Coupon réponse - colloque
Logement AAUNEF
Samedi 7 novembre 9H00-18H00

INSCRIPTION INDISPENSABLE AVANT LE 26 OCTOBRE 2015
Merci de remplir et de renvoyer le coupon réponse ci-joint
Par courriel : contact@aaunef.fr
Par courrier : AAUNEF 12, rue du Quatre Septembre 75002 PARIS

L’ ASSOCIATION DES ANCIENS DE L’ UNEF
M. / Mme
NOM : ………………….………………………PRENOM : ………….….......……………………
ADRESSE : ………….…………………….…………………….……………….....…….……………
…………….…………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL : ..………………VILLE ……………….……….……………………………………
EMAIL : ………….……………….…………………….…………………………………………………
TELEPHONE : ………….…………………..PORTABLE : ………….…………….………….……

a le plaisir de vous inviter à une journée d’étude
sur le logement des étudiants, organisée

ACTIVITES PROFESSIONNELLES (actuelles ou antérieures) :
…….…………………….…………………….…………………….………............................……

LE LOGEMENT DES ETUDIANTS
HISTOIRE ET ACTUALITE

Fait à : …….………………………….……….………… Le : …………………..….………………..
Signature :
«Merci de renvoyer ce coupon avant le 26 octobre à l’AAUNEF - 12 rue du
Quatre Septembre 75002 PARIS - en joignant votre règlement de 25€ pour
confirmer votre particpation au déjeuner sur place»

Imprimé par nos soins Ne pas jeter sur la voie publique

Participera au colloque :
- □ Le matin
- □ L’après-midi
- □ Au déjeuner-buffet (Participation de 25 € ramenée à 7 € pour les étudiants)

En liaison avec l’UNEF, et avec le concours du
GERME et de la Cité des Mémoires Etudiantes

Le Samedi 7 novembre 2015 de 8 H 30 à 18 Heures
A La BARGE du CROUS
Port de la Gare
Quai François Mauriac 75013 Paris

PROGRAMME DE LA JOURNEE

● 8h30 Accueil
9H00 Ouverture du colloque par Céline MARTINEZ - Présidente de l’Association des
Anciens de l’UNEF (AAUNEF)

MATIN : L’histoire du mouvement étudiant à l’égard du logement
● 9H15 Introduction «Du CSO au CNO» : Robi MORDER et un représentant du CNOUS
● 9h30-11h15 1ère table ronde : « D’un monde à part (De 1900 à 1950)… »
Animation : Pierre-Yves COSSE
- Le logement étudiant avant la Grande Guerre, Pierre MOULINIER (GERME).
- La cité internationale. Dzovinar KERVONIAN (auteur de La Babel étudiante. La
Cité internationale universitaire de Paris, 1920-1950)
- Une histoire en région : Toulouse. Gérard PERIE.
- L’action directe ; la réquisition des maisons closes à la Libération. Paul BOUCHET.
- La loi de 1955 ; du CSO au CNO
- Echanges avec la salle
● 11h30-12h30 2ème Table-ronde : « …A l’heure des massifications (Des
années 60 à nos jours) »
Animation par Alain MONCHABLON
- Les «années 68», la Cité d’Antony et l’AERUA ; Jean-Philippe LEGOIS (Cité
des mémoires étudiantes) et Bernard RAVENEL
- Le mouvement contre la réforme de l’ALS en 1993. Robi MORDER et Philippe CAMPINCHI.
- Une histoire en région : Reims. Cécile HOCHARD.
- Echanges avec la salle
● 12H30 Historique, questionnements, évaluation de la participation des mouvements
étudiants à la «gestion des Oeuvres» par Jacques DELPY (Vice-Président de l’AAUNEF)
Historique, questionnements, évaluation de la participation des mouvements
étudiants à la « gestion des Œuvres »

- Les nouveaux enjeux pour le CNOUS et les CROUS (Guillaume HOUZEL, directeur du CNOUS)
- Les nouveaux enjeux de représentativité, structuration du mouvement et revendications actuelles en matière de logement, Pauline RAUFASTE (BN de l’UNEF)
● 15h30-17h30 4ème table-ronde : « L’offre de logements, de services,
d’aides sociales… » Animation : Pierre GAUDEZ
- La construction de résidences universitaires sociales :
- Le programme 40.000. Ambitions et réalisations.
- La gouvernance et la cohérence territoriale des politiques publiques en matière de
construction des cités et autres logements étudiants aidés (ministères, universités,
CNOUS et CROUS, régions, villes et agglomérations, constructeurs et exploitants…)
- Redéfinition du rôle du CNOUS et des CROUS en matière de logement
- Les nouveaux campus : volonté de réintégrer la vie étudiante dans la vie sociale et urbaine.
Marc PREVOST, président « Mission 40.000 » et Yves GOEPFERT
Guillaume HOUZEL (directeur du CNOUS)
Un responsable d’organisme d’HLM constructeur et bailleur
Syamak Agha BABEI, vice-président de l’Euro-Métropole de Strasbourg
● 17h 30 Positions et revendications actuelles de l’UNEF
William MARTINET, président de l’UNEF
● 17h 45 Clôture
Céline MARTINEZ, présidente de l’Association des Anciens de l’UNEF.

DEJEUNER BUFFET SUR PLACE
APRES-MIDI : Actualité et enjeux pour l’avenir
14h–15h15 3ème table-ronde :
« La problématique du logement pour une population étudiante massive, diverse,
mobile… » Animation : Robert CHAPUIS
Volume, mobilité, dispersion,… situations et politiques régionales du logement des étudiants :
- En Aquitaine. Un représentant de la Région Aquitaine,
- En Ile de France. Martin ANDLER (responsable Enseignement supérieur à Terra Nova)

Lieu : la Barge du CROUS - Quai François MAURIAC - Port de la Gare - 75013 PARIS
Métro 6 Quai de la Gare / Métro 14 Bibliothèque François Mitterrand

