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DE VINCENNES À SAINT-DENIS 

Journée de réflexion de l’UFR  

Textes et Sociétés 
 

JEUDI 24 MAI 2012 

 A Paris 8 de 9H30 à 15H amphithéâtre D 001 

 

PROGRAMME 
 

Présentation de la matinée, Martine Créac’h (directrice de l’UFR) 

 

« La naissance de Vincennes », Claude Mossé (département d’histoire) 

 

« Au commencement, (littérature française) », Guy Berger, Maurice Courtois, Colette 

Perrigault et Isabelle Tournier (départements de sciences de l’éducation, littérature française 

et histoire) 

 

« Entre marge et innovation, la science politique à Vincennes (1968-1980) », Christelle 

Dormoy et Laurent Jeanpierre (départements de science politique de Paris 10 et Paris 8) 

 

« La sociologie : de l’engagement politique au travail de terrain ? », Charles Soulié 

(département de sociologie) + Interventions d’étudiants de différents départements… 

 

 

 

Journée ouverte à tous ! 
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Présentation du recueil 

 

On trouvera ci-après une série de documents rassemblés à l’occasion de la journée de 

réflexion de l’UFR Textes et sociétés de l’université de Paris 8. La première partie de ce 

recueil offre quelques documents relatifs au contexte historique de la naissance de notre 

université, puis à son histoire (mouvementée…). Les suivantes rassemblent des documents 

relatifs aux programmes, comme à l’histoire, de chacun des départements composant notre 

UFR.   

En les diffusant, notre objectif est notamment de favoriser une appropriation réflexive 

de notre passé
1
. En effet, si notre université a une histoire singulière on peut s’interroger 

sur ce qu’il en reste à l’heure de la LRU, de la mise en concurrence généralisée des 

établissements, de leur colonisation croissante par des critères de gestion purement 

manageriaux et radicalement indifférents tant aux questions pédagogiques que 

scientifiques, du développement à marche forcée des initiatives dites « d’excellence », de 

la constitution, plus ou moins heurtée et précipitée, de PRES, etc.  

En plongeant dans l’histoire de notre établissement comme de ses différentes 

composantes, notre objectif est donc d’essayer d’identifier ce qui peut être source 

d’inspiration pour nous aujourd’hui. En effet, il est plus nécessaire que jamais que la 

communauté universitaire se ressaisisse de son histoire, plutôt que de s’abandonner à la 

fatalité ambiante. Puisse cette journée de réflexion nous aider à bâtir une université que 

nous n’aurons pas honte de laisser en héritage à nos enfants. 

 

 

Le bâtiment H de Vincennes en 1980  (photo prise par Guy Briot)  

                                                 
1
 On trouvera à la fin de ce recueil une première filmographie, bibliographie relative à l’histoire de Paris 8. 
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Le contexte d’une création 
 

Tracts étudiants de l’année 19682
 

 

« Mais pourquoi des professeurs ? » 
 

« Oui, nous voulons sûrement des chercheurs à qui nous puissions parler, oui, nous voulons 

des pédagogues dont la formation inachevée est un gage de travail controversé et critique. En 

bref, nous voulons bien des milliers d’assistants qui auront la redoutable tâche d’être assistés 

par des étudiants. Mais nous déclarons solennellement que moins il y aura de professeurs et 

plus l’éducation mutuelle des seuls usagers sains de l’université sera libre. Plus de cours 

poussiéreux, plus de bergsonnades ânonnées, plus d’examen pour singes savants, plus de 

répression magistrale, voilà la perspective qui, seule, peut garantir une quelconque joie 

d’apprendre*. »              

 

*  « L’achèvement de cette perspective n’est évidemment pas possible sans la révolution. »  

 

Comité « La Sorbonne aux étudiants » tract, n° 1, 20 novembre 1967
3
 

 

« Nanterre ou la formation d’oies gavées » 
  

« Tout d’abord cet enseignement (psychologie et sociologie) nous lasse avant de nous 

dégoûter par son caractère mécanique, figé et mort, par la banalité et l’extrême fadeur avec 

lesquelles il est dispensé. L’étudiant, non concerné par la fadeur est maintenu dans la passivité 

d’esprit, n’est plus qu’un scribe qui calque la terne parole de l’instituteur, et ces calques lui 

seront précieux puisqu’il les projettera, à la virgule près, comme l’instituteur lui, l’exige, sur 

ses feuilles d’examen ! […] Nous exigeons la fin de l’enseignement illusoire et sclérosant, la 

fin du paternalisme primaire, la fin de la faculté des ‘‘oies gavées’’. Nous exigeons la 

naissance d’un réel dialogue, d’une véritable coopération professeurs-étudiants. Nous 

exigeons que la vie, l’ardeur, la recherche, le vrai travail en commun remplacent enfin la 

fadeur et la léthargie des amphithéâtres. Nous exigeons que les cours soient polycopiés bien 

avant les réunions – ils seront ainsi mieux élaborés – et qu’ils comportent enfin une incitation 

