Texte de présentation du site unef.org
Publié le 11 février 2021 avec 62 signatures d'anciens de l'UNEF, et définitivement
le 5 mars 2021, cinquantième anniversaire du début du congrès du Renouveau, avec
tous les camarades qui ont souhaité rejoindre la liste des signataires.

Quand nous étions petits, il y avait deux UNEF.
En 1971, l'UNEF jusque là unique, fondée à Lille en 1907, en crise depuis trois
ans au moins, a explosé. Deux congrès se sont tenus, l'un à Dijon en février, l'autre à
Paris en mars, prétendant l'un et l'autre être le 59e congrès de l'UNEF, d'où sont issues
deux organisations différentes affirmant chacune être l'UNEF, dont elles gardaient les
statuts, et niant que l'autre le fût. En 1980, celle du congrès de Dijon est devenue UNEF
Indépendante et Démocratique, avec de nouveaux statuts.

Conserver la mémoire d'une expérience militante
Nous étions de celle du congrès de Paris, celle du renouveau, qui est
constamment restée l'UNEF, avec les statuts de l'UNEF, jusqu'en 2001. Ces trente
années d’existence ont été d’une extrême richesse tant du point de vue humain que
syndical. Cela n’a pas été sans contradictions, difficultés, affrontements mais ce furent
surtout et avant tout trente années d’apports aux syndicalisme étudiant et de réflexion
sur ce qu'il devait être.
En 2001, à l'issue d'un processus couramment dénommé « réunification » (le
terme a été, et reste, controversé), il n'est plus resté qu'une UNEF, qui existe encore

aujourd'hui. Quoi qu'on pense ou ait pensé de ce processus, c'est un fait que rien de
significatif de notre mémoire et de notre expérience n’y a été maintenu.
Il n'est évidemment plus temps, après vingt ans, de le regretter. Ce n'est pas une
raison pour oublier et pour laisser oublier ce que nous avons été. Il serait dommage, à
tout point de vue, que l'histoire d'une organisation qui a eu pendant trente ans, en
développant une conception originale du syndicalisme étudiant, une influence certaine,
disparaisse totalement des mémoires.

Rassembler les documents, les témoignages et les réflexions
C'est ce souci qui a conduit certains d'entre nous, en 2007, au moment où les
célébrations officielles du centenaire de l'UNEF ignoraient totalement la nôtre, à
reprendre le site web unef.org, qui avait été d'abord, en 1999, le site d'une AGE, l'UNEF
Évry, puis de deux, avec celle de Paris IV, puis d'autres (voir l'historique du site), pour
en faire un site consacré à l'histoire de notre UNEF, du renouveau à la fin, avec
l'objectif de réunir et de publier les documents conservés par nos camarades et leurs
témoignages.
Après un succès certain, mais presque limité à la dernière période, ce site s'était
assoupi progressivement. Il s'est réveillé en juin dernier, et a pris depuis beaucoup plus
d'ampleur.
Nous sommes aujourd'hui, alors que commence l'année du cinquantenaire du
renouveau de l'UNEF, beaucoup plus nombreux, et également beaucoup plus divers
quant à nos âges, à nos sensibilités, à nos expériences de ce qu'elle fut.
Grâce aux nombreuses contributions reçues, nous avons atteint l'objectif initial:
le site traite de l'ensemble de l'histoire de notre UNEF, chronologiquement et
géographiquement, des premières manifestations du renouveau aux dernières tentatives
pour la maintenir après juin 2001, de l'UGEN de Nice à l'AGEL de Lille.
Il n'y a pas tout, certes, loin de là, ce qui nous est une excellente raison de
persévérer. Il n'y aura jamais tout, bien sûr, puisque bien des documents ont

certainement disparu, que de nombreux camarades ne pourront hélas plus donner leur
témoignage. Mais il peut y avoir beaucoup plus. Nous appelons donc, une fois de plus,
tous ceux qui ont conservé des documents de notre UNEF ou sur elle, tous ceux qui ont
des choses à raconter à son propos, à se manifester. Nous devrons aussi nous donner les
moyens d'aller voir, dans les dépôts d'archives officiels, ce qui la concerne.

