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Objectifs, intro & sommaire

Rappel des objectifs généraux :
* Sauvegarder les archives et ressources des
engagements étudiants
* Valoriser ces ressources et mémoires collectives
* Développer les citoyennetés étudiantes

Créée le 17 novembre 2008, l’association
« Cité des mémoires étudiantes » pérennise le
projet de pôle national de sauvegarde & de
valorisation des archives, mémoires &
ressources documentaires étudiantes.
L’année 2020 a permis de consolider le projet
et la structure qui le porte, mais aussi de
poursuivre la réorientation décidée à l’AG du 9
février 2018. La Cité a continué d’avancer
dans le traitement et la valorisation des
mémoires étudiantes tout en développant de
nouvelles coopérations scientifiques et en
renforçant celles déjà menées.

Le 17 novembre 1939, les étudiants
de Prague manifestaient contre l’armée nazie. A la Libération, cette date
est déclarée « journée internationale des étudiants ». Elle marque
également le soulèvement des étudiants d’Athènes contre le régime des
colonels en 1973 et la mobilisation des
étudiants tchécoslovaques dans la
« révolution de velours » de 1989. En
2009, les organisations étudiantes européennes OBESSU et ESU en ont célébré le 70e anniversaire à Bruxelles.
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Projet, partenariats,
équipe & réseaux
professionnels

C’est à partir de la première journée « Archives et
mémoires étudiantes » tenue à La Contemporaine
(ex-BDIC) le 23 février 2000 qu’un premier programme
de sauvegarde et valorisation des archives étudiantes a
été mis en place (ici, couverture des actes des 2 premières journées « Archives et mémoires étudiantes »)
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1.1. Partenariats nationaux

1.1.1. Ministère de la Culture

La convention de partenariat
signée en juin 2013 avec le
ministère de la Culture AN, 2013 : avec les représentant.es FAGE, UNEF, PDE, UNI, SUD… & P. Bouchet
(Service interministériel des Archives de France/Archives nationales) et
"présentée" publiquement le 13 décembre 2013 a connu, en cette septième année
complète de mise en œuvre, une année de
pause. En 2020, avant le retour aux AN
de notre interlocutrice (Magali Lacousse),
un projet de nouvelle rédaction de la
convention a été adressé à la sousdirection compétente du SIAF. Cinq
fonds d’archives -de dimension nationale
(cf. Traitement)- restent déposés aux
Archives nationales (site de Pierrefittesur-Seine), mais le fonds de l’UNEF-ID,
pourtant classé par la Cité, n’a pas pu
intégrer les AN. Tout cela a également
Etiquette de champagne sortie en 2013: quelques caisses (6 bouteilles) freiné l’approfondissement du volet
de cette cuvée sont encore disponibles au prix de 90 euros (au lieu de 96).
valorisation de la convention.
1.1.2. Organisations étudiantes & secrétariat d’Etat chargé de la Jeunesse

Depuis la journée du 13 décembre 2013 (présentation de la convention aux Archives
nationales), mais aussi dans la suite de notre démarche initiale (ex-Comité national
consultatif étudiant de l'ex-Mission CAARME), nous avons maintenu le contact
avec la majeure partie des différentes organisations étudiantes à vocation
représentative (UNEF, FAGE, UNI, Solidaires étudiant-e-s, PDE, puis FSE et
L’Alternative), notamment pour les 80 ans du 11 novembre 1940 (cf. Valorisation).
Dans le cadre d’une première candidature au dispositif FONJEP-Recherche, nous
avons envisagé de développer notre travail de mémoire dans une logique
d’éducation populaire avec ces jeunesses étudiantes ; nous aurons à affiner une
nouvelle candidature dans une logique plus appuyée d’articulation à la recherche et
de coopération scientifique multilatérale, ce qui correspond tout à fait à notre
réorientation. Les réserves parlementaires, dont la fin a été votée en 2017, n’ont pu
encore, pour nous, être remplacées par le Fonds de développement de la vie
associative (FDVA), mais nous allons continuer à solliciter ces dispositifs liés au
secrétariat d’Etat chargé de la Jeunesse.
1.1.3. Ministère chargé de l’Enseignement supérieur

La question du soutien de la part du ministère chargé de l’Enseignement
supérieur à notre démarche d'intérêt général a été reposée de manière constante :
la convention de partenariat 2016-17 (sous-direction de la vie étudiante / Direction
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générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle),
signée le 25 février 2016, n’a pu être prolongée / redéfinie malgré
des relances. Une lettre ouverte avait été lancée lors de la soirée
d’hommage à Paul Bouchet (mai 2019). Une question au
gouvernement a été posée par Philippe Berta, en juillet 2019, et
d’autres démarches plus informelles ont été tentées… sans succès.
En 2020, nous avons écrit à un nouveau conseiller de la ministre.

