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ÉDITORIAL 
Cher-e-s adhérent-e-s, cher-e-s camarades, 

Nous avons le plaisir de t’adresser la lettre de l’Association des anciens de 

l’UNEF qui vient clore l’année 2021. 

Ce numéro revient sur le débat relatif à la précarité étudiante qui a eu lieu 

avant l’été. Les problématiques présentées par nos intervenants restent 

d’actualité et l’UNEF vient de rendre public un livre blanc qui reprend en par-

tie les revendications exposées lors du débat. Ce livre blanc est adressé aux 

candidats à la présidentielle.  

Nous aurons l’occasion de poursuivre sur ces thématiques puisque nous orga-

nisons le vendredi 14 janvier 2021, au restaurant Mabillon, un conseil 

d’administration, avec pour invité Helno Eyriey, représentant de l’UNEF au 

Conseil économique, social et environnemental et par ailleurs vice-président 

de l’UNEF. Tu trouveras dans cette lettre la présentation et les modalités pra-

tiques concernant cet événement auquel tu es invité. 

Nous profitons également de ce numéro pour lancer une autre initiative 

d’importance pour notre association. En effet, depuis le confinement, nous 

rencontrons des difficultés à mobiliser nos adhérents. Ce phénomène semble 

toucher d’autres associations. Toutefois, notre conseil d’administration a déci-

dé d’interroger les adhérents sur leur perception et leurs attentes vis-à-vis de 

l’AAUNEF. C’est la raison pour laquelle tu trouveras en pièce jointe un ques-

tionnaire à remplir et à retourner au siège de l’association. Il peut aussi être 

complété en ligne. Les résultats serviront à un temps de travail collectif auquel 

tu seras associé si tu le souhaites qui aboutiront à une nouvelle feuille de route 

pour l’AAUNEF.  

Je ne peux terminer cet édito sans saluer la mémoire de notre camarade Chris-

tian Regnier qui nous a quittés il y a quelques semaines. Christian était un 

fidèle adhérent de notre association. Issu des « Majos », curieux de l’histoire 

récente de l’UNEF et toujours prompt à rappeler l’apport du COPAR dans 

l’histoire des œuvres universitaires, il était de tous nos événements. Son regard 

attentif et bienveillant sur les générations qui ont suivi la sienne, nous manque-

ra. 

Amitiés. 

La présidente, Céline Martinez 

 

 

Amitiés. 
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VIE DE L’AAUNEF 

Quelques évènements 

Appel contre la dissolution de 

l’UNEF. En mars 2021, 653 signataires 
publiaient un appel, indiquant notam-
ment «  Nous ne pouvons accepter que 
des députés proposent la dissolution de 
cette organisation […]encore moins 
admettre l’idée que l’UNEF soit renvoyée 
dos à dos avec un groupuscule 
d’extrême droite, condamné pour incita-
tion à la haine raciale.[…] Signataires de 
ce texte, pour certain.e.s avec des dé-
saccords parfois profonds avec des pra-
tiques et des orientations syndicales et 
idéologiques de l’UNEF, nous pensons 
que, par son histoire et les valeurs issues 
de la Charte de Grenoble qu’elle incarne, 
l’UNEF a toute sa place dans le débat 
public. 

2021 : 75 ans le congrès de la charte 

de Grenoble Un article sur le site de 

l’AAUNEF. sur Youtube :  Les vidéos de 

la soirée « 70 ans de la charte de Gre-
noble » à l’AG de l'AAUNEF du  27 mai 
2016, dernière intervention publique de 

Paul Bouchet, 
https://www.youtube.com/watch?v=c0x
boKHCvds&t=88s 

Et du 15 avril 2021, à la conférence du 
Germe et de la CME sur les 75 ans,, 
intervention de Jacques Delpy. Sur.  
https://www.youtube.com/watch?v=3fJ
T8gmguUI&t=6s 

17 octobre 1961. Sur l’initiative de SOS 

Racisme, une table-ronde en direction 
de jeunes lycéens d’Ile-de-France s’est 
tenue le 16 octobre 2021 à l’auditorium 
de l’Hôtel de Ville de Paris. On a pu 
entendre les témoignages de Dominique 
Wallon et de Jean-Jacques Hocquard, 
ainsi qu’Alice Cherki, et Robi Morder 
avec des éclairages historiques. 