Rendre possible l’écriture de l’histoire de l’UNEF et l'entreprendre
Il s'agit, aussi, d'utiliser ces documents, qui sont aujourd'hui assez nombreux
pour que nous puissions l'envisager, pour écrire notre histoire, en les éclairant par la
confrontation des souvenirs que nous en avons, et des souvenirs que nous avons de
choses qui ne sont pas sur les documents. Notre but est de faire, collectivement, avec
tous ces apports, une histoire critique d'une expérience syndicale unique, qui mérite de
rester dans les mémoires, non bien sûr de tenter vainement de bâtir un mythe sur nos
souvenirs.
Nous avons pour cela désormais un instrument précieux, le groupe Facebook
créé en juin 2020, dont le succès montre qu'il a répondu à un besoin. Il permet de
rétablir des relations fraternelles entre anciens de notre UNEF des mêmes générations
qui s'étaient perdus de vue, d'en établir entre anciens de générations différentes, et aussi
d'intéresser à notre histoire des plus jeunes qui n'en ont rien vécu. Il permet aussi de
confronter les souvenirs, de points de vue différents, parfois opposés jadis. Il n'est bien
sûr pas question, ce qui serait totalement vain, de refaire les affrontements passés. Il est
en revanche utile, pour notre histoire, d'en discuter sereinement. Il serait stupide de
rejouer les batailles d’antan pour des raisons qui n'existent plus. Il serait dommage
d'effacer toute trace de ces débats qui, s'ils furent parfois désagréables au point de
laisser de mauvais souvenirs, font partie de notre histoire, qui ne peut être comprise sans
eux.

Une démarche à poursuivre et à élargir
Nous envisagerons aussi, avec tous ceux que cela intéresse ou intéressera, tous
les moyens de donner d'autres cadres à notre démarche, tant pour l'approfondir que pour
la faire connaître. Nous recherchons bien sûr tout contact et tout lien avec des
chercheurs travaillant sur le mouvement étudiant, ou sur des sujets en lien avec lui.
Nous avons eu, en particulier, des contacts très positifs avec le GERME et la Cité des
mémoires étudiantes, que nous sommes déterminés à cultiver.
Nous avons entrepris de faire vivre la mémoire de l'UNEF qui a existé entre
1971 et 2001, pour pouvoir écrire son histoire. Nous pouvons dire, aujourd'hui, que
nous avons fait beaucoup. Nous voulons faire encore plus, avec tous ceux qui penseront
comme nous que c'est un travail utile.

Le 5 mars 2021, cinquantième anniversaire
de l'ouverture du congrès du Renouveau de l'UNEF,

Xavier Aknine,
Alibert,

à l'UNEF de 1980 à 1988, La Pitié, pdt d'AGE, président de l'UNEF,

de 1998 à la fin, UGEM (Montpellier), sec. à l'orga,

Obey Ament,

Gaétan

de 1980 à 88,

AGEN (Nanterre), pdt d'AGE, BN, sec. national,

Étienne Andreux,

d'AGE, BN, sec. général, Gilles

de 1998 à la fin, AGEL (Lille), pdt d'AGE, Pascale

Angelosanto,

Andries,

de 1987 à 93, Paris I,

Sébastien Bachollet,

de 1978 à 82, AGEA (Amiens),

de 1976 à 84, Prépa (pdt d'AGE) puis UGE,

1986 à 91, Rennes, et AGEG (Grenoble),
(Limoges), pdt d'AGE,

Thierry Aury,

de 1970 à 1977, Nancy, pdt

Franck Balliot,

Jean-Marie Barbazanges,

Philippe Batreau,

de

de 1990 à 97, AGEL

de 1984 à 89, AGEN (Nanterre),

Lionel

Benharous, de 1993 à 98, Paris IV, pdt d'AGE, BN, Sophie Benharous, de 1994 à 98, Paris
I puis Paris IV, pdte d'AGE, BN,

Céline Bernabeu,

de 1991 à 97, Paris I,

Cyrille

Bernardin, de 1991 à 98, UGEM (Montpellier), pdt d'AGE, BN, Frédéric Boccara, de 1981
à 85, Tolbiac, pdt d'AGE, BN,