à la réflexion, à la recherche par des données bibliographiques correspondant à des problèmes 

précis. Les étudiants pourront alors travailler enfin intelligemment de vrais problèmes, étudier 

les relations bibliographiques, débattre déjà entre eux, lors de ‘‘groupes de travail’’, de tous 

les fruits de leurs recherches personnelles. Ils arriveront ainsi avec ardeur aux cours puisque 

ces cours seront enfin des réunions, des débats […] où le dialogue sera établi entre le 

professeur et les étudiants tels que ces derniers qui connaîtront déjà leurs cours puissent 

demander l’éclaircissement de questions délicates. »  

 

Tract distribué à Nanterre en mars 1968
4
 

 

                                                 
2
 Cf. Christelle Dormoy, « Mai-juin 1968 : acmé d’un contexte de crise universitaire », in Un mythe à détruire ? 

Origines et destin du Centre universitaire expérimental de Vincennes, Charles Soulié (dir), PUV, 2012, p. 67. 
3
 Alain Schnapp et Pierre Vidal-Naquet, Journal de la commune étudiante. Textes et documents. Novembre 

1967-juin 1968, Paris, Seuil, p. 114-115. 
4
 Ibid., p. 125-126. 
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« Peaux d’âne et peaux de banane.  

Voici le temps des fleurs et des pépins, les examens… » 

  

« Les examens ne sont que l’expression du contrat aberrant, intolérable qui lie les usagers de 

l’Université entre eux d’une part, et la société capitaliste d’autre part. Refusons la règle d’un 

jeu macabre qui consacre l’organisation actuelle de l’Université, sa fonction et ses tares, qui 

entérine l’inégalité et la hiérarchie universitaire, qui voue délibérément des milliers 

d’étudiants à la non-qualification, au chômage, à l’exploitation. Les examens, toujours plus 

complexes, toujours plus nombreux, pagaille généralisée et soigneusement entretenue, sont la 

seule justification de l’Université, qu’elle soit archaïque ou modernisée ; une Université 

productrice de diplômes dérisoires, fabrique de robots certifiés ou de bavardeurs brevetés, le 

tout au prorata de l’équilibre social capitaliste. Chaque année, le rituel des examens revient 

gangrener triomphalement l’Université, abrutir l’ensemble des étudiants, transformer les 

enseignants en policiers. Voici le soulagement des autorités académiques qui voient enfin les 

étudiants, ces agitateurs, ces irresponsables, englués dans le bachotage individuel des 

épreuves, réduits à la situation de soumission qu’ils ont l’insigne privilège d’occuper dans 

l’Université ; qui voient les assistants, ces tâcherons de l’enseignement supérieur, se préparer 

au mieux qu’ils peuvent aux tâches de correction imposées qui sont leur lot  de domestiques à  

strapontin ; qui voient, enfin, comme l’an dernier, comme l’an prochain, la population 

universitaire soumise à l’ordre universitaire dont ils sont devenus eux-mêmes, eux les 

mandarins, à force de docilité et d’arrivisme, les gardiens sacrés à égalité avec l’État. »  

 

Tract du MAU (Mouvement d’action universitaire) distribué le 20 avril 1968 à la Sorbonne
5
 

 

 

Quelques slogans de 68…6 

« Tout enseignant est enseigné. Tout enseigné est enseignant. » (Science Po) 

« Si un mandarin courbe l’échine, méfions nous c’est une habitude ancienne. » 

(Médecine) 

« Tirez l’esprit du cachot ICI » (Nanterre) 

« Tout pouvoir abuse. Le pouvoir absolu abuse absolument. » (Nanterre) 

« L’aboutissement de toute pensée, c’est le pavé. » Sorbonne 

« Soyons à la mesure de nos rêves » (Censier) 

« L’économie est blessée, qu’elle crève » (Censier) 

« Les mauvais jours finiront » (Censier) 

 

                                                 
5
 Jean-Claude et Michelle Perrot, Madeleine Rebérioux et Jean Maitron, La Sorbonne par elle-même. Mai-juin 

68, Paris, éditions Ouvrières, 1968, p. 21-23. 
6
 Cf. Jean-Philippe Legois, Les slogans de 68, First, 2008. 
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RAPPORT DU 7/12/1968 DE M. EDGAR FAURE 

MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE 

À M. LE GÉNÉRAL DE GAULLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
7
 

 

Création à Vincennes d’un centre universitaire ayant le statut de faculté. 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

 

Monsieur le Président, 

 

L’augmentation du nombre des étudiants dans la région parisienne obligeait à créer de 

nouveaux établissements d’enseignement supérieur. 