Sur le site de l’AAUNEF 

A signaler, la mise en ligne à l’occasion 
du 114e anniversaire de la fondation de 
l’Union nationale des associations 
d’étudiants de France le 4 mai 1907, à 
Lille:, des actes du colloque des 90 ans, 
les 14 et 15 mai 1997. 
http://aaunef.fr/wp-

content/uploads/2021/04/90-ans-UNEF-

TRACES-1997-compresse.pdf 

25 mars 2021 : Soirée-débat sur Santé et précarités 
étudiantes (en visioconférence):* 
La crise sanitaire que le monde a vécu ces deux dernières années, a eu 

d’importants impacts sur les étudiants. Isolement social, perte de revenu, 

précarité, fermeture des établissements : tous les aspects de la vie étudiante 

ont été bouleversés. Les conséquences de cette crise sont telles que l’on 

évoque volontiers une génération sacrifiée pour qualifier les jeunes qui sont 

aujourd‘hui inscrits dans l’enseignement supérieur. Comme l’ont montré les 

échanges que nous avons eus lors du débat organisé avec les représentants 

de l’UNEF et de la LMDE, bien plus qu’un accélérateur de précarité, cette 

crise a joué comme un révélateur d’une situation sanitaire et sociale déjà 

particulièrement difficile, où la santé mentale et la réussite des étudiants ont 

été rudement mises à mal. 

Dans son propos, le vice-président de l’UNEF a dénoncé la précarité structu-

relle qui frappe les étudiants. La suspension des activités économiques pour-

voyeuses d’emplois étudiants a accru la pauvreté des étudiants salariés. Les 

distributions alimentaires se sont multipliées sur les campus. Prenant 

l’exemple de Nancy, Adrien Liénard indiquait qu’en octobre 2020, 150 à 

200 étudiants se rendaient à la distribution. En mars 2021, ils étaient près de 

500. 

La succession des confinement/déconfinement, les mesures de couvre-feu et 

encore plus la fermeture des universités ont isolé les étudiants produisant un 

puissant sentiment de mal-être. A cela s’est ajouté l’enchainement des cours 

en distanciel, augmentant les attentes des enseignants qui considéraient 

qu’en étant chez eux, les étudiants disposaient de plus de temps pour travail-

ler, et la pression sur les jeunes qui avaient dans le même temps peu 

d’occasion d’échanges avec leurs professeurs. 

Pour l’UNEF et la LMDE, les réponses des pouvoirs publics apparaissent 

insuffisantes et tendent à démontrer que les étudiants ne sont qu’une variable 

d’ajustement. 

Le retour des cours en présentiel est différé par certaines universités qui y 

voient un moyen de réaliser des économies. Abdoulaye Diarra, président de 

LMDE et de l’association Rêves-jeunes a précisé que la prise en charge de 

consultations psychologiques était attendue depuis longtemps. Toutefois, le 

dispositif de mise en œuvre et d’accès à ces consultations s’avère complexe 

voire décourageant pour les étudiants qui voudraient y recourir. 

Les repas à un euro délivrés dans les restaurants universitaires n’ont touché 

qu’une minorité d’étudiants puisqu’ils étaient réservés aux étudiants bour-

siers. 

Pour l’UNEF et la LMDE, cette crise démontre une fois encore la nécessité 

d’accompagner tous les étudiants dans leur parcours universitaire à travers 

une allocation qui garantirait leur autonomie financière tant vis-à-vis de 

leurs parents que d’un employeur. Cette conviction progresse dans l’opinion 

mais l’UNEF et la LMDE regrettent qu’une crise d’une telle ampleur soit 

nécessaire pour que cette prise de conscience intervienne. Souhaitons que les 

débats de l’élection présidentielle à venir permettent de faire aboutir cette 

revendication des étudiants. 