Alexis Boche,

de 1989 à 95, UGES (Orléans), vice-pdt d'AGE,

Gilles Boitte,

de 1976 à 83, AGER (Reims), pdt d'AGE, puis Paris, BN, trésorier de l'UNEF,

Fabienne Bonnamy,
Bonnarel,

de 1986 à 1991, Paris VIII, pdte d'AG membre du BN,

de 1975 à 86, AGEM (Marseille), pdt d'AGE (un an à Jussieu),

François

Marianne

Boucheret, de 1986 à 90, Paris IV, BN, trésorière de l'UNEF, Dominique Bouillaud,

de

Gilles Bouley-Franchitti,

de

Pierre Bréau,

de

1984 à 92, Paris IV, AGEPN (Villetaneuse), pdt d'AGE, BN,
1985 à 90, Paris I,

Sophie Bournot,

1993 à 98, Jussieu,

Nicolas Briand,

puis Paris VIII, BN,

de 1994 à 99, UGEN (Nice), BN,

de 1987 à 1992, AGEN (Nancy), puis AGEG (Grenoble),

Marie-George Buffet,

pdte de la FRUF en 1971, BN,

Sophie

Camard, de 1990 à 95, AGE Sciences-Po, pdte d’AGE, David Cayla, de1996 à la fin, AGEG
(Grenoble), puis Clermont-Ferrand, puis Paris I,
pdt d'AGE, BN,

Céline Clément,

Pierre Chaillan,

de 1986 à 91, UGEN (Nice),

de 1992 à 99, AGEA (Amiens), AGEL (Lille), BN,

Pascal

Clerget, de 1982 à 84, Paris I, Laurent Collet, de 1983 à 92, AGEN (Nanterre), pdt d'AGE,
Yves Cotten,

AGEM (Marseille), puis AGEN (Nancy), sec. à l'orga,

1976 à 82, AGEPN (Villetaneuse), BN, Jean-François
d'AGE, puis Paris I, BN,

Olivier Coux,

Philippe Cottet,

de

Courtille, de 1985 à 87, Le Mans, pdt

vers 1980, AGEL (Lyon), pdt d'AGE, BN,

Pascal

Cribier, de 1976 à 81, AGEP7 (Jussieu), pdt d'AGE, BN, Patricia Daguerre, de 1983 à 89,
AGEN (Nancy), pdte d'AGE, BN,
d’AGE, BN,

Grégory Darbadie,

Julien De Benito,

de 1988 à 95, AGET (Toulouse), pdt

de 1995 à la fin, FAEB (Bordeaux), pdt d'AGE, BN,

Deblock, de 1967 à 72, AGEL (Lille), pdt d'AGE, Sébastien Dibos,
(Bordeaux), pdt d'AGE, BN,

Duffour,
(Poitiers),

Brigitte Dionnet,

Marie-Jo Erhard-Weil,

de 1990 à 1994, FAEB

de 1973 à 1977, Paris I, BN,

1986-1989, AGEN (Nanterre), sec. à l'orga,

José Dupuis,

Pierre

Stéphanie

de 1988 à 94, UGEP

de 1965 à 70, AERUA (Antony), pdte de la FRUF,

Roger Fajnzylberg, de 1970 à 72, AGEN (Nanterre), pdt d'AGE (fondateur), BN, SN, Sylvie
Faucher, de 1975 à 84, Paris VII Bichat, François Ferrette, de 1987 à 97, ACE (Caen), pdt
d'AGE, BN, Robert

Feuilloley, de 1977 à 79, Le Havre, trés., Arnaud Flèche, de 1985 à

90, Paris I, pdt d'AGE, BN, Dominique
BN, sec. nat.,

Rémi Fourche,

Fontaine, de 1971 à 1977, AGEN (Nancy), pdt d’AGE,

de 1994 à 2000, Lyon,

2000, Paris IV, pdt d'AGE, Paris I, BN, sec. national,

Marc Gajer,

Villetaneuse, pdt d'AGE, puis Paris I,
d'AGE, sec. général,

Serge Gayssot,

Frédérick Genevée,

national,

Laurent Frajerman,

Christian Frassi,

de 1988 à

de 1974 à 80,

de 1976 à 83, Paris Prépa, puis Paris I, pdt

de 1982 à 86, AGEPN (Villetaneuse), pdt d'AGE, BN, sec.

de 1984 à 89, Paris I, BN, sec. national,

Brigitte

Geoffriault, de 1980 à 86, UGEP (Poitiers), BN, sec. générale, David Gipoulou, de 1990 à
95, AGET (Toulouse), pdt d'AGE,