 

Mais au moment où la loi d’orientation de l’enseignement supérieur prévoit notamment que 

les établissements universitaires doivent être pluridisciplinaires et associer autant que possible 

les arts et les lettres aux sciences et techniques, tout en ayant une vocation dominante, il 

paraissait très souhaitable de saisir cette occasion pour améliorer immédiatement notre 

enseignement supérieur. 

 

En effet, si certaines difficultés se présenteront en vue de réaliser de tels types 

d’établissements à partir des structures existantes, les réalisations dans des créations nouvelles 

seront au contraire beaucoup plus aisées. C’est dans cette perspective qu’ont été créés les 

établissements se trouvant au centre Dauphine, à Paris, dont l’orientation majeure est vers les 

disciplines économiques, mathématiques et linguistiques et la gestion d’entreprise, d’une part, 

et, d’autre part, à Marseille-Luminy, dont l’orientation principale concerne les sciences de la 

nature. Il a paru opportun de procéder de même dans des locaux dont dispose le ministère de 

l’Éducation nationale à Vincennes en mettant l’accent sur les disciplines artistiques et 

littéraires en liaison avec des formation scientifiques et techniques adaptées. Dans les trois cas 

il s’agit d’un programme d’expérimentation. 

 

(…) 

 

Dans une perspective expérimentale de diversification des enseignements, le Centre de 

Vincennes se signalera par le caractère pluridisciplinaire des grandes options, un esprit de 

polyvalence dans chaque département, des possibilités d’obtenir dès la fin du premier cycle 

un diplôme utilisable et enfin une adaptation constante aux besoins du monde extérieur. 

 

(…)  

 

La polyvalence se manifestera dans chaque option que seront amenés à choisir les étudiants. 

Ainsi le département de sociologie, outre les enseignements habituels de sociologie 

comprendra obligatoirement des enseignements de mathématiques, d’économie appliquée et 

des sciences juridiques ; le département consacré aux arts, en dehors des enseignements de 

type traditionnel, comprendra une ouverture très précise sur les activités contemporaines. 

 

Des possibilités seront offertes aux étudiants qui voudront dès la fin du premier cycle exercer 

une activité. Par différence avec l’actuel premier cycle des facultés de lettres et sciences 

                                                 
7
 Reproduit dans Jacqueline Brunet et ali, Vincennes ou le désir d’apprendre, Alain Moreau, 1979, p. 19 et 

suivantes. 
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humaines trop spécialisé en disciplines correspondant essentiellement aux branches de 

l’enseignement secondaire et qui ne menait, en fait, qu’à la préparation d’un second cycle, lui-

même axé sur l’enseignement ou la recherche, les mesures envisagées permettront aux 

étudiants de s’orienter vers la vie active au bout de deux ans. 

 

L’adaptation aux besoins du monde extérieur se manifestera enfin sur différents plans. 

D’abord, tous les étudiants, quelle que que soit leur spécialité, suivront des enseignements de 

langues vivantes à caractère pratique et des enseignements d’informatique ; ensuite, une 

révision systématique des enseignements sera envisagée chaque année ; enfin, une étude 

également systématique des débouchés sera effectuée, car il y a lieu de considérer que les 

disciplines enseignées à Vincennes ne doivent pas mener d’abord aux carrières de 

l’enseignement, mais préparer les étudiants à leur insertion dans le monde économique, en 

soulignant la nécessité d’une mise à jour régulière des connaissances. 

 

Il va de soi que les méthodes pédagogiques utilisées présenteront une grande originalité 

(année continue, suppression des examens traditionnels, large appel aux professeurs associés 

du monde extérieur, encadrement des étudiants par petits groupes). (…)Le nombre des 

étudiants qui pourront ultérieurement être accueillis sera de l’ordre de 7000 dans les différents 

cycles, et si, comme on peut l’espérer, cette expérience réussit, il sera possible de l’étendre à 

des établissements déjà existants. 

 

Tel est l’objet du présent décret que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect. 

          

Edgar FAURE  
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« Fac ouverte aux travailleurs ! » 
  

Le Centre universitaire expérimental de Vincennes ouvre ses portes en décembre 

1968. Et assez rapidement, celui-ci connaît un succès important en raison de l’originalité de 

ses enseignements, de sa pédagogie, comme de l’afflux massif de non bacheliers, de salariés 

et d’étrangers. 

 

 

 
Statistiques manuscrites relatives à l’évolution de la population étudiante de Vincennes 

(Source : Fonds Vincennes de la BU de Paris 8, document émanant du Secrétariat général de Paris 8) 
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Autocollant fabriqué par le département d’histoire de Vincennes en 1980 

 

 

Autocollant fabriqué par le département d’histoire de Vincennes en 1980 
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Un président séquestré, puis expulsé… 
 

Non seulement Vincennes accueille un grand nombre d’étudiants, mais c’est aussi un 

lieu ou règne une intense agitation politique. Par exemple en mars 1980 le président de 

l’époque, Pierre Merlin, est séquestré puis « expulsé » par les étudiants. 

