a élu le nouveau conseil d’administration de l’AAUNEF  

En conclusion, l’assemblée générale a tenu à remercier Jacques DELPY de son apport 

essentiel à l’AA UNEF durant ses nombreuses années d’engagement, et l’a élu 

Président d’Honneur de l’association. 

A la suite de l’assemblée générale, un débat s’est ouvert pour célébrer les 70 ans de la 

Charte de Grenoble en présence de Paul Bouchet. 
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Le conseil d’administration de juin a procédé au renouvellement du bureau de 

l’association. Céline Martinez a été réélue présidente de l’association, Christian 

Regnier et Pierre-Yves Cossé en sont devenus les vice-présidents, Jean-Marie Schwartz 

poursuit dans sa fonction de trésorier. Enfin, David Huynh a été confirmé comme 

Secrétaire Général et Amandine Escherich lui a été adjoint. 

Au niveau des responsabilités thématiques, Robi Morder et Georges Terrier sont 

chargés de la Lettre de l’AAUNEF, Laurent Mandement devient le webmaster du site 

internet, Michel Langrognet est toujours en charge de l’Annuaire de l’AAUNEF et 

Jean-Jacques Hocquard poursuit son activité autour de l’histoire et des archives. 

Par la suite, le travail du conseil s’est poursuivi sur les différents évènements organisés 

par l’association dont l’évènement relatif aux 30 ans du mouvement contre le projet de 

loi Devaquet et les prochains colloques de l’AAUNEF.  

Deux groupes de travail ont été lancés et des responsables désignés pour les projets de 

colloque à venir dont les thèmes seraient « l’insertion professionnelle des étudiants » 

(Robert Chapuis) et la « marchandisation de l’enseignement supérieur » (Jacques 

Delpy). Les membres de l’association intéressés à participer aux réunions peuvent se 

manifester auprès des responsables en les contactant sur chapuis-robert10@orange.fr 

ou delpyj@wanadoo.fr 

Enfin, le calendrier des évènements de l’association a été validé par le conseil.  
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Conseil d’administration élu par l’AG du 27 mai 

Roger Barralis, Robert Chapuis, Pierre-Yves Cossé, Georges Danton, Jan-Pierre 

Delaville, Jean-Paul Delbègue, Amandine Escherich, Pierre Gaudez, Jean-

Jacques Hocquard, David Huynh, Pierre-Marc Lachaud, Michel Langrognet, 

Céline Martinez, Laurent Mandement, Soraya Mechtouh, Robi Morder, 

Christian Regnier, David Rousset, Jean-Marie Schwartz, Georges Terrier, Mijo 

Thomas, 

Membres d’honneur 

Président d’honneur : Paul Bouchet. VP d’honneur : Jacques Delpy et Thea 

Ross-Gueroult 

Calendrier : 

• Mercredi 9 novembre 2016 – 18h00 : Réunion du bureau  

• Vendredi 11 novembre 2016 – 9h00 : Commémoration de la manifes-

tation du   11 novembre 1940

• Samedi 3 décembre 2016 – 14h30-18h00 : 30 ans Mouvement Deva-

quet

• Mardi 6 décembre 2016 – 10h30 : Commémoration Malik Oussekine  

• Vendredi 9 décembre 2016 – 18h00 : Réunion du bureau

Nous vous rappelons que les réunions de l’association sont ouvertes aux 

adhérents. Si vous souhaitez y participer, adressez-vous un message sur 

contact@aaunef.fr pour que nous vous précisions les dates, lieux et horaires. 
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Le 2 avril dernier  l'UNEF, soutenue par l'Association des anciens de l'UNEF, 

a organisé un événement à l’occasion du 10ème anniversaire de la victoire de la 

revendication du retrait de la réforme du CPE (Contrat première embauche) 

Rassemblant une centaine de personnes,  l’assemblée a pu débattre à ce sujet  

avec William Martinet président de l'UNEF, et les acteurs syndicaux de 

l'époque :Bruno Julliard Président de l'UNEF, Karl Stoeckel président de l'UNL 

(Union nationale lycéenne), Bernardette Groison secrétaire générale de la FSU, 

Jean Claude Mailly secrétaire général de FO et Maryse Dumas de la CGT. Cela 

à permis de créer un échange entre l'ensemble des générations présentes. 
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LECTURES – RECHERCHES -
ARCHIVES 

Lectures

Charle Christophe et Duca Benjamin , 
« La métamorphose de 
l’enseignement supérieur au 
XXe siècle : perspective 
historique », Regards croisés sur 
l'économie 2015/1 (n° 16) 

Mathieu Dubois, « 68 et l’autonomie 
des organisations de jeunesse : 
une parenthèse dans l’histoire des 
partis français », Revue historique

2015/3 (n° 675) 

Antonin Dubois, « Les maisons des 
organisations étudiantes en France 
et en Allemagne », Agora 
débats/jeunesses 2016/2 (N° 73) 

Charles Mercier, René Rémond et 
Nanterre : les enfantements de 68 : 
contribution à l’histoire d’un 
universitaire et d’une université 
iconiques (1968-1976). Paris, Le 
Bord de L’Eau, DL 2016 