Reste toujours à concrétiser le partenariat avec un établissement d’enseignement
supérieur, comme cela a pu être envisagé avec l’Université de Reims – ChampagneArdenne ou le Campus Condorcet. Concernant ce dernier, il est à noter que c’est en
janvier que la convention d’occupation d’un bureau au sein de l'Espace associatif et
culturel est vraiment entrée en vigueur : les permanences de la Cité ont lieu le
vendredi après-midi.
Ces partenariats ou d’autres ne pourront se développer, là encore, qu’articulés à une
véritable logique de coopération scientifique conformément à notre
réorientation, donc à notre dynamique de constitution d’un GIS « Engagements
étudiants » (cf. Valorisation).
Un comité de parrainage du fonds de dotation aurait pu réunir tous les soutiens
privés à la Cité (individuels ou collectifs), au-delà de ceux d'Atelier @lternet, du
GERME et de mutuelles étudiantes comme la LMDE. Un tel comité pourrait être à
construire autour du GIS (cf. Valorisation).
A côté des subventions publiques et du soutien du fonds de dotation, nous visons
toujours à développer davantage notre projet d’auto-financement notamment via la
co-production/location d’expositions itinérantes ou la vente de produits divers :
outre le champagne, nous avons proposé des mugs et, cette année, des timbres.
Nous restons dans la logique d'économie sociale et solidaire de la connaissance
dégagée, en 2014, avec le dispositif local d'accompagnement (DLA).
Enfin, nous continuons à répondre (ou à envisager de répondre) à un certain
nombre d’appels à projets liés à la jeunesse, la culture, le numérique. Un projet de
convention avec le CNOUS n’a pu être finalisé en 2020 à cause de la crise sanitaire.
A l’occasion des 75 ans de la 1ère journée internationale
de l’étudiant-e et des 80 ans de la manifestation du 11 novembre 1940, la Cité a sorti ses premiers timbres : un
carnet de 10 timbres pour 12 euros (30 €,
formule soutien) ; 10 carnets pour 140 € ; 20
pour 280 €.
Il reste encore une dizaine de « mugs
68 », que nous avions sortis pour les 50 ans
de mai-juin 1968 et les 10 ans de la Cité
(10€, le mug).
5

1.2. Partenariats régionaux …

1.2.1. Reims
Notamment dans la suite de la convention avec les Archives de France/Archives
nationales, une convention régionale, puis un contrat de dépôt a été signé pour le
fonds de l’AGE de Reims (sauvegardé et classé par notre mission de préfiguration)
avec le Conseil général de la Marne (Archives départementales). Le fonds
d’Intercampus, déposé également à Reims, devrait pouvoir être valorisé, en 2021, à
l’occasion des 30 ans de cette fédération régionale de la FAGE.

1.2.2. Limoges et Clermont
La mise en place d'autres vice-présidences
"régionales" a permis d'avancer vers des
développements
comparables
pour
différentes régions, notamment lilloise,
limougeaude et clermontoise.
La relance de contacts sur Limoges a
permis d’aboutir, en 2016, grâce à notre
vice-président, Vincent Enrico, à la
gauche, cartons de l’AGEL. A droite, le directeur des AD, PF
signature d’une lettre de don à la Cité des A
Brau, examine le fonds de l’AGEC chez N. Carboni .
archives de l’AGEL, ce qui a permis la
réactivation des contacts avec les AD. Et, à Clermont, avec notre vice-président,
Nicolas Carboni, nous avons repris contact avec les AD, avec qui, non seulement, un
dépôt pourrait être finalisé, mais le classement pourrait être accompagné par une
allocation post-doctorale (cf. Valorisation).
1.2.3. Ile-de-France
Concernant la région Ile-de-France, plusieurs
partenariats avec
certaines collectivités
territoriales
(Paris, Aubervilliers,
Saint-Denis -et, auparavant, région Ile
-de-France, avec,
entre autres, le
Visuel & annonce de l’initiative de la Cité à la MSH Paris-Nord, biennale de la mémoire 2016.
dispositif
PICRI
aboutissant à une des publications de l’année) sont à repenser autour de nos
nouvelles implantations à Aubervilliers et sur le Campus Condorcet. La convention
de partenariat avec le CROUS de Paris n’a pu être finalement activée en 2020,
même si des jalons ont pu être posés pour 2021 (cf. Valorisation).
1.2.4. Nancy & Grand Est