 

 
 

France soir, mercredi 12 mars 1980. 
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Suite de l’article précédent 
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Guide des études de Paris 8, 1972-73 (extraits)
8
 

 

 

                                                 
8
 Source : Fonds Vincennes de la B.U de Paris VIII 
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Documents relatifs au département d’histoire
9

 

                                                 
9
 La série de documents scannés et reproduits ici à numérotation autonome provient du Guide des études de Paris 

8 en 1972-1973. Source : Fonds Vincennes de la B.U de Paris 8. 
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UV département d’Histoire 1970-71 

Propositions 
 

7 ensembles cohérents sont mis en route pour l’année 1970-71 + des UV isolées spécifiques 

de chaque période ou relevant de la spécialité de l’un des enseignants du département : 

 

1) Croissance : responsables : J. Bouvier, professeur 

     C. Mossé, professeur 

     R. Delort, chargé d’enseignement 

     J-L. Flandrin, Maître assistant 

 

HISTOIRE ANCIENNE : 

U.V Economie et société dans le monde grec : le travail 

 

HISTOIRE MOYEN-AGE : 

U.V Les villes et les civilisations urbaines de l’occident médiéval 

 

HISTOIRE MODERNE : 

U.V Histoire démographique comparée XVI°-XX° 

U.V Croissance économique au XVIII° siècle : l’exemple français 

U.V Une société sans croissance : le Maghreb précolonial 

 

HISTOIRE CONTEMPORAINE : 

U.V Croissance économique : mesures, résultats, problèmes 

      La France : 1850-1939 

U.V La société française contemporaine 

U.V Le développement du capitalisme aux USA 

+ 

U.V dans les départements de géographie – économie politique 

 

2) Contacts de culture : responsables : C. Mossé, professeur 

                    M. Debouzy, maître de conférences 

HISTOIRE ancienne : 

U.V Grecs et barbares dans le bassin méditerranéen IV°-III° siècles 

U.V L’image du barbare dans la littérature grecque 

 

MOYEN-AGE : 

U.V La péninsule ibérique IV°-XVI° Siècles 

U.V Diplomatie dans le monde oriental méditerranéen 

U.V La croisade 

 

HISTOIRE MODERNE : 

U.V L’Amérique et les Européens XVI°-XVIII° 

U.V Le noir, le Turc, le Maure dans la production culturelle occidentale 

U.V Résistance culturelle à l’expansion occidentale : nativisme, messianisme, culte cargo 

 

HISTOIRE CONTEMPORAINE : 

U.V Voir autres départements : Lettres, psychologie, … 
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3) Culture et société : responsables : P. Sorlin, professeur 

     M. Rébérioux, chargée d’enseignement 

 

HISTOIRE MODERNE : 

Le milieu humaniste 

La production culturelle humaniste 

 

HISTOIRE CONTEMPORAINE : 

Tocqueville : ses idées et son temps 

Histoire et cinéma 

Littérature et politique : Les Etats-Unis dans les années 30 à travers la production romanesque 

Autres U.V : U.V de civilisation dans les départements de langues 

 

4) Etat et société : responsables : M. Castellan, professeur 

           M. Manigat, chargé d’enseignement 

 

HISTOIRE MODERNE : 

U.V Le pouvoir royal au XVI° siècle d’après la correspondance du chancelier Séguier 

 

HISTOIRE CONTEMPORAINE : 

U.V L’Etat français au XIX° siècle 

U.V Evolution intérieure de l’Amérique latine au XIX° siècle : problème socio-économiques 

et régimes politiques 

U.V Les démocraties populaires 

 

5) Relations internationales : responsables : G. Castellan, professeur 

         A. Jardin, Maître Assistant 

        L. Manigat, chargé d’enseignement 

 

HISTOIRE DU MOYEN-AGE : 

U.V Diplomatie dans le monde méditerranéen médiéval 

 

HISTOIRE CONTEMPORAINE : 

U.V Initiation aux relations internationales au XIX° siècle 

U.V Initiation aux relations internationales au XX° siècle 

U.V Méthodologie des relations internationales 

 1- méthode d’analyse 

 2- Essais d’explication 

U.V Relations USA/Amérique latine 

U.V Le conflit Israelo-Arabe 

U.V L’indépendance du Maghreb 

 

6) Mouvement ouvrier et socialisme : responsables : M. Willard, professeur 

         M. Sorlin, professeur 

         M. Rébérioux, chargée d’enseignement 

 

HISTOIRE CONTEMPORAINE : 

La 1
ère

 Internationale 

La Commune 

Les origines du mouvement ouvrier français 
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Le mouvement ouvrier aux Etats-Unis 

La 2éme Internationale 

La 2éme Internationale et les problèmes nationaux et coloniaux 

Naissance de la classe ouvrière anglaise 

Les idées politiques dans la France de 1885 à 1905 

Autres U.V dans les départements de russe, de chinois, d’allemand. 