Céline Martinez 

*Un dossier documentaire est disponible sur notre site : http://aaunef.fr/wp-

content/uploads/2021/03/SANTE-ET-PRECARITE-ETUDIANTES-DOCUMENTS.pdf. 

La soirée-débat a été enregistrée, elle est visible sur la chaîte Youtube de la Cité 

des mémoires étudiantes. 

https://www.youtube.com/watch?v=OKv5yWso2U0&t=5305s 
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ARCHIVES & RECHERCHES, PUBLICATIONS 

ARCHIVES ET MEMOIRES 

  
13e JARME  
La Journée archives, recherches et mé-
moires étudiantes a été organisée cette 
année avec le collectif « Pour une histoire 
de l’UNEF(1971-2001) » (voir notre lettre 
précédente). Plusieurs dizaines d’anciens 
de la branche dite « renouveau » puis 
« SE » de l’UNEF (l’autre étant UNEF US, 
puis UNEF ID), ont pu ainsi participer à 
l’université de Cergy le 17 novembre à 
plusieurs séances introduites par les cher-
cheurs, de témoignages, présentations des 
fonds récoltés. Un colloque est prévu après 
classement et exploitation scientifique de 
ces fonds nouveaux comme des témoi-
gnages oraux. La journée est visible sur YT : 
Matin : 
https://www.youtube.com/watch?v=O3m_
-jaqvxs&t=12083s  
Aprèsmdi :https://www.youtube.com/watc
h?v=L9sVUSbQr60 

FILM  

Un film de Frédéric Goldbronn sur le sana-
torium de Saint-Hilaire, Les fantômes du 

sanatorium, (2020, couleur, 1 heure) a été 
projeté au Centre Georges. Pompidou le 29 
septembre 2021.  

LIVRES 

Valérie Becquet et Paolo Stuppia, Géopoli-

tique de la jeunesse : engagement et 

(dé)mobilisations, Le Cavalier Bleu, 2021. 
Véronique Castagnet-Lars (dir.), Les asso-
ciations d’élèves et d’étudiants : entre 
socialisation et apprentissages (16e-20e 
siècle), Presses universitaires du midi, 
Toulouse, 2020. 

Tom Chevalier et Patricia Loncle, une jeu-

nesse sacrifiée, PUF, 2021.  

THÈSES 

Julie Arsandaux, L’estime de soi chez les 

étudiants à l’université : liens avec les 
comportements de santé et les problèmes 

de santé mentale et physique, doctorat en 
Santé publique Epidémiologie,  

Étienne Bordes, La Conférence des prési-
dents d’université (1971-2007).  Une socio-

histoire du gouvernement des universités, 
doctorat en histoire contemporaine, Tou-
louse-Jean Jaurès, 2021. 

Lidia Lesnykh, Le sport universitaire inter-

national au défi de l’autonomie (1919-

1961), Université de Lausanne, 2021. 

ARTICLES 

Benjamin Sèze, « Précarité étudiante : vers 
l’autonomie sociale des jeunes ? », Études, 
2021/3. 

Paolo Stuppia et Tristan Haute ? « La 
« démocratie de l’abstention » à 
l’université », Agora débats/jeunesses, n° 
88 2021/2. 
Mathilde Fraipont, Henry Maes, « Précarité 
étudiante et Covid-19 : catalyseur plus que 
déclencheur », La Revue Nouvelle, n° 
3,2021/3 (N° 3). 

Stéphane Kesler et Denis Rolland (coord), 
« La France et l’internationalisation de 
l’enseignement », Administration & Éduca-
tion, n° 170, 2021/2. 

CAHIERS DU GERME N° 33 (2021) 

Vient de paraître, avec un dossier « 80 ans 
après le 11 novembre 1940 : les étudiants 
de France de l’occupation à l’après-
guerre ». 172 pages. 