Depuis 2016, une convention de partenariat est également active avec la MGEL. En
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… et internationaux
plus des formations et/ou
itinérance
d’expositions,
cette année s’est enrichie
d’autres partenariats (avec
le GERME également) pour
la réalisation d’un ouvrage à
l’occasion des 70 ans de la
mutuelle (ce qui implique
recherches documentaires,
classement de ses archives
et collecte de témoignages)
et
l’enrichissement
de
l’exposition déjà réalisée
Extrait de panneau de l’expo réalisée pour les pour les 60 ans. Avec la
60 ans de la MGEL (2008) et pose de
région
Grand-Est,
et
plaque commémorative rue G. Simon (2018).
notamment la DRAC, un
autre partenariat a commencé pour la numérisation de
la presse et de videos étudiantes
de cette grande région incluant,
entre autres, les villes universsitaires de Reims, Nancy et
Strasbourg (l’AFGES fêtant son
centenaire en 2023).
1.2.5. A l’international
Nous participons toujours aux réseaux internationaux de la
section SUV de l'ICA, de l’IALHI (International Association
of Labour History Institutions) et d’Héloïse. Avec le
GERME, nous avons pu également rencontrer des chercheur
-es argentin-es avec qui des projets de séminaires, voire de
complément d’exposition (internationale) pourraient
être développés en plus d’une rencontre internationale
qui devait avoir lieu au Brésil et devrait se tenir en
2021 en visio.

L’exposition « 150 ans d’engagements à l’international ! » a déjà
permis, grâce à Angelica Müller, de
valoriser un premier pan de l’histoire
des mouvements étudiants d’Amérique
latine : le Brésil. L’Argentine, voire le
Mexique, pourraient compléter l’expo.
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En Belgique (ULB), au Québec (UQAM),
en Italie (MEUS).

1.3. Equipe et
réseaux professionnels
1.3.1. Equipe
L’équipe salariée était, depuis la mi-2013, composée de 2 personnes : une archiviste
(emploi-tremplin) et un chargé de valorisation (emploi d’avenir).
En 2017 et 2018, Ioanna Kasapi a été la seule salariée permanente en tant que
responsable des archives et chargée du pôle d'orientation et de traitement de la Cité
à Aubervilliers. En 2019, ce dernier poste de salarié-e n’a pu être maintenu, la
convention avec le ministère chargé de l’Enseignement supérieur n’ayant pas été
renouvelée. Des stagiaires ou des volontaires en service civique ont pu aider
ponctuellement la co-présidente et le coprésident. Noémie Chasseloup, Joffrey
Guyot et Stéphane Gnago ont été
volontaires
sur
Reims
(premier
confinement) et nous ont aidé pour le
premier parcours du MuséoCube (cf.
Valorisation). Fanny Robin et Julie
Villemin le sont encore, l’une en région
parisienne sur www.studens.org, l’autre à
Nancy sur le programme de numérisation
soutenu par la DRAC Grand Est (cf.
Valorisation).
Nous avons accueilli trois étudiant-es en
archivistique de l’université d’Angers. Noémie, J-P & Stéphane dans la cour du 153, rue D. Casanova.
Amy Descazaux et Macha Zvenigorosky,
en licence pro, travaillent sur le fonds de la Mino-Sciences, cette dernière
complétant le fonds par des archives orales. Donald Mahouna, en master 1, a traité
plus de 11h de témoignages (cf. Traitement). Nous accueillons encore un étudiant
en M2 de sociologie dans le cadre d’un contrat d’apprentissage autour de notre
travail de mémoire dans sa dimension audiovisuelle (cf. Valorisation) ; le stage
d’Amy Descazaux a d’ailleurs été transformé en contrat d’apprentissage.
1.3.2. Réseaux professionnels
La Cité ayant cessé son adhésion à l'AAF, notamment au sein de la section
AURORE (Archivistes des universités, rectorats, organismes de recherche et mouvements- étudiants), elle participe plus volontiers au nouveau réseau du Rn2a
(Réseau national d'actions des archivistes), et à ses initiatives (notamment contre le
secret défense, mais aussi à son audition devant le Conseil supérieur des archives,
lors de laquelle le cas des archives de la MNEF a pu être exposé).
La Cité des mémoires étudiantes est toujours présente au bureau du CODHOS
(Collectif des centres de documentation en histoire ouvrière et sociale), au comité
scientifique d'Avenio-utilisateurs, à « Archives du féminisme » et au Réseau
mémoires-histoires en Île-de-France, qui lui a confié sa présidence le 20 novembre
2018. Elle a également adhéré à l'AFAS et à plusieurs réseaux internationaux.
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La poursuite de la
collecte et du
traitement