 

7) Anthropologie historique : responsables : Cl. Mossé, professeur 

         R. Delort, chargé d’enseignement 

         L. Valensi, Maître Assistant 

 

HISTOIRE ANCIENNE : 

U.V Archéologie, Histoire, Anthropologie 

U.V Problèmes religieux du monde grec 

 

HISTOIRE DU MOYEN-AGE : 

U.V Vie matérielle en monde chrétien au Moyen-âge 

 

HISTOIRE MODERNE : 

Familles, relations et comportements sociaux au XVI°-XVIII° s. 

 

Autres périodes : 

U.V vocabulaire de l’histoire sociale 

Types de société 

Sociétés rurale d’Egypte et du Soudan : écologie, organisation sociale, institutions politiques 

U.V d’autres départements : sociologie, ethnologie, espagnol. 

 

U.V. Isolées : responsables : C. Mossé, professeur 

    M. Debouzy, Maître de conférences 

    P. Sorlin, professeur 

    R. Gallissot, Maître-assistant 

 

U.V Pédagogiques 

U.V Initiation aux instruments de travail 

U.V Moyens d’expression 

U.V Histoire et enseignement de l’histoire 

 

HISTOIRE ANCIENNE : 

U.V Rome sous la république 

U.V L’Orient ancien 

U.V Conflits politiques et luttes idéologiques à Athènes pendant la guerre du Péloponnèse 

 

HISTOIRE MEDIEVALE : 

U.V Matériaux de l’histoire du Moyen-âge 

 

HISTOIRE MODERNE : 

U.V Méthode de l’histoire sociale à l’époque moderne 

 

HISTOIRE CONTEMPORAINE : 

U.V La Révolution française 
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U.V Les campagnes sous la Révolution française 

U.V La France au XX° siècle 

U.V Finances publiques en France au XX° siècle 

 

POUR LA LICENCE D’ENSEIGNEMENT D’HISTOIRE 

 

16 U.V d’histoire obligatoires dont : 

 2 U.V d’histoire ancienne 

 2 UV d’histoire du Moyen-âge 

 2 UV d’histoire moderne 

 6 U.V d’histoire contemporaine 

 4 U.V d’histoire au choix 

 

6 U.V de géographie 

 

6 U.V libres de différentes disciplines 

 

2 U.V de langue 

 

Soit un total de 30 U.V 

 

Contrôle continu des connaissances 

 

Dans chaque U.V semestrielle les étudiants doivent remettre un travail écrit et un travail oral, 

qui peuvent prendre des formes diverses : (travail écrit : exercices sur table, mini-mémoire, 

travaux de synthèse), (travail oral : exposés, compte-rendu, etc…) 

 

Personnel enseignant 

 

Mr Bouvier Jean, Professeur 

Mr Bruhat Jean, Maître-assistant 

Mr Castellan Georges, Professeur 

Mme Debouzy Marianne, Maître de conférences 

Mr Delort Robert, Chargé d’enseignement 

Mr Devisse jean, Chargé d’enseignement 

Mr Flandrin Jean-Louis, Maître-assistant 

Mr Gallissot René, Maître-assistant 

Mr Gelis Jacques, élu assistant non détaché 

Melle Hisard Bernadette, Assistante 

Mr Jardin André, Maître-assistant 

Mr Manigat Leslie, Maître de conférences associé 

Mr Marseille Jacques, élu assistant non détaché 

Melle Mossé Claude, Professeur 

Mr Ozouf Jacques, Maître-assistant 

Mr Plessis Alain, Maître-assistant 

Mr Quilliet Bernard, Assistant 

Mr Barbiche, Chargé de cours 

Mme Rébérioux Madeleine, Chargé d’enseignement  

Melle Regnot Viviane, Assistante 

Mme Schnapp Annie, Assistante 
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Mr Sorlin Pierre, Professeur 

Melle Thibaut Marie-Noëlle, Assistante 

Mme Valensi Lucette, Maître-assistante 

Mr Willard Claude, Professeur 

Mr Winock Michel, Assistant 

Mr Lequement Robert, Assistant pour 1 an 

 

Liste des chargés de cours 

 

Bonin Serge 

Barbiche Bernard 

Bourgeois Ariane 

Bertaud Jean-Paul 

Clavel Monique 

Chaliand Gérard 

Cels Janine 

De Certau 

Goldman 

Khadr 

Murawa 

Mussot 

Margarido 

Parel 

Paris Robert 

Poinssac 

Romano R. 

Randles M. 

Simil 

Sachs I. 