OVE Infos. N°32 I Odile Ferry « Le 
rapport à l'avenir des étudiants 
français ». n°33, Claire Thoury 
« Engagements étudiants et 
sentiment d'intégration » (www.ove-
national.education.fr/)

Du côté de la recherche et du 
Germe 

A paraître cet automne  : Les Cahiers 
du Germe n° 31 et aux éditions 
Syllepse Démocratie et citoyenneté 
étudiantes depuis 68. Sur le site du 

Germe (germe-inform.fr) : 
bibliographie, chronologie et articles 
sur le mouvement Devaquet ; 

Du côté des archives 

Les discussions entre la Cité des 
mémoires étudiantes et le ministère. 
ont abouti à la signature d’une 
convention de partenariat pour le 
classement des archives des 

organisations nationales étudiantes 
représentatives. Ainsi les archives de 
l’UNEF-ID ont commencé à être 
traitées. Enfin, en plus du pôle 
d’orientation et de traitement à 
Aubervilliers, la Cité des mémoires 
étudiantes développe, à Reims, avec 
l'Université de Reims -Champagne-
Ardenne (URCA), son second pôle�
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Du 17 au 19 novembre 2017, 8èmes 
journées archives et mémoirés 
étudiantes ; aux Archives nationales 

(Pierrefitte sur Seine), à la MSH Paris-
Nord (Aubervilliers) et à l’URCA 
(Reims).  Préparation de l’exposition 
2017 « 140 ans d’AGE ». 
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En automne 1986, contre le 
projet de réforme Devaquet, une 

grève générale et des 

manifestations ont rassemblé des 

centaines de milliers d’étudiants et 

de lycéens.  Initiée par les 

militants de tous syndicats, 

organisé de manière démocratique 

en assemblées générales, 

coordinations, un mouvement 

étudiant gagnait pour la 

première fois depuis 1968  sur 

son objectif : le retrait du projet de 

réforme. 

1986 a marqué l’histoire univer-

sitaire comme l’histoire politique
de la France.  Depuis plus aucun 

gouvernement n’a porté un projet 

global de sélection à l’entrée de 

l’université. 

Ce mouvement a marqué une 
génération : pour des dizaines de 

milliers de jeunes ce fut le moment 

d’un engagement durable, pour-

suivi dans leurs professions, les 

associations, syndicats, partis, sous 

des formes diverses mais toujours 

au nom des valeurs d’égalité, de 

liberté, de démocratie et 

d’émancipation.

Ce fut aussi un moment de fra-
ternité, les liens noués dans les 

AG, les manifestations, dans les 

nuits d’occupation  ont souvent 

généré des amitiés nouvelles et du-

rables. La mémoire de Malik 

Oussékine, frappé à mort par les 

forces de répression le 6 décembre 

1986 fait partie de ce ciment. 

1986 demeure toujours une réfé-

rence dans les mouvements étu-

diants. 30 ans après, réunis à 

l’initiative de l’AAUNEF, de la 

Cité des mémoires étudiantes et du 

GERME, nous aurons le plaisir de 

nous retrouver le 3 décembre 

2016.  Nous entendons évo-

quer tant  l’histoire  de ce mouve-

ment et ouvrir une discussion 

avec  les générations 

d’aujourd’hui. 
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30 après le mouvement contre la 
réforme Devaquet 

Le trentième anniversaire du mouvement contre la réforme Devaquet est 
l’occasion de revenir sur un moment marquant pour l’histoire du mouvement 
étudiant et l’UNEF et notre association est pleinement initiatrice et partie 
prenante des moments de réflexion, de commémoration. Il s’agit, comme pour le 
11 novembre 1940, la charte de Grenoble, la guerre d’Algérie, 1968, le CPE 
d’une partie de notre héritage commun. 
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3 DECEMBRE 2016 : « DEVAQUET SI TU SAVAIS » 

Table ronde (14 h) et pot convivial (17 h 30) 

Organisé par l’AAUNEF, la Cité des mémoires étudiantes, le GERME, des 
anciens du mouvement de 1986 en regard avec des étudiants et anciens 

étudiants de toutes générations, des chercheurs, des documents d’archives, 
extraits vidéos…. 

A la Barge du CROUS, port de la Gare, Quai François Mauriac 75013 Paris. 
Métro Quai de la Gare, RER Station Bibliothèque François Mitterand. 

(inscriptions jusqu’au 28 novembre, renseignements et programme sur le site et 
le FB de l’AAUNEF, inscriptions https://www.inscription-

facile.com/form/yhynxttLQgpCkpdv2VyU  

6 DECEMBRE 2016 :  HOMMAGE A MALIK 
OUSSEKINE 

Commémoration des 30 ans de la mort Malik Oussékine  

Mardi 6 Décembre 10H30. Un rendez-vous est fixé au 20, rue Monsieur le Prince 
à PARIS pour un dépôt de gerbe devant la plaque marquant le lieu où celui-ci a 

été frappé à mort par des policiers. La cérémonie se déroulera en présence 
d’Anne Hidalgo (Maire de Paris), Lilâ Lebas (présidente de l’UNEF) et de Céline 

Martinez (présidente de l’AAUNEF)
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