archivistique & documentaire

Le classement des archives de l’UNEF-ID (1980-2001) a été le premier traitement de fonds d’archives de structure étudiante.
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2.1. Fonds d’archives

2.1.1. Fonds de structures
La Cité des mémoires étudiantes avait mené
à bien, en 2014-15, la collecte des archives
de l’UNEF (2001-2010) et de l’UNEF-ID
(1980-2001, soit 100 mètres linéaires). En
2015, la convention avec le ministère chargé
de l’Enseignement supérieur a pu être signée
pour classer l'ensemble de ce fonds en 20162017. Dans le cadre de la même convention,
les archives de la FAGE (1989-2000) ont pu
être collectées et récolées. Avant extraction
des doubles, l’ensemble faisait 45 ml, soit
plus de 15ml de plus que prévu dans la
convention. En 2018, a pu être classé le
fonds de la fédération SUD-étudiant-es. En Ioanna & J-P accueillant Christian Gilain & Michel
2019, avec l’appui de bénévoles, le fonds de Chavance … & le fonds de la Mino-Sciences.
PDE (Promotion et défense des étudiants) a
pu être collecté. L’extension du périmètre de classement des (autres) organisations
"à vocation représentative" aux archives de militant-es et aux archives
audiovisuelles ainsi que le niveau de description souhaité n’ont pu intégrer une
nouvelle convention renégociée. En 2020,
le fonds de la Mino-Sciences (Paris, 196272) a pu être collecté et son classement a
pu être commencé avec une des 2
étudiantes de licence pro d'Angers.
2.1.2. Fonds de militant-es

Les archives de la Confédération étudiante n’ont pu être sauvées en 2017.

Les fonds de militant.e.s de dimension nationale sont toujours collectés et traités
dans la perspective éventuelle d’un dépôt aux Archives nationales. Les notices de
chaque fonds sont disponibles en ligne dans la salle des inventaires virtuelle des
Archives nationales, avec la mise en ligne des inventaires complets pour : Prisca
Bachelet, Luc Barret, François Borella, Paul Bouchet, Pierre-Yves
Cossé. Les archives de Pierre-Marc Lachaud (UNEF-MEF, années cinquante),
collectées en 2015, celles du syndicat SUD-étudiants – Paris 1 et les vidéos de la
rencontre internationale de luttes à l’université des étudiants (2009), celles de
Bruno Dufay (Paris 1, années 1970) et Arnaud Moyencourt (Paris 5, années 1980,
PSA), collectées en 2016, celles de Jean-Pierre Hardy, collectées en 2018, sont
toujours à classer. En 2020, nous avons pu collecter le fonds d'archives (étudiantes)
de la famille Coret-Dubourg-Calmès (cf. présentation YouTube).
Celles de Pierre Rostini, Jean-Pierre Delaville et Jean-Paul Delbègue (nous avons
signé une convention de partenariat avec l’AAUNEF) doivent continuer à retenir
notre attention. Suite au décès de Paul Bouchet, nous avons participé à la création
de l'Institut Paul Bouchet et devrions aider à l’enrichissement de son fonds aux AN.
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2.2. Fonds documentaire,
archives orales, archives
audiovisuelles de congrès & mobilisations
2.2.1. Fonds documentaire
Grâce à notre fonds de dotation,
notamment, la Cité a pu acquérir
plusieurs documents, cartes postales
et objets.
2.2.2. Témoignages oraux