Touchard Henri  

Tartakovsky Danielle 

Valette 
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Nom Prénom Age en 1975 Statut en 1975 

Schnapp Gourbeillon Annie 29 ans Assistante 

Marseille Jacques 30 ans Assistant 

Rouan Auzépy Marie France 33 ans Assistante 

Thibault Bilous Marie Noëlle 33 ans Assistante 

Gelis Jackie 40 ans Assistant 

Regnot Viviane 38 ans Maître assistante 

Winock Michel 38 ans Maître assistant 

Maurin Jean-Paul 39 ans Maître assistant 

Redon Odile 39 ans Maître assistante 

Gallissot René 41 ans Maître assistant 

Julliard Jacques 42 ans Maître assistant 

Quilliet Bernard 42 ans Maître assistant  

Plessis Alain 43 ans  Maître assistant 

Flandrin Jean-Louis 44 ans Maître assistant 

Jardin André 63 ans Maître assistant 

Ramirez Necochea Herman inconnu Maître assistant  

Delort Robert 43 ans Maître de conférences 

Valensi Lucette 45 ans Maître de conférences  

Devisse Jean 52 ans Maître de conférences 

Rébérioux Madeleine 55 ans Maître de conférences  

Sorlin Pierre 42 ans Professeur 

Debouzy Lalande Marianne 46 ans Professeur  

Mossé Claude 51 ans Professeur  

Willard Jean-Claude 53 ans Professeur 

Bouvier Jean 55 ans Professeur 

Castellan Georges 55 ans Professeur  

Liste des enseignants titulaires du département d’histoire en 1975 
Source : Annuaire de Paris 8 de 1975 

  



23 

  

Documents relatifs au département de littérature française 
 

Propositions préliminaires sur l’organisation de 

l’enseignement des lettres à Vincennes
10

 

 

I. L’enseignement sera divisé en trois cycles, de deux années chacun 

 

II. Enseignement de premier cycle 

 1. À ce stade l’accent sera mis sur les aspects théoriques et interdisciplinaires. Cet 

enseignement sera commun à toute la faculté, en ce sens que tout étudiant pourra s’inscrire à 

des cours qui relèvent des départements différents. 

 2. Pour passer au degré supérieur, tout étudiant devra suivre quatre cours par semestre. 

 3. Pendant la première année de ce cycle, l’étudiant aura la liberté totale de choisir ses 

cours. 

 4. Pendant la deuxième année, les cours seront groupés par thèmes, ce qui va produire 

certaines limitations dans le choix de l’étudiant. P. ex. s’il choisit un cours de lettres 

françaises, il aura à suivre, pendant la même année, un cours de littérature étrangère, un cours 

de linguistique, un cours de philosophie. 

Ces contraintes cependant ne porteront que sur : a) la moitié des cours pour lesquels il 

s’inscrit ; et b) les thèmes à choisir et non tel ou tel cours précis. 

 5. D’une manière générale, des programmes types peuvent être offerts aux étudiants, 

sans leur être imposés. 

 

III. Enseignement de deuxième cycle 

 1. Il sera orienté vers une spécialisation unique, telle que « littérature ». 

 2. L’étudiant sera à nouveau tenu à suivre quatre cours par semestre, pendant deux ans. 

Il n’y aura pas de différences entre l’organisation de la première et de la seconde année. Le 

choix de ces cours lui sera laissé libre. 

 3. La deuxième année se terminera par un travail de diplôme, dirigé par l’un des 

enseignants de ce niveau. 

 

IV. Enseignement de troisième cycle 

 1. Il sera tout-à-fait nécessaire d’envisager un enseignement à ce niveau dès la 

première année. Sans cela, il n’est pas possible de mettre Vincennes d’emblée au niveau des 

facultés existantes. 

 2. Cet enseignement consistera en séminaires de direction de doctorats de troisième 

cycle. 

 3. Il est impossible de prévoir les formes exactes de cet enseignement sans avoir une 

idée du nombre des étudiants inscrits ; disons que si le nombre d’étudiants par professeur est 

inférieur à cinq, la direction des travaux sera menée sans qu’un séminaire soit officiellement 

organisé. 

 4. La faculté n’acceptera pas de Doctorats d’Université. 

 

V. Organisation interne de l’enseignement. 

En prenant comme constantes :  

a) la proportion de 1 enseignant pour 27 étudiants inscrits (7.000 divisé par 260) ; 

                                                 
10

 Cf. Soulié Charles (dir), Un mythe à détruire ? Origines et destin du Centre universitaire expérimental de 

Vincennes, PUV, 2012, p. 453. Source : Fonds Hélène Cixous, BN Richelieu, NAF 28080, V4. Dossier sur la 

fondation de Vincennes f 1-32. 