RAPPORTS ET ENQUËTES 

Belghith Feres, Ferry Odile, Patros Théo, 
Les conditions de vie des étudiants 2020. 

Données académiques et sociodémogra-

phiques, Paris, OVE, 2020 

Enquête OVE, complétée covid 
http://www.ove-national.education.fr/wp-
con-
tent/uploads/2021/01/Brochure_Reperes_
2020.pdf   

Enquête OVE sur la transition du secon-
daire au supérieur http://www.ove-
national.education.fr/enquete/enquete-
nationale-sur-la-transition-du-secondaire-
au-superieur/  

Dans OVE infos, n°43, « Être étudiant en 
2020 : entre incertitudes et fragilités », 
n°44, « Vivre dans une résidence écores-
ponsable quand on est étudiant ». 

Rapport INJEP : « Les étudiant-e-s et leurs 
engagements temporels », novembre 
2020. https://injep.fr/wp-
content/uploads/2020/11/rapport-2020-
13_Engagement_temporel.pdf 

Assemblée nationale, 16 décembre 2020.  
Rapport fait au nom de la commission 
d’enquête pour mesurer et prévenir les 
effets de la crise du covid-19 sur les en-
fants et la jeunesse.  
https://www.assembleenationale.fr/dyn/1
5/rapports/cecovidj/l15b3703_rapport-
enquete.pdf   

Rapport du Comité stratégique Diversité 
sociale et territoriale dans l’enseignement 
supérieur. Rédigé à la demande de Ma-
dame Frédérique Vidal, ministre de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation 8 décembre 2020  
https://cache.media.enseignementsup-
rcherche.gouv.fr/file/Mediatheque/98/3/r
aport_comite_strategique_diversite_social
e_territoriale_enseignement_1360983.pdf   

 

  

TOM MADDEN : 100e anniversaire 

 

C’est en mars 1921 qu’est né en Angleterre 
notre ami Tom Madden, et c’est donc en mars 
2021 qu’il a été fêté son centième anniver-
saire.  

Secrétaire général de l’Union internationale 
des étudiantes de 1946 à 1951, Tom a contri-
bué à la mémoire et l’histoire du mouvement 
international étudiant en donnant ses ar-
chives à la CME, en nous rendant visite à 
chacun de ses passages à Paris, en profitant 
pour organiser réunions et conférences. Ci-
dessus, avec Paul Bouchet, à notre CA du 29 
octobre 2013 la veille du séminaire spécial sur 
l’UIE tenu à Sciences-Po. 

Photo Robi Morder 
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Christian Régnier 
Notre ami Christian Regnier est décédé le 
23 juin. Né le 28 juin 1937, il fut président 
de l’AGE des EPICES de France (Prépas 
Commerce et Gestion), en 1959, président 
de la FEP de 1960 à 1962. Administrateur 
du CROUS de Paris, en tant qu’étudiant 
puis de personnalité extérieure choisie 
pour les anciens de 1957 à 1971 il fut aussi 
VP puis SG du Paris Université Club, de 
1959 à 1985. Professeur d’université, puis 
retraité, il fut durant une longue période 
membre de notre conseil d’administration. 
Hispaniste – il était un traducteur de Se-
pulveda – il était également un grand 
promoteur de la vie culturelle à Bergerac, 
où il avait présidé l’association des amis de 
Cyrano de Bergerac. Nous reviendrons plus 
longuement sur la disparition de notre ami, 
si présent et discret à la fois, toujours 
respectueux et à l’écoute des autres 
comme savent l’être ceux du pays de Mon-
taigne. – Robi Morder 

André Larquié  
Né le 26 juin 1938, VP International au BN 
de l’UNEF en 1961-1963, il était Haut fonc-
tionnaire au ministère de la Culture, retrai-
té. La cérémonie, organisée par Dominique 
Wallon qui lut un témoignage, en l'église St 
Thomas d'Aquin le 25 juin dernier - Gau-
dez, les familles Delpy et Tony Dreyfus 
étaient présents – fut simple et fut hono-
rée par le monde  du spectacle. Jacques 
Delpy. 