La collecte de témoignages oraux
relancée entre 2015 et 2018 (Gilles
Boite,
Jean-Jacques
Hocquard,
Hélène Mathieu, Frédéric Genevée,
Isabelle Pautrat, Marie-Christine
Volovitch-Tavares, Irwing Wohlfarth,
Jean-Marcel
Bouguereau,
Kamel
Tafer, Guy Daniel, Patrice Leclerc,
Michel Langrognet, André Rossinot,
Cartes postales, objets liés au congrès de l’UIE, le 17 novembre 1945,
André Misler, Jack Lang, Martine acquis
grâce à notre fonds de dotation, avec le concours d’Hervé Giraud .
Storti, Lydia Georgev, Dominique
Gouguenheim, Alain Lenfant, Jean-François Boulanger, Christiane et Francis
Kutten, Denys Ménétrey) a pu être reprise fin 2020 avec le début d'une campagne
complémentaire au traitement du fonds de la Mino-Sciences (avec une autre
étudiante d'Angers). Le traitement de près de 11h de témoignages (Daniel Bertaux,
Jean-Marcel Bouguereau, Martine Storti, Marie-Noëlle Thibault) a pu être réalisé
dans la cadre du stage de M1 Archives d'Angers de Donald Mahouna.
2.2.3. Archives
audiovisuelles

Michel Chavance est le 1er témoin de la nouvelle campagne
d’archives orales de la Cité sur la Mino-Sciences, menée avec
Macha Zvenigorosky, étudiante en licence pro archives.

La participation, de
nouveau régulière et
active («archiv’active»),
de l'équipe de la Cité
ministre au 25e congrès de la
des mémoires étudian- La
FAGE (2016, Saint-Etienne).
tes lors de congrès de
structures étudiantes (collecte de documents,
vidéos, photos, voire vente d'ouvrages et
diffusion de questionnaires) a été rendue
impossible par la crise sanitaire. La question
des archives audiovisuelles de congrès et de
leur traitement -archivistique et/ ou
documentaire- a commencé à être reprise fin
2020 dans le cadre du contrat d'apprentissage
de Camille Lemard.
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Archives orales

Une campagne permanente de collecte
Lors de la préfiguration de la Cité des mémoires étudiantes (2004-2008), à l'occasion des
projets ‘’Mémoires vives étudiantes’’ (régionaux ou thématiques), a été lancée une collecte
basée sur le parcours de vie et dans la perspective d’une prosopographie des militant-es étudiant-es. Elle a été poursuivie par la Cité au gré de ses projets et partenariats. En cette fin
2020, nous avons dépassé les 70 témoignages recueillis.
Depuis le début, ces témoignages sont collectés pour être traités archivistiquement et documentairement, puis mis en ligne. Chaque entretien fait l’objet d’un résumé analytique détaillé permettant de dégager des plages (cotées) pour faciliter l’accès au son du témoignage, en
évitant les éventuelles déformations ou incompréhensions de toute transcription intégrale.
Sur le site-conservatoire (www.cme-u.fr), peuvent se retrouver : Prisca Bachelet, Roger
Barralis, Luc Barret, Jean-Daniel Benard, François Borella, Serge Bosc, Paul
Bouchet, Pascal Cherki, Jan-Pierre Delaville, Jacques Delpy, Jacques Ferstenbert, Jacques Freyssinet, Pierre Gaudez, Dominique Lecourt, Jacques Legendre, Martine Michelland-Bidegain, Michel Silland, Guy Trastour.