24 

  

 b) le nombre de 4 cours par semaine, dans le premier et le deuxième cycle ; 

 c) le fait que les professeurs et les professeurs associés enseigneront 3 h par semaine, 

les assistants et les maîtres-assistants, 5 h par semaine, il en résulte la distribution suivante 

(calculée ici pour 600 étudiants de 1
er

 cycle, 100 étudiants de 2
e
, moins de 5 par enseignants 

de 3
e
) : 

 1. Le groupe de lettres françaises disposera de 26 enseignants, dont 6 professeurs et 

professeurs associés, 20 assistants et maîtres-assistants. 

 2. Il offrira 72 cours par semaine, dont : 

  a) 46 cours de 2 heures et 26 cours de 1 heure (ou un total de 118 heures) ; 

  b) 61 cours de 1
er

 cycle et 11 cours de 2
e
 cycle 

 3. Dans ces conditions, le nombre d’étudiants par salle de classe, à tous les niveaux, 

sera de 35 à 40 (36, 36). 

 4. Ce nombre nous semble mettre en danger les principes même de l’enseignement. Il 

faut obtenir qu’il y ait une moyenne de 20 étudiants par classe. Si d’autre part une moitié de 

l’année est consacrée à la recherche, cela diminue par deux le nombre d’enseignants 

disponibles et respectivement double le nombre d’étudiants par classe (si l’on maintient les 

autres constantes, fixées au début de cette section). Pour obtenir ce nombre de 20 étudiants, il 

faut disposer de 1 enseignant pour 8 étudiants (au lieu de 1 pour 27) … Autrement dit, pour 

les mêmes 700 étudiants, il faudrait disposer de 88 enseignants au lieu de 26 (de 44, si l’on ne 

tient pas compte de la clause : moitié de l’année recherche, moitié enseignement). Il n’est 

évidemment pas nécessaire que tous ces enseignants soient nommés à des postes fixes. 

 5. Une centre de Théorie de la littérature sera créé, dont les premières fonctions 

seront : a) de faciliter le contact entre l’enseignement de la littérature française et celui des 

autres littératures ; b) de faciliter le contact entre l’enseignement de la littérature et celui des 

sciences humaines. 

 

VI. Les enseignants 

 1. Les enseignants se divisent en trois catégories essentielles : a) professeurs et 

professeurs associés ; b) assistants et maîtres-assistants ; c) enseignants temporaires. Plus tard, 

des étudiants de dernière année pourront devenir des moniteurs pour le premier cycle. 

 2. Les professeurs et les professeurs associés doivent avoir les mêmes droits, plus 

exactement en ce qui concerne : 

  a) la direction des travaux de 3
e 
cycle 

  b) la possibilité de représenter le groupe de français au sein du département, 

celui de lettres au sein de la faculté, etc. 

  c) participation dans les votes, etc. 

  d) mêmes garanties pour la continuité de l’emploi 

 3. Tous les enseignants participeront dans l’enseignement du premier cycle. Celui du 

deuxième cycle sera assuré par tous les professeurs et professeurs associés et par une partie 

des assistants et des maîtres-assistants. Celui du troisième cycle, par des professeurs et 

professeurs associés uniquement. 

 4. Des enseignants temporaires seront constamment invités. Ils pourront être français 

ou étrangers, docteurs ou non-docteurs. La durée de leurs cours peut varier de une conférence 

à une année d’enseignement… 

 5. Voici une première liste de noms, suggérés pour les différentes catégories 

d’enseignants : 

  a) professeurs et professeurs associés 

Jean-Pierre Richard                                         ou éventuellement : 

Gérard Genette                                                Roland Barthes 

Tzvetan Todorov                                             Marthe Robert 
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Michel Butor                                                   Jacques Ehrmann 

Jean Roudaul                                                   Ludovic Janvier 

Raymond Jean                                                 Béatrice Didier Le Gall 

  

 b) assistants et maîtres-assistants 

Lucette Finas, Genette, Jean Claude Charbonnier, Marc Rouanet, Morice Laugaa, Henri 

Lieber, Henri Godard, Jean-Bellemin Noël, Lenhardt 

 

  c) invités extérieurs et temporaires 

Jean Cohen, Jean Ricardou, Umberto Eco 

 

 

 
 

Le premier numéro de la revue Littérature 
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Le document ci-dessous vient du Guide des études de Paris de  1972-1973. 
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Nom Prénom Age en 1975 Statut en 1975 

