
CITÉ DES MÉMOIRES ÉTUDIANTES

DONNER DROIT DE CITÉ AUX MOUVEMENTS ÉTUDIANTS ET À LEURS MÉMOIRES !
      
 

Vendredi 16 et samedi 17 novembre 2018
10e journées « Archives et mémoires étudiantes » : 

« 50 ans de représentation étudiante ! »
Maison de la recherche de la Faculté des lettres de Sorbonne Université

28, rue Serpente, 75006, Paris (Métro : Odéon ou Saint-Michel)

Vendredi 16 novembre 2018, 13h30 : accueil, puis ouvertures.
14h : la loi Faure
- Edith Pirio (Archives nationales)
- Arnaud Desvignes (Sorbonne Université)

15h15 : pause

15h30 : premières élections étudiantes aux UER, le cas de Paris 8 - Vincennes
- Jean-Louis Robert (élu à l’UER d’histoire) 
- Charles Soulié (sociologie, Paris 8 Vincennes-Saint-Denis).

16h30 : les premiers CNESER (Conseil national de l’Enseignement supérieur et de la Recherche)
- Guy Konopnicky (alors responsable de l’UNEF dite « renouveau »)
- Daniel Monteux (alors responsable du SNESup)
- Robi Morder (GERME)

18h30 :  signature  de  la  convention  de  partenariat  entre  le  CROUS  de  Paris  et  la  Cité  des
mémoires étudiantes.
L’exposition  « 140  ans  d’AGE (Associations  générales  des  étudiants) »  sera  représentée  aux  étudiant.es  la  semaine
suivante au restaurant universitaire Mabillon avec un quizz et des prix à gagner...

Samedi 17 novembre 2018, 9h15 : accueil.
9h30 : les vice-présidences étudiantes (dans les universités)
- José Tovar (faisant office de vice-président étudiant dans les premières années de l’Université Sorbonne 
nouvelle, Paris 3)  [sous réserve]
- Gérard Mary (ancien président de l’Université de Reims – Champagne-Ardenne -2003-2007 – et ancien 
président de la commission vie de l’étudiant de la CPU)
- Dorian Colas, ancien vice-président étudiant de l'Université de Bourgogne -2013-2017- et ancien président 
de la CEVPU -2016-2017.

10h : pause

10h15 : la (re)conquête étudiante du CNESER, 1993-95
- Philippe Touzeau-Menoni (alors président de la FAGE)
- Pouria Amirshahi (alors président de l’UNEF-ID) [sous réserve]

11h15 : table ronde avec les organisations étudiantes actuelles
- invitées : FAGE, UNEF, PDE, UNI, Solidaires étudiant.es

12h15 Conclusions provisoires et présentation du pavé 2018 des mémoires étudiantes.
En présence de Carine Seiler et Karine Delpas [sous réserve]

Ces deux journées seront aussi l’occasion de réunir celles et ceux (laboratoires et équipes de recherche ou institutions patrimoniales) qui
souhaitent constituer un GIS (Groupement d’intérêt scientifique) avec la Cité et le GERME (Groupe d’études et de recherche sur les
mouvements  étudiants),  de  présenter  la  nouvelle  démarche  de  la  Cité  des  mémoires  étudiantes  (cf.  annexe  d’Etudiant.es  en
révolution, Syllepse, 2018) et de découvrir les premières bouteilles du champagne « édité » avec une étiquette spéciale pour les 10 ans
de la Cité.

Contact et inscriptions  : i  n  fo  @  citedesmemoiresetudiantes  .  org
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