Cette année, grâce à la restructuration du site www.studens.org (avec l’aide de la coopérative
Limonade & Co) via l’onglet Expositions/ Témoignages oraux (les extraits/ plages de témoignages n’étaient accessibles que pêle-mêle dans l’onglet Collections) et au travail de notre
volontaire en service civique, Fanny Robin, de nouveaux témoignages vont être mis en ligne
avec, en plus des plages, une systématisation des chapitres pour faciliter encore davantage l’accès : Blaise
Adjovi, Christian Barrère, Gilles Boitte, Jean-François Boulanger, Pierre-Yves Cossé, Frédérick Genevée, Jean-Jacques
Hocquard, Jacques Hussenet,
Christiane et Francis Kutten,
Jean-Daniel Lévy, Philippe Marichi, Hélène Mathieu, Denis
Ménétrey, André Misler, Isabelle Pautrat, André Rossinot,
Pierre Sicard, Marie-Conception

Thouvenin, Marie-Christine Volovitch-Tavarès,
Dominique Wallon, Irving Wohlfarth. Le témoignage de Jacques Sauvageot avait commencé à être
recueilli dans la première phase de développement de
notre campagne, mais n’a pu être terminé avant sa disparition le 28 octobre 2017 : il est donc ajouté à cette deuxième vague.
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Jacques Sauvageot lors du colloque « A la
redécouverte des mouvements étudiants dans les
années 68 » (Reims, janvier 2008).

Vers une valorisation
régulière,
structurante &
structurée

A partir de 2010, la Cité des mémoires étudiantes valorise, chaque année,
plusieurs des moments forts des mémoires étudiantes.
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3.1 & 3.2 Valoriser … par
l’exposition & le travail de
mémoire
3.1. Par l’exposition
La première valorisation de ces archives et mémoires
étudiantes, au-delà de leur indispensable mise à
disposition, passe par l’exposition du « fait étudiant ».
En 2012, l’exposition
« Mouvements étudiants et guerre d’Algérie » correspondait
également à la
sortie du livre
d’Eithan Orkibi,
Le 11 septembre, à la Mairie du 11e arrondissement de Paris, à
l’occasion des 25 ans du GERME, présentation des expos de la Cité
Ci-dessous, expo « 150 ans » à l’entrée du RU Campus Condorcet

Les étudiants de
France & la
guerre d’Algérie

Ces mises en récit permettent la fabrique
de « mosaïques mémorielles » à partir du
puzzle des archives étudiantes.
En septembre, dans le cadre de notre
partenariat avec le CROUS de Paris et de
notre hébergement par l’espace associatif
et culturel du Campus Condorcet, nous
avons présenté (pendant 15 jours) notre
expo « 150 ans d’engagements étudiants,
du local à l’international ». Comme chaque exposition / « remue-mémoires », cela a
été l’occasion d’animer ces mémoires collectives avec un quizz. Malheureusement,
les gagnant-es n’ont pu être tiré-es au sort à cause du second confinement. La
rentrée 2021 pourrait permettre de célébrer encore plus ce moment fort.
Avec le GERME, les premières recherches documentaires pour la prochaine expo
itinérante « 100 ans de représentation-s étudiante-s » (notamment à la BU Cujas)
ont pu être menées même si cette exposition est également reportée en 2021.
3.2. Par le travail de mémoire (« remue-mémoires »)
Les 12e journées « Archives, recherches et mémoires étudiantes », ont été
organisées en visio le 17 novembre avec le labo EMA. Cela a permis de notamment
de reconfronter la pluralité des mémoires
collectives aux documents d’archives sur le
congrès de l’UNEF d’Orléans (1970), formule
de « travail de mémoire » toujours à affiner
pour croiser les regards de témoins/acteurschercheurs-archivistes… Autre « remuemémoires », l’émission de radio éponyme sur
Radio campus Paris toujours consacrée à
l’histoire de la représentation étudiante.
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3.3. & 3.4. … Par la
recherche & les publications
3.3. Par la recherche
En février 2018, il a été décidé
d’arrimer
encore
davantage
l’activité de la Cité à la recherche.
A été lancé avec le GERME et les
laboratoire SIRICE et CREA un
GIS « Engagements étudiants ». Depuis 2015-2016, la
Cité s'est impliquée de plus en
plus dans la conduite des
séminaires co-organisés avec le
Conférence-débat du 10 novembre 2020 présentant l’expo en ligne.
GERME, puis dans le cadre du
GIS. Avec la Fondation de la Résistance et le GERME, la réalisation d’une expo en
ligne sur le 11 novembre 1940, en plus du travail de mémoire (sans acteurstémoins), a permis d’approfondir les recherches sur cette manifestation lycéenne et
étudiante, premier acte de résistance.
3.4. Publications papier & électroniques
En 2020, la Cité a participé à l’illustration des
ouvrages des éditions Syllepse dans la collection
GERME (« démocratie étudiante » & « CPE »),
mais aussi de l’ouvrage Institution universitaire et
mouvements étudiants (L’Harmattan).
Sur Internet, nous avons reconfiguré le site Studens
et avons créé une chaîne YouTube ainsi que le
MuséoCube des mémoires
étudiantes. Avec Limonade
& Co, a été retravaillé le site
www.studens.info (devenu .org) pour en faire un
portail de valorisation et permettre une nouvelle mise en
ligne des archives orales (cf. Traitement). La chaîne
YouTube permet de développer plusieurs playlists pour
valoriser nos initiatives filmées. Le MuséoCube a été déve
-loppé avec Les Jardins numériques : le 1er parcours (nancéien), développé lors du 1er confinement (avec nos 3 volon
-taires rémois), nous a permis d’imaginer quelques
premières valorisations muséales virtuelles du GEC (notam
-ment sa chapelle) ; le second, parisien, est à achever.