Didier Lancien,  
Didier, né le 27 janvier 1939, décédé le 22 
juin 2021. Nous nous sommes connus, et 
devenus amis, au lycée Janson de la se-
conde à la philo.Etudiant en histoire à la 
Fac de lettres, Sorbonne, militant à la 
FGEL et aux ES; au Congrès de Marseille 
(1958),  il est élu, à 19 ans, au bureau de 
l'UNEF de Danton comme VP Outre-mer, 
succédant à Gaston Bordet, pour lequel il 
gardera toujours amitié et admiration. 
Il sera le coordinateur de la mino en 1961 
/1962. 
Agrégé d'histoire en 1962, il poursuivra au 
sein du CNRS et à Oxford des recherches 

sur la classe politique britannique dans 
l'entre-deux guerres. 
A la fin de son contrat avec le CNRS, il sera 
affecté dans l'enseignement secondaire 
dans l'Académie d'Aix- Marseille, période 
qu'il vivra très mal et au cours de laquelle il 
aura de nombreux conflits avec l'adminis-
tration du Rectorat. Au milieu des années 
80, l'Université de Toulouse 2 fera appel à 
lui pour enseigner la civilisation anglaise , il 
y sera nommé Maître de conférences. 
Didier était un vrai intellectuel, esprit 
indépendant mais fondamentalement de 
gauche, une immense curiosité intellec-
tuelle s'étendant d'abord à la sociologie, la 
science politique, mais bien au-delà; cher-
chant toujours à fonder son opinion, sou-
vent radicale, toujours percutante, sur 
l'actualité internationale et française sur 
une réflexion, voire une recherche préa-
lable.   
Jazzman amateur, intéressé par toutes les 
musiques, il était un grand connaisseur de 
la peinture (comme de la sculpture) à 
toutes ses époques. Dominique Wallon 

Étienne Mougeotte  
Mort en 2021, on oublie qu’il fut en ses 
jeunes années, un responsable, marqué à 
gauche, de l’UNEF. Etudiant à Sciences Po 
Paris, il fut président de son amicale, affi-
liée à l’UNEF, en 1962-1963. Puis élu 
l’année suivante (1963-1964) au poste de 
vice-président aux affaires internationales, 
dans le bureau présidé par Michel Mousel. 
C’est en tant que Vice-président qu’il fit ré-
adhérer l’UNEF à l’Union internationale des 
étudiants (UIE) y voyant le moyen de rap-
procher l’organisation française des mou-
vements étudiants du Tiers Monde pré-
sents à l’UIE, A la différence des autres 
responsables de l’UNEF, notamment de 
ceux issus de Sciences Po, il ne poursuivit 

pas ensuite d’activité militante. – Alain 

Monchablon 

Hommage à Georges Danton. 

Le 1er décembre 2020 Georges Danton 
nous quittait.  Les conditions sanitaires de 
l’époque n’avaient pas permis à tous ses 
amis de lui dire au revoir.  Ce 17 octobre sa 

famille, ses amis et anciens camarades de 
l’UNEF se sont retrouvés pour saluer sa 
mémoire en Auvergne au bord du Gour du 
Tazenat qu’il aimait tant.  

Avec les Delpy, Eelsen, Cossé, Chapuis, 
Gaudez, De la Fournière, Lecuir, Frachon.  
L’UNEF vit, l’UNEF vivra! Les anciens de 
l’UNEF - Guillaume Testa. 

Hommage à Michel Mousel 
Un vibrant hommage a été rendu   à Michel 
Mousel  par sa famille et ses amis, le lundi 
27 septembre 2021, à la Chapelle des 
Récollets, siège de l’association 4D qu’il 
avait fondée  . Notre ami JJ Hocquard y a 
pris la parole. La cérémonie et l’hommage 
sont visibles sur vimeo :  

https://vimeo.com/showcase/8925200  
(photo Michel Langrognet). 

