Archives de l’ASJ/ASE
(Association solidarité jeunesse/Association services étudiants)

Historique
Quelques dossiers issus du local des syndicats étudiants de la faculté de Lettres de l’Université de
Nantes ont été versés en 2001 au Centre d’histoire du travail par Romain Bessonnet, militant luimême. Le tout forme un volume d’environ 0,3 mètres linéaires, de documents assez variés, produits
entre 1987 et 2000, et d’une organisation assez complexe notamment parce qu’ils proviennent de
plusieurs groupes étudiants. Ces documents, laissés au local de manière hasardeuse, ne constituent
que quelques bribes de fonds, dont l’essentiel semble être dispersé chez les militants eux-mêmes.
Toutefois, ils procurent une bonne entrée en matière pour l’étude des mouvements étudiants, en
offrant notamment un aperçu de la variété de leurs activités. Leur mélange rappelle en soi la
manière dont ces groupes ont coexisté dans des locaux communs. Ces archives ont été classées par
Agnès Dejob, archiviste, lors d’un stage au CHT en mars 2002.

Descriptif
Ce fonds contient trois boites. On y trouve des archives et de la documentation provenant de :
- l’Association solidarité jeunesse (ASJ), active à Nantes entre 1993 et 1996, mouvement créé
par des membres de l’UNEF-ID (voir ci-dessous), après un congrès de 1993 ;
- Association services étudiants (ASE) : antenne de l’ASJ, mais juridiquement distincte, elle
fonctionnait comme un prestataire de service en offrant à ses adhérents des avantages auprès de
partenaires commerciaux ;
- l’Université critique : née en 1994, émanant aussi de l’ASJ, elle en a dépassé le cadre ; son objet
était l’organisation de colloques et débats à l’université sur des sujets d’actualité en lien avec le
militantisme ;
- l’Union nationale des étudiants de France indépendante et démocratique (UNEF-ID), principale
organisation étudiante de gauche dans les années 1980-1990 ;
- le Collectif des étudiants de Nantes de l’UNEF (CEN-UNEF), créé en 1991 par des militants désireux
de faire à nouveau émerger l’UNEF à Nantes ;
- l’Association générale des étudiants de Nantes (AGEN), mouvement concurrent des précédents, qui
fédère plusieurs corporations.

Plan général de classement
1) Association solidarité jeunesse (ASJ 1).
2) Association services étudiants, Université critique, Association générale des étudiants de Nantes,
Union nationale des étudiants de France indépendante et démocratique (ASJ 2).
3) UNEF-ID, Collectif des étudiants de Nantes de l’Union nationale des étudiants de France (ASJ 3).
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Description des documents

Dates
extrêmes

ASSOCIATION SOLIDARITE JEUNESSE (ASJ)
Fonctionnement.
- Assemblée générale : convocations, ordres du jour, bilans d’activité, comptes rendus ; congrès du 8
octobre 1994 : correspondances, dossier de présentation (1993-1996).
- Adhésions et comptes : souches des cartes d’adhérents, formulaire de demande d’adhésion, carnet de
caisse (1994-1995).
- Journal interne : ASJ Infos, n°2, 9 (s.d.), 10 et 11 (1994).
Activité militante de l’ASJ.
Information.
- Bulletin de l’association, L’anti-sceptique : trois numéros (1994 et s.d.) ; ASJ Info, trois numéros
(1995-1996) ; tracts (s.d.).
- Communiqués de presse (1995 et s.d.).
- Affiches, (9 articles s.d.).
- Publication : Guide pratique de l’étudiant, 1993-1994 et 1994-1995.
Elections universitaires 1994 : tracts ASJ et autres formations, article de presse, affiche (1994).
Campagnes de pétitions : exemplaires originaux signés des pétitions (s.d.).
Campagnes nationales, participation de l’ASJ.
- Défense des étudiants étrangers et lois Pasqua : tracts de diverses formations, copie d’article de
presse, programme d’action manuscrit ; formation au Comité de défense des étudiants étrangers :
documentation, notes (1994).
- Contrat d’insertion professionnel : communiqués de presse, dossier de presse, tracts ASJ, compte
rendu (1994 et s.d.).
- Révision de la loi Falloux : tracts de diverses organisations, articles de presse (1994).
- Problèmes d’inscription à l’université : tracts, dossier de presse, affiche ASJ, correspondance (1995).
- Essais nucléaires : correspondances, comptes rendus de réunion (1995).
- Autres campagnes : tracts (dont tracts ASJ), affiche, copies d’articles de presse, bulletins de
différents groupes, documentation (1993-1995).
1993-1996
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ASSOCIATION SERVICES ETUDIANTS (ASE)
Adhésions ; informations sur les prestations : souches des cartes d’adhérents, tract, bon de
commande, affiches (1993-1994).
Partenaires : contrats avec les partenaires commerciaux, guide Le club des partenaires ASE (19931994).
Publication : Annales des examens LEA DEUG 1992-1993.
1993-1994
UNIVERSITE CRITIQUE
Création et assemblée générale : statuts, texte de l’appel pour une université critique, convocations
et comptes rendus (1995 et s.d.).
Colloques et débats.
- Université d’été, « débats sur les questions nées du mouvement contre le CIP [contrat d’insertion
professionnel] », septembre 1994 : tracts, brouillon de tract, programme, actes (1994).
- « Les ouvrières de Chantelle », décembre 1994 : tract, support-déroulement des interventions (1994).
- « Les lois Pasquoi, pourquoi ? », février 1995 : support-déroulement des interventions (1995).
- « Quelles alternatives contre le chômage ? », mai 1995 : affiche, dossier de presse.
- « Les Allumés de la Havane » : compte rendu de réunion, tracts, dossier de presse ; association
L’Etincelle des Allumés de la Havane : tracts, correspondances, communiqué de presse, dossier
d’information, articles de presse (1995).
- autres actions : tracts, dossier de presse, affiche, article manuscrit, documentation, badge (19951996).
1994-1996

ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE NANTES (AGEN)
Fonctionnement, réunions, presse, tract, bulletin : statuts (copie) ; réunions : convocations,
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comptes rendus (1989-1990) ; bulletin de liaison inter associations étudiantes de Nantes : La lettre de
l’AGEN (1989 ?), La gazette du campus (1995) ; tract (1989).
Associations fédérées : tracts, brochures, correspondances (1989 et s.d.).
Relations Association générale des étudiants nationale : compte rendu de réunion (1989).
Manifestations : programmes, correspondance, fiches d’inscription (1989-1990)
1989-1995
UNION NATIONALE DES
DEMOCRATIQUE (UNEF-ID)

ETUDIANTS

DE

FRANCE

INDEPENDANTE

ET

Réunions, congrès : rapport d’activité, textes projet « tendance pour une grande UNEF », comptes
rendus, courrier interne (1989-1994).
Information : tracts, bulletins Etudiants de Nantes (deux numéros de 1990) et S’entraider (1994),
publication : Guide de survie de l’étudiant (1989 ?).
Relations association nationale : tracts, bulletins, brochures, pétition (vierge), affiche, comptes
rendus, note interne (1988-1991).
Elections : tracts divers groupes dont tracts UNEF-ID, comptes rendus des commissions électorales,
correspondances, calendrier, copie arrêté d’organisation des élections, récépissés des candidatures,
documentation (1989 et s.d.).
Campagnes.
- Communiqués de presse (1987-1990).
- Réforme des études juridiques : courriers internes, projet « préparer l’avenir », pétition (vierge),
brouillons de tracts, questionnaire et tableau analyse des réponses ; réunions faculté de Droit :
convocations, comptes rendus, documentation (1988-1991).
1989-1994
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Union nationale des étudiants de France indépendante et démocratique (UNEF-ID), campagnes
(suite)
- Problèmes d’inscription : tract, note interne, dossier d’inscription en lettres, courriers et listes
d’étudiants, documentation (1990).
- Mensualisation des bourses : correspondance (1989).
1989-1990
Publications nationales
- Les dossiers de l’UNEF-ID, supplément au n°105, n° 120, 124-125, 130-132, 134-135, 137-141,
143, 145-148, 153, 155-157, 159 (manque plusieurs cahiers), 162 (id.), 164 (id.) (1987-1990).
- Autres publications et supports d’information :
Etudiants de France, n°80, supplément au n°93, n°94, 101, 107, 109, 123, 183 (1987-1995).
Arguments de l’UNEF, n°5, 9-10, 12, 15, 19, 26-27, 29, 31-35, 37, 39, 41, 42, 51, 52, 54 (1989-1991).
UNEF Inform’, n° ?, 352, 413, 440, 485, 487, 490, 573, 648 (1988-1989).
La lettre des présidents d’AGE, n° 2, 5-6, 8-10, 12-13, 19-22, 34, 52 (1989-1990).
Autres supports isolés : Le courrier aux AGE, n° 0 et 1 (1991), La lettre des élus, n°532 et ?, (19891991), brochures, tracts, (1989-1991).
1987-1991

COLLECTIF DES ETUDIANTS DE NANTES DE L’UNION NATIONALE DES ETUDIANTS
DE FRANCE (CEN-UNEF)
Information : tracts, bulletin national Le nouveau campus (1994), bulletin local Action syndicale, n°5
(1995)
1994-2000

Inventaire réalisé par Agnès Dejob, stagiaire, en mars 2002.
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