Chaîne YouTube de la Cité.

Concernant les réseaux sociaux, à la date du 31 décembre
2020, le compte twitter avait plus de 810 abonnés (et 2061
abonnements). La page Facebook comptabilise 1104 amis et le
compte LinkedIn plus de 850 contacts (et 523 relations).
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Perspectives 2021
& projet des projets :
ancrer un tiers-lieu de mémoire
Pour 2021, les perspectives ne manquent pas, à commencer par
l’aménagement d ’un nouveau local à Aubervilliers pour désengorger
les locaux du 153, rue D. Casanova à repenser avec le Campus Condorcet. Côté équipe, la co-présidente va suivre une formation du
CNAM sur la conception de séquences pédagogiques pour développer
notre logique d’éducation populaire et de coopération et valorisations
scientifiques. Côté valorisation, nous ne citerons que, parmi les séminaires du GIS, le
projet d’un retour sur les 75 ans de la Charte de Grenoble, et, parmi les autres projets,
les 70 ans de la MGEL (livre, expo) et la première journée sur le sport universitaire, la
veille de la 13e JARME, le 17/11/ 2021.

Un tiers-lieu de cultures & mémoires étudiantes
Dans le sillage des Centres culturels de rencontre (type abbaye de Royaumont), ce lieu à
co-construire à terme (littéralement) sera non seulement un tiers-lieu culturel, mais aussi
un « MemoLab », où archivistes, chercheur.es, acteur.es et témoins se retrouveront pour
des rencontres et autres « décades » pour reconstituer la mémoire d’1 événement, d’1
équipée, d’1 lieu, d’1 projet et/ou courant… Les archives constituant autant de « remuemémoires ». A Beauchamp, à l’orée de la nouvelle forêt du Grand Paris (Nord-O), pourront s’alterner débats et randonnées.

Pavés des mémoires étudiantes
Si l’on dit que « l’enfer est pavé de
bonnes intentions », l’allée des mémoires
étudiantes de ce tiers-lieu sera pavée,
elle, de vrais pavés !
Des pavés présentant 6 facettes, 6 visages
des mouvements étudiants : syndicalisme, alternative, association, sociabilité,
réalisations, représentation, afin de
construire, pas à pas, ce lieu de mémoire.

Vous aussi, vous pouvez soutenir la Cité des mémoires étudiantes !

Pour participer à notre levée de fonds, chèques à l'ordre du "fonds de dotation
« Cité des mémoires étudiantes »", 3ter avenue Hébert, 95250, Beauchamp *.
* La législation fiscale accorde une déduction d'impôts de 66% pour les versements aux fonds de dotation. Ainsi, pour les personnes ou
structures imposables, un versement de 100 Euros cette année permet de déduire 66 Euros de ses impôts payés l’année prochaine.

Vous pouvez aussi louer nos expositions, voire les co-produire...

Cité des mémoires étudiantes - Mél : info@citedesmemoiresetudiantes.org
Web : www.citedesmemoiresetudiantes.org.—Portail : www.studens.info.

Pôle de ressources : 153, rue Danielle Casanova, 93300, Aubervilliers (M° Fort d’Aubervilliers)
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