 

 

VIE DE NOS INSTANCES ET AGENDA 

Le CA s’est réuni le 1er avril 2021 pour tirer le bilan de la soirée débat du 25 mars, et a discuté de projets de programme 
pour 2021/2022 ainsi que du sommaire de la Lettre. La réunion de rentrée a eu lieu le 12 octobre en « hybride » (à la 
fois physiquement et ce pour la première fois depuis longtemps, à la MIE Bastille, et sur zoom). Plusieurs réunions de 
bureau et de travail se sont tenues, notamment pour discuter du questionnaire, du séminaire, de l’agenda des semaines 
à venir.  

Dates à retenir : 

Vendredi 14 janvier 2022, dîner-débat avec Helno Eyriey, représentant de l’UNEF au CESE, au restaurant Mabillon.  

Samedi 22 janvier 2022, séminaire de travail,  à partir de 9h30  (lieu à confirmer).  

Le bureau se réunira le 10 janvier 2022 pour mettre la dernière main aux préparatifs de ces deux initiatives. 

Pour tous renseignements, écrire à aaunef@aaunef.fr 
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QUESTIONNAIRE POUR LES ADHÉRENTS 

Vous êtes adhérent de l’AAUNEF, Association des anciens 
de l’UNEF. Par cette démarche, vous exprimé votre atta-
chement à l’UNEF et signalé votre statut d’ancien de 
l’UNEF. Dans le cadre d’une réflexion que nous engageons 
sur les projets de l’association, nous aimerions en savoir plus 
sur l’intérêt que pourrait susciter notre association et sur ce 
que vous pourriez lui apporter. Vos réponses viendront 
nourrir les réflexions auxquelles vous serez associées, si 
vous le souhaitez. 

 

Vous pouvez compléter ce questionnaire en ligne à l’adresse suivante :  
https://framaforms.org/quelles-priorites-demain-pour-lassociation-des-anciens-de-lunef-questions-aux-adherents-

1636317915 
          Ou le renvoyer par courrier à : 

Michel LANGROGNET 
50 rue Corvisart 
75013 PARIS 

 

Q1 – L’AAUNEF organise chaque année des événements : diners-débats, colloques thématiques (Logement, le 

mouvement de 86, mai 68….).  

 Quel autre événement ou action pourrait-elle organiser ? « Réponse libre » 
 

 

 

 Quel sujet pourrait-elle aborder ? « Réponse libre » 
 

 

 

Q2 – L’AAUNEF tient toujours des instances ouvertes ce qui permet à tous les adhérents d’y participer : 

 Avez-vous déjà participé à nos instances ? 
o OUI 
o NON 

 

 Pour quelles raisons ne l’avez-vous pas fait jusqu’alors ? « Réponse libre » 
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Q2 - L’association des anciens de l’UNEF a plusieurs objets :  

- Assurer des rapports constants de solidarité et de bonne camaraderie entre tous les anciens membres du bu-
reau de l’UNEF et des AGE, de relier par des liens étroits les étudiants et anciens étudiants ; 

- De faire œuvre de propagande en faveur des associations représentatives d’étudiants ; 
- De développer dans un souci d’effective coopération intellectuelle des relations entre étudiants et anciens 

étudiants de diverses nationalités ; 
- De conserver la mémoire de l’histoire de l’UNEF 

 
 Quel autre rôle pourrait-elle jouer selon vous ? « Réponse libre » 

 

 

 

 

Q3 - L’association envisage d’organiser un temps de réflexion sur son activité : seriez-vous prêt à y participer ? 

 Oui 
 Non 
  

Q4 – Avez-vous d’autres remarques ou suggestions ? « Réponse libre » 

 

 

 

 

 

Vous connaître :  

Q6 – Quelles responsabilités avez-vous exercé à l’UNEF ? 

 

 

 

Q7 – Vous êtes :  

• Un homme  

• Une femme 
 

Q8 – votre année de naissance est :  /__ __/__ __/__ __ __ __/ 

 

Nous vous remercions pour votre participation 

 


