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Vendredi 25 & samedi 26 janvier 2008, Reims, Auditorium de la Présidence de l&rsquo;Université de Reims &ndash;
Champagne-Ardenne, Villa Douce.
Le vendredi 26 janvier 1968, une manifestation étudiante à l&rsquo;intérieur de la faculté des lettres de Nanterre «
contre les listes noires et pour la levée des sanctions » entraîne l&rsquo;intervention de la police dans les locaux
universitaires &ndash;traditionnellement sanctuarisés- : le hall B devient le terrain d&rsquo;affrontement entre forces de
l&rsquo;ordre et étudiants, déclenchant le désormais célèbre cycle provocation-répression-solidarité et contribuant à la
coagulation des étudiants nanterrois militants qui vont constituer le « mouvement du 22 mars », appelé à un rôle
national&hellip;

Quand « on » parle de « 68 », « on » parle souvent de mouvements étudiants&hellip; Et quand « on » parle de
mouvements étudiants, « on » parle souvent de « 68 »&hellip; Dans ce colloque, nous vous invitons à déconstruire ce
duo devenu inséparable en continuant à dépasser les images convenues régulièrement rediffusées. Nous voulons aller
au-delà de l&rsquo; « écume des jours », d&rsquo;une histoire-bataille faite de manifs ou d&rsquo;une analyse
culturaliste masquant les rapports de force sociaux et politiques qui constituent encore trop souvent l&rsquo;horizon
commun des analyses en présence. Nous voulons rendre intelligibles les différents possibles de ce « moment critique »
en veillant à ne pas regarder et donner à voir ces « événements » et cette période qu&rsquo;avec les lunettes des «
gagnants » d&rsquo;aujourd&rsquo;hui ou de la veille.
Approfondir l&rsquo;analyse comparée des scènes locales de ces interventions étudiantes multiformes, creuser le
rapport de ces mouvements étudiants avec les institutions &ndash; et avec l&rsquo;Université au premier chef -,
explorer plus avant le « réel de(s) l&rsquo;utopie(s) » véhiculées et/ ou vécues, inventorier davantage les modalités
d&rsquo; « ouverture du ghetto étudiant » et de liaisons étudiants-ouvriers (voire paysans) et, sur tous ces points, et par
tous ces points, élargir la focale en embrassant toute la dimension internationale des mouvements étudiants de ces
années 68 et scruter l&rsquo;alchimie militante à l&rsquo;&oelig;uvre dans le temps court et le temps long, telles sont les
chemins de traverse que nous souhaitons emprunter à la redécouverte du mai étudiant.

S&rsquo;inscrivant dans le cycle des journées d&rsquo;études « Les années 68 : au-delà des mythes » organisé autour
d&rsquo;une exposition préparée par la BDIC (Bibliothèque de documentation internationale contemporaine), ce
colloque co-organisé par le GERME et la Mission CAARME place pleinement l&rsquo;étude des mouvements étudiants
&ndash;à l&rsquo;instar des autres secteurs - dans l&rsquo;articulation dialectique entre le temps court des «
événements » de mai-juin et le temps long des « années 68 ».
Il sera l&rsquo;occasion de présenter des recherches de première main ou en cours et de les mettre en perspective
avec celles qui ont déjà pu être menées et confrontées au sein du GERME depuis dix ans. Quinze ans après la sortie
d&rsquo;un guide des sources y incitant, cette histoire reste encore en grande partie « à faire ».

Vendredi 25 janvier 2008
10h30 Ouvertures
11H15 : Introductions :
Jean-Philippe Legois (Mission CAARME/GERME) : bilans et perspectives de dix ans de recherches collectives sur les
mouvements étudiants des années 68 autour du GERME
Jean-Philippe Legois (Mission CAARME/GERME) / Robi Morder (GERME) : de la liaison étudiants-ouvriers
13h45 : territoires, terreaux et terrains
Sonia Bruneau (doctorante en histoire du cinéma, Université de Paris 3) : l&rsquo;IDHEC (ex-FEMIS) dans les années
68 : quand les étudiants cessent d&rsquo;étudier

Philippe Péchoux (ADIAMOS) : le mai étudiant dijonnais
Jérôme Aust (chargé de recherche CSO-FNSP) : les mouvements étudiants et l'institution universitaire dans le mai
lyonnais
Niek Pas (Institut d&rsquo;études des media, Université d&rsquo;Amsterdam) : Le mouvement étudiant néerlandais
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des sixties: les universités catholiques de province (Nijmegen, Tilburg) face à Amsterdam (1961-1969)
Caroline Rolland-Diamond (maître de conférences, Université de Paris X Nanterre, Laboratoire CREA - EA 370) : au-delà
du Vietnam : enjeux locaux du mouvement étudiant dans l&rsquo;Amérique urbaine des années 68
17h30 : de l&rsquo;alchimie militante (prélude)
Jacques Sauvageot (ancien président de l&rsquo;UNEF en 1968) : les ESU et le mouvement étudiant dans les années
68.
18h45 : réception et présentation de la base de données "Journal [électronique] de la Commune étudiante" en
présence d'Alain Schnapp, co-auteur avec Pierre Vidal-Naquet de l'ouvrage éponyme (éd. du seuil, 1969) et professeur
d'archéologie grecque à l'Université de Paris 1, et des différentes institutions patrimoniales partenaires (Archives
municipales de Lyon, Bibliothèque de documentation internationale contemporaine, Centre d'histoire sociale du XXe
siècle, Mission CAARME).
à l&rsquo;Hôtel de Ville et présentation de la base de données « Journal [électronique] de la Commune étudiante » en
présence d&rsquo;Alain Schnapp (à confirmer) et des différentes institutions patrimoniales partenaires.
Samedi 26 janvier 2008
9h30 : de l&rsquo;alchimie militante
Gwénael Lamarque (docteur en histoire contemporaine, assistant de Travaux et de Recherches à la MSHA, Université
Michel de Montaigne, Bordeaux 3) : « Occident », un mouvement étudiant réactionnaire dans la crise contestataire de
mai 68
François Audigier (maître de conférences, Université de Nancy 2) et Nassera Mohraz (étudiante en Master d'histoire à
l'Université de Nancy 2) : l&rsquo;UNI, l'UJP et les organisations étudiantes "modérées" (1968-76).
Anna Trespeuch (doctorante en histoire, Université de Paris I) : la nébuleuse situationniste dans le monde étudiant des
années 68.
Jean-Paul Salles (maître de conférences, Université de La Rochelle) : le secteur étudiant de la JCR/LC/LCR dans les
années 68.
13h30 : Table ronde : quel rôle et place des mouvements étudiants dans les années 68 ?
Chercheurs-se-s convié-e-s : Gérard Mauger ( Centre de sociologie européenne), rené Mouriaux (Fondation nationale
des sciences politiques), Bernard Pudal (Université de Paris X-Nanterre), Danielle Tartakowsky (Université de ParisVIII
Vincennes-Saint-Denis), Xavier Vigna (Université de Bourgogne)
15h30 :Table ronde : quel rôle et place des années 68 dans les mouvements étudiants d&rsquo;aujourd&rsquo;hui ?
Mouvements étudiants à vocation représentative conviés : UNEF, FAGE, UNI, PDE, Cé, SUD-étudiant, FSE
17h : Conclusions provisoires, Robi Morder
Contact : info@caarme.fr .
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