Fabrice Giraux,

Julien Giral,

à partir de 1980, AGEP 94 (Créteil), pdt d'AGE,

1980 à 85, AGEL (Lyon), sec. à l'orga, BN,

Grosjean,

de 1995 à la fin, Paris IV,

Florence Haye,

Paris XII, de 1997 à la fin, pdt d'AGE,

Philippe Grand,

de

Isabelle Grisolia, de 1985 à 92, Paris I, Sophie

Hervé Guillemet,

de 1988 à 1991, Paris I, sec. à l’orga,

de 1977 à 83, AGEP 94 (Créteil),

Thierry Hin,

de 1986 à 92, Paris I,

Guillaume Hoibian, de 1986 à 90, AGEN (Nanterre), BN, pdt de la FRUF, Robert Injey,
de 1987 à 94, UGEN (Nice), puis Paris VIII, BN, président de l’UNEF, Eric
AGET (Toulouse),

Catherine Jouanneau ,

Jalade, de 1987 à 98,

Paris I, de 1985 à 90, BN, sec. générale,

Karl

Joulain, 1999, Paris IV, Ronan Kerrest, de 1986 à 92, UGESE (Saint-Étienne) puis AGEPN
(Villetaneuse), pdt d'AGE, BN, sec. général,
d'AGE,

Jean Kister,

de 1976 à 81, UGES (Orléans), pdt

Rémi Lacapère, de 1995 à la fin, UGEM (Montpellier) puis Paris VIII, BN, trésorier de

l'UNEF,

Anne Lacroix,

de 1986 à 1989, AGEN (Nanterre),

de 1986 à 90, pdte d'AGE, BN,
(Jussieu),

Brun,

Ronan Lapierre,

Patricia Latour,

de 1976 à 1981, AGEPN (Villetaneuse),

1992 à 97, Paris I,

années 1980,

Léger, de 1976 à 83, Paris I, BN,

de 1988 à 93, AGEN (Nancy),

Philippe Lieutaud,

Frédérique Le

Patrice Leclerc,

AGEN (Nanterre), pdt d'AGE, président de l'UNEF, Catherine

Stéphane Léoni,

Rennes,

de 1981 à 84, AGEB (Brest) puis AGE PVI

de 1982 à 90, Rennes puis Jussieu, BN, sec. nationale,

sec. générale,

Frédérique Lalys,

Jean-Daniel Lévy,

de

de 1995 à la fin, AGE Sciences-Po, puis Paris IV (pdt

d’AGE), BN,

Lopez,

Thierry Liotard ,

Carlos

de 1983 à 92, AGEG (Grenoble), pdt d'AGE,

de 1989 à 97, Jussieu, sec. à l'orga,

Yves Luchaire,

1971, Clignancourt, sec. général,

Emmanuel Lyasse, de 1997 à la fin, Paris IV, sec. à l’orga, Guirec Manceau, de 1998 à
Eric Marazanoff,

la fin, AGEE (Evry), pdt d'AGE,

Martelli,

de 1971 à 1972, BN,

Laure Masselot,
Mayer,

Manuela Martins, de 1990 à 97, Paris I, pdte d'AGE, BN,

de 1985 à 92, AGEB (Besançon), pdte d'AGE, et AGEN (Nanterre), Olivier

de 1968 à 1973, Vincennes, pdt d'AGE, président de l'UNEF, Philippe

1970, AGEN (Nancy), pdt d'AGE, BN,

Olivier Meïer,

d'AGE, BN, président de l'UNEF, Isabelle

Mikaty,

Nivet,

Naouel Nefissi,

de 1983 à 92, AGEM (Marseille), pdt

Pierre-Alain Millet,

de 1969 à 74, AGET (Toulouse),

Catherine Monteil,

Christophe Nouhaut,

Pascal Nonat,

d'AGE, BN, sec. nat.,

de 1983 1988,

Marc

de 1979 à 83, AGEN (Nanterre), pdt

de 1983 à 87, AGEL (Limoges), pdt d'AGE,

de 1980 à 86, Paris Médecine, pdte d'AGE, BN, sec. générale,

1988 à 90, AGEN (Nanterre), BN,

AGEL

Johann

de 1994 à la fin, UGEM (Montpellier), sec. .à l'orga,

de 1977 à 86, Créteil, pdt d'AGE,

d'AGE, BN,

Oms,

Miranda,

de 1989 à 93, AGE Sciences-Po, pdt d’AGE,

AGEO (Orsay),

Mehaut, vers

Meyrat, de 1988 à 92, AGEN (Nanterre), Patrick

de 1974 à 76, Jussieu Paris VII, pdt d'AGE,

(Lyon), de 1977 à 1982, ,Alain

Morri,

Roger

de 1986 à 91, Paris I, BN,

Muriel

Laurent Ortalda,

de

Alain Pagano, de 1987 à 97, AGEL (Lyon) puis Jussieu, pdt

Jean-Pierre Palacin,

de 1968 à 75, AGET (Toulouse),

Pierre

Palant, à partir de 1977, AGEP 94 (Créteil), sec. à l'orga, Catherine Panne, de 1972 à 1976,
AGET (Tours) et UGE INSA Lyon,
BN,

