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Reims, gardienne de la mémoire des 

mouvements étudiants 
Mai 68 à Reims comme partout en France, les amphis 
s’échauffent et les pavés volent. Quarante ans aprè s, des  
acteurs de l’époque témoignent, documents à l’appui . 
Unique en France et basée à Reims, la Mission CAARM E 
(Centre d’animation, d’archives et de recherches su r les 
mouvements étudiants) a pour objectif d’archiver au  fil 
des ans les documents écrits, audiovisuels ou 
informatiques afin de sauvegarder le patrimoine des  
mouvements  étudiants. 
 
Reims, mémoire des mouvements étudiants 
La Mission CAARME  collecte, sauvegarde et valorise  les archives 
étudiantes, tant régionales que nationales, accumul ées par les syndicats 
et les associations d’étudiants : tracts, affiches,  discours, comptes 
rendus d’assemblées générales mais aussi insignes, banderoles, T-shirts 
et autres objets identitaires ou promotionnels. La structure possède 
plusieurs fonds de documents, dont certains remonte nt aux années 40, 
et a lancé des programmes de numérisation de millie rs de supports 
écrits, principalement des journaux étudiants. La m émoire audiovisuelle 
n’est pas oubliée puisque le recueil d’enregistreme nts divers (congrès 
étudiants, assemblées générales, grèves…) est régul ier, de même que 
l’archivage des sites Internet des mouvements étudi ants. Autant de 
ressources documentaires mises à la disposition des  chercheurs 
(historiens, sociologues, anthropologues, linguiste s…) et du public, dans 
le cadre d’une démarche qui s’est imposée comme une  référence au 
niveau national. La mission CAARME a été créée il y  a trois ans par la 
Ville de Reims, l’Université de Reims Champagne-Ard enne et le Germe 
(Groupe d’Etudes et de Recherches sur les Mouvement s Etudiants). 
 
Les mouvements étudiants en mai 68 à Reims : conférence-

débat le 29 mai 

Des militants de l’époque, animeront une conférence -débat jeudi 29 mai à 
17 heures à l’Hôtel de Ville de Reims.  
La présentation du « Journal électronique de la Com mune étudiante » 
complétera leur intervention. Cette base de données  permettra de se 
plonger dans les tracts et expressions éphémères du  mouvement 
étudiant de 1968. Elle est réalisée conjointement p ar la Mission CAARME, 
les Archives Municipales de Lyon et l’université de  Paris 1. 
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