
Anciens et amis de l’UNEF, 
retrouvons-nous sur la Fête 

Nous donnons 
rendez-vous à tous 
ceux que ça 
intéresse 

samedi à 19 
heures 

au stand de Noisy-
Le-Sec (avenue 
Lucie Aubrac) 

et dimanche à 
13 heures 

au stand du Forum 
syndical étudiant 
(avenue Salvador 

Allende). 
 

Nous participerons également aux débats sur ce même stand en fonction de 
nos disponibilités (voir son programme) 
Vous pouvez aussi vous adresser à Guirec Manceau au stand de Noisy (le 
samedi toute la journée, le dimanche épisodiquement), à Pierre-Olivier 
Poyard au stand Forum syndical étudiant (  : 06 86 64 44 94), à Jihad 
Wachill et Emmanuel Lyasse un peu partout, car ils sont gyrovagues. 
 

 
 
 

Ce tract sort à l’occasion de la Fête de l’Humanité 2008. Il est proposé sur les stands où 
nous avons des amis, sans bien sûr que son contenu engage les organisations qui les 

tiennent. 

Depuis dix-huit mois, un 

spectre hante le Web 
 
 

 

 

 

 

Tombeau pour l ’UNEF 
(1971-2001) 

http://www.unef.org 

Pour garder (ou retrouver) le 
contact 

Une adresse mail : tombeau@unef.org 
Une liste de diffusion et d’échanges (56 
inscrits à ce jour). Pour en recevoir les 
messages et pouvoir y participer, demandez-
nous par mail de vous y inscrire 



 
 

Rappelez vous… 
C’était le temps où il y avait deux UNEF, le temps où, les jours d’élections, les étudiants recevaient 

des tracts avec d’aimables conseils comme « Attention ! Ne te laisse pas tromper : il y a deux UNEF, mais 
une seule est Indépendante et Démocratique ». 

Nous étions, nous, de l’autre. Celle qui n’éprouvait pas le besoin d’ajouter ID à son nom et 
s’efforçait d’être, tout simplement, l’Union nationale des étudiants de France. Celle qui considérait les élus 
comme un relais des revendications étudiantes, et les élections comme un moment privilégié pour 
s’adresser à eux. Celle qui luttait, pour s’en tenir aux années 1990, contre la réforme Jospin, contre le 
remplacement des bourses par des prêts bancaires, contre la Guerre du Golfe, contre le système RAVEL, 
dans la coord nationale de 1995 que d’autres attaquaient à coups de barres de fer, contre la réforme 
Bayrou, pour la justice sociale, pour une Université publique de qualité ouverte à tout.  

Cette UNEF là n’est plus. Au terme d’un processus que l’histoire officielle appelle bizarrement 
réunification, qui l’a vu se dissoudre pendant que l’autre cessait de se dire Indépendante et Démocratique, 
il n’en est plus rien resté dans le mouvement étudiant. Nous ne prétendons certes pas la faire renaître : nous 
somme bien trop vieux pour ça. Mais nous pensons qu’il serait dommage de l’oublier. C’est pourquoi nous 
avons repris, en mars 2007, au moment du centenaire de la première UNEF, la vieille adresse unef.org, 
pieusement conservée, pour faire un site web à sa mémoire, publiant tous les documents que nous avons pu 
et pourrons retrouver et scanner. 

L’enjeu est d’autant plus important pour la mémoire du mouvement étudiant que les archives du BN 
rue Pailleron ont mystérieusement disparu en 2001 (comme l’UNEF elle-même). L’histoire de notre 
syndicat ne pourra donc être écrite qu’à partir de ce qu’ont conservé les militants (ou déposé aux Archives 
départementales) et de leurs témoignages.  Notre but est d’en retrouver le plus possible et, pour cela, de 
créer grâce au site des liens entre les anciens de l’UNEF de toutes les générations qui se sont succédé en 
trente ans, les militants étudiants d’aujourd’hui que cette histoire intéresse, et les chercheurs qui travaillent 
sur des sujets en rapport avec elle. Si cela vous semble utile, aides-nous ! 

 

Des guid e s… 
Nous avons publié à ce jour trois guides nationaux (1982, 1993, 1996). Nous 
avons aussi des guides locaux de Nanterre (1990), Jussieu (1991 et 96), Paris IV 
(98, 99 et 2000), Limoges (98), Lille (99) et Évry (2002). 
Nous avons aussi d’autres publications nationales, dont un dossier sur le 
mouvement contre Jospin de 1992, quatre Étudiants de France de 1971, un Agir 
de 1987, et pas mal de choses éparses, dont cinq affiches grand format. 