Stéphane Paturey,

l'UNEF, Wilfried

de 1979 à 83, AGEPN (Villetaneuse),

de 1995 à la fin, AGET (Toulouse) puis Paris X, BN, trésorier de

Pennetier, de 1995 à 97, AGET (Toulouse), Delphine Petit,

à 95, Paris I, pdte d'AGE, BN,

Régis Piquemal,

d'AGE, BN, président de l'UNEF,
Jussieu, BN,

Jean-Luc Parisot,

David Proult,

de 1990

de 1982 à1986, AGEB-UNEF (Bordeaux), pdt

Joëlle Pitkevicht,

de 1974 à 80, UGEA (Amiens), puis

de 1988 à 92, Angers, sec. à l'orga, puis Paris I,

Christophe

Prudhomme,

de 1978 à 85, Paris Médecine, pdt d'AGE, BN, trésorier de l'UNEF,

Quay-Thevenon,
Rebière,

de 1972 à 79, AGEL (Lyon), pdt d'AGE, BN, sec. général,

de 1982 à 87, Paris I,

William Roger,

de 1991 à 99, AGEL (Lille),

Pierre

Jacques

Catherine

Roncin, de 1977 à 81, Paris Santé, BN, sec. nat., Marc Rossetti, de 1983 à 91, UGEN (Nice),
pdt d'AGE, puis AGEN (Nanterre), pdt d'AGE, BN, sec. général,
fin, Paris I, pdt d'AGE, BN,

Jérôme Roxard,
Pau, Nicolas

Eric Rouvellac,

de 1998 à la

de 1989 à 97, AGET (Toulouse), sec. à l’orga,

de 1986 à 91, AGEG (Grenoble),

Jean-Michel Ruiz,

de 1986 à 88,

Sansu, de 1987 à 91, AGEL (Lille), pdt d'AGE, BN, Didier Seban, de 1976

à 81, Paris I, pdt d'AGE, BN, président de l'UNEF,
Po, pdt d’AGE, puis Paris I,

Natacha Sommer,
de 1969 à 72, Strasbourg,
BN,

Sylvestre Roth,

Eric Schultz,

Anthony Smith,

de 1988 à 99, AGE Sciences-

de 1993 à 97, AGER (Reims), pdt d'AGE, BN,

de 1999 à la fin, AGEE (Evry), sec. à l'orga, BN,

Cédric Sudres,

Mourad Taghzout,

Marc Steinling,

de 1998 à la fin, UGEM (Montpellier), pdt d'AGE,

de 1985 à 1993, AGEPN (Villetaneuse),

Jean-François

Téaldi, de 1971 à 77, UGEN (Nice), François Toulat, de 1989 à 94, AGEL (Lyon), BN, SN,
Marc Tournoud, de 1979 à 82, AGEG (Grenoble), BN, Dominique Tourret, vers 1980,
AGEL (Limoges), pdt d'AGE,

Valérie Urbach,

Fabrice Troupenat,

années 1980,

d'AGE, BN, trésorier, Frédéric
IX, pdt d'AGE, BN,

Vieu,

de 1986 à 1989, AGEN (Nanterre),

Antoine Valbon, de 1981 à 85, AGEPN (Villetaneuse), pdt

Vallat, de 1985 à 1991, AGE Sciences-Po, pdt d’AGE, puis Paris

Patrick Varela,

de 1988 à 91, AGEG (Grenoble),

Marie-Pierre

de 1986 à 97, AGET (Toulouse), puis Nanterre, BN, présidente de l'UNEF,

Villard,

de 1982 à 88, AGEG (Grenoble), pdt d'AGE, BN, sec. général,

1995 à la fin, Paris V, Paris I (pdt d'AGE), BN, Joe
BN, sec. nat.,

Wiart,

Pierre

Jihad Wachill,

de

de 1978 à 84, AGEL (Lille), pdt d'AGE,

Laurent Wild, de 1983 à 89, AGEN (Nancy), Fabienne Yung, de 1995 à la

fin, AGEL (Lille), sec. à l'orga.

