DVD DISPONIBLE LE 24 SEPTEMBRE 2011
 « Alternant archives et entretiens, le ﬁlm décortique
astucieusement les différentes strates du syndicat
et ses principaux enjeux. (...) Court et magistral. »
Télérama. TT
 « Un documentaire étonnant sur l’historique Union
nationale des étudiants de France. » Le Figaro.   
 « C’est une formidable idée qu’ont eue JeanMichel Rodrigo et Georges Terrier de consacrer un
documentaire à l’histoire de l’Union nationale des
étudiants de France (...). Une formidable idée parce
que cela vient combler un manque : de la Résistance
jusqu’aux mobilisations contre le CPE de Dominique
de Villepin, en passant par celles contre la guerre
d’Algérie, Mai 1968 ou encore les mobilisations à
répétition des années 1970, les colères étudiantes
jouent périodiquement un rôle majeur dans l’histoire
du pays.» Blog de Laurent Mauduit. Médiapart.

CONTENU
 L’Unef et les frondes étudiantes (53 minutes)

Un documentaire de Georges Terrier et Jean-Michel Rodrigo. Réalisé par Jean-Michel Rodrigo.

Ils sont descendus les premiers dans la rue contre l’Occupant nazi. Ils se sont opposés à la guerre
d’Algérie. Ils ont battu le pavé pour mille et une justes causes. «Ils», ce sont les éudiants... 100 000
en 1945. 2 millions et demi aujourd’hui. Au coeur de la contestation, l’Unef, le syndicat centenaire,
divisé en 1971 et qui parle à nouveau d’une seule voix depuis 2001.
 Entretiens inédits (100 minutes) avec Paul Bouchet, Etienne Mougeotte, Bruno Julliard,
Dominique Wallon, Jacques Sauvageot, Laurent Mauduit, Alain Bauer, Jean-Baptiste Prévost,
Didier Seban, Carine Seiler, Pouria Amirshahi, Benjamin Stora, Jean-Christophe Cambadélis,
Jean-Jacques Hocquard.

INFORMATIONS





Informations techniques : Noir et Blanc - couleur - 16/9 - HD - PAL.
Durée (mn) : 53 minutes (documentaire) + 100 minutes (entretiens).
Production : Mécanos Productions - INA - Téléssonne - ATOM. 2011.
Prix de vente conseillé : 20 € TTC
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