L ’UNEF ou l e pari 
étudiant , 1976 

Sans doute notre document le 
plus précieux. Nous avons pu 
retrouver et scanner le livre 
publié par René Maurice, qui 
venait de quitter la présidence 
de l’UNEF, après le 
mouvement contre Saunier-
Seité. 

Des congrès… 
Presque tout sur le dernier congrès régulier de 
l’UNEF, le 79e (Pantin, 1999). Beaucoup de 
choses sur le 78e (Toulouse, 1997)  le 76e 
(Bobigny, 1993) et le 75e (Lyon, 1991). Les 
textes préparatoires du 77e (Montpellier, 1995) 
et du 74e (Toulouse, 1990). 

Et même l es statuts ! 
Un profond mystère pour la 
plupart des adhérents de 
l’UNEF, que nous explorons, 
avec leurs deux versions 
concurrentes (1929 et 1969), 
le règlement intérieur de 1979 
tel qu’il a été modifié en 1994, 
et un essai de présentation 
explicative. 

Des archiv es d ’AGE… 
L’essentiel du matériel utilisé était local. C’est le plus 
difficile à retrouver 
Nous avons dossier très lourd sur Paris IV de 1990 à 2001, 
avec reprise de son site web. Des choses sur Évry de 1995 à 
2003 (ce furent les derniers obstinés), Jussieu de 1990 à 
1998, Caen de 1994 à 1997, Nanterre de 1990 à 1993, le site 
web de Lyon en 2000, des liens vers ceux (toujours en 
ligne) de Montpellier et Toulouse Rangueil. 

Tout  sur la f in  d e 
l ’UNEF 

Le moins gai, mais le plus 
complet bien sûr, puisque 
presque tout était déjà sur 
l’ancien unef.org que nous 
reprenons (avec les archives 
du forum) après l’avoir mis 
en ordre, en ajoutant une 
présentation générale sur 
les dernières années de 
l’UNEF de 1997 à 2001 et 
un historique du site. 

En réése rve 
Nous avons quelques 
papiers sur les CN de la 
dernière période, les guides 
nationaux 97, 98 et 99, une 
collection apparemment 
complète d’AGIR, un 
dossier sur l’AG-UNEF 
Sciences-Po autour de 
1995, les archives de 
l’AGEL-UNEF (Lille) 
telles qu’elles ont été 
sauvées par ses derniers 
adhérents en 2003 (et un 
mémoire de mastère sur 
l’AGEL de 1968 à 75 que 
son auteur  nous a autorisé 
à publier), des choses sur 
l’AGET UNEF de l’IEP 
Toulouse de 1992 à 1996, 
quelques trucs de Paris I 
dont un guide de l’étudiant. 
Tout ça sera en ligne quand 
nous aurons trouvé le temps 
de la numériser et/ou des 
bonnes volontés pour nous 
y aider. 

En proj et  
Nous savons que des dépôts importants ont été faits aux Archives 
départementales du Val-de-Marne et du Calvados par des 
camarades de Créteil et de Caen  (Il y en a sans doute d’autres). 
Nous avons l’inventaire de Créteil où il y a, apparemment, tous les 
congrès nationaux qui nous manquent, et bien d’autres choses. Il 
faudrait pouvoir y accéder et obtenir l’autorisation de les 
numériser… si nous trouvons sur place des bonnes volontés pour 
s’en charger. 

Besoin d’aide, besoin de vous ! 
Si vous avez été de l’UNEF, ou connaissez des camarades qui en furent, si vous en avez gardé 
des souvenirs, vous pouvez nous aider. Si vous avez les moyens et le temps de numériser vos 
documents, envoyez nous le résultat par mail à tombeau@unef.org. Sinon, contactez nous 
pour nous les confier pour numérisation (à la Fête (voir au dos) ou par mail). 
Si vous n’avez pas de documents, mais êtes prêts à nous aider à scanner ceux des autres, vous 
êtes également les bienvenus. 
Enfin, si vous n’avez ni documents, ni scanner, nous espérons quand même votre témoignage 
(écrit ou oral) sur vos années à l’UNEF 