Cerquiglini Bernard 28 ans Assistant 

Neefs Jacques 30 ans Assistant 

Blanc Henri 34 ans Assistant 

Mouchard Claude 34 ans Assistant 

Verrier Jean 39 ans Assistant 

Sureau   Inconnu Assistant 

Vives Robert Inconnu Assistant 

Nichet Jacques  Paul 33 ans Maître assistant 

Ropars Marie-Claire 39 ans Maître assistante 

Janvier Ludovic 41 ans Maître assistant 

Deguy Michel 45 ans Maître assistant 

Genette Debray Raymonde 46 ans Maître assistante 

Jallat Jeanine 47 ans Maître assistante 

Phal André 48 ans Maître assistant 

Raillard Georges 48 ans Maître assistant 

Slama Saada Béatrice 52 ans Maître assistante 

Badel Pierre  Yves 37 ans Maître de conférences 

Mathieu Jean-Claude 40 ans Maître de conférences 

Meschonnic Henri 43 ans Maître de conférences 

Bellemin Noel Jean 44 ans Maître de conférences 

Coquet Jean Claude 47 ans Maître de conférences 

Laufer Roger 47 ans Maître de conférences 

Duchet Claude 50 ans Maître de conférences  

Kuentz Pierre 53 ans Maître de conférences 

Finas Lucette 54 ans Maître de conférences 

Didier Béatrice 40 ans Professeur 

Mitterand  Henri 47 ans Professeur 

Richard Jean Pierre 53 ans Professeur 

Levaillant Jean 58 ans Professeur 
Liste des enseignants titulaires du département de littérature française en 1975 

Source : Annuaire de Paris 8 de 1975 
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Documents relatifs au département de  

Littérature générale et d’Etudes littéraires anglaises 
Les deux documents ci-dessous viennent du Guide des études de l’année 1972-1973 
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Nom Prénom Age en 1975 Statut en 1975 

Martin Jean-Paul 31 ans Maître assistant 

Audigier Pierre 32 ans Maître assistant 

Jean André Dominique 33 ans Maître assistant 

Quere Henri 37 ans Maître assistant 

Barrière Monegier du Françoise 36 ans Maître de conférences 

Chazal Roger 45 ans Maître de conférences 

Cixous Hélène 38 ans Professeur 

Gattegno Jean 40 ans Professeur 
Liste des enseignants titulaires du département de littérature anglaise en 1975 
Source : Annuaire de Paris 8 de 1975 

 

 

 

 
 

Affiche contre le déménagement de Vincennes à Saint Denis (1980) 

(source : archives personnelles Charles Soulié) 
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Documents relatifs au département de sciences politiques11

 

                                                 
11

 Source : Guide des études de Paris 8, 1972-1973. 
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L’AUTO-GESTION PÉDAGOGIQUE 

AU DEPARTEMENT DE SCIENCE POLITIQUE
12

 

 

 À travers les différentes crises internes qui affectent aujourd’hui la faculté de 

Vincennes (position du Département des Sciences de l’éducation, refus des décisions du 

collectif en Sc.Po. ; vidage des chargés de cours en Philo, mise au pas des services 

administratifs par le nouveau Secrétaire Général de la Fac, etc.) c’est tout un processus qui est 

en marche : la normalisation. Mais sous ce concept c’est toute une réalité qui s’estompe. La 

normalisation devient une hydre, à la fois partout et nulle part. Il en est souvent ainsi des 

slogans ; ils masquent l’appréhension concrète et immédiate des choses. Derrière les 

manifestations concrètes dont nous venons de parler c’est tout un système de valeur, une 

morale, une pédagogie, un rapport au savoir, une définition de l’Université qui se trouvent 

donnés. Et la lutte concrète qui se trouve engagée, et dont les luttes de Sciences Po, Sciences 

de l’Education, Philo, etc., ne sont que des illustrations, est bien la lutte entre deux visions, 

entre deux desseins de l’Université ; 

 Quelle université pour quelle société ? 

 Telle est la question. 

 La réponse qu’apporte Alzon est claire dans la naïveté de sa formulation. Il dit ce que 

d’autres pensent plus confusément ou de façon plus nuancée. La fac, dit-il, est une poubelle 

où tous les ratés d’ailleurs viennent quémander démagogiquement un diplôme bidon. Au 

laxisme enseignant, en particulier des chargés de cours, caractérisé par les absences, 

l’incompétence, etc., répond le laxisme des étudiants qui ne recherchent que la valorisation 

d’U.V auxquelles ils n’assistent pas. Cette atmosphère générale de relâchement conduit 

Vincennes à sa perte. Contre le verbalisme ultra et l’opportunisme des gauchistes, apportons à 

Vincennes le redressement moral dont elle a besoin. Mais à quelle perte court Vincennes ? 

dont les effectifs ont cru de 11% cette année. Perte de prestige ? Mais de quel prestige s’agit-

il ? Par ailleurs si la fac est la poubelle des ratés d’ailleurs, qu’est-ce qu’un raté scolaire ? 

 En fait les tenants du redressement moral sont les tenants d’une idéologie petite-

bourgeoise pour laquelle l’effort est méritoire (si l’on veut l’on peut, tout est question de 

volonté), pour laquelle il y a des passerelles entre les classes sociales, la promotion sociale 

n’étant pas un mythe. Face à ces tenants d’une université sérieuse et responsable, pierre 

d’achoppement d’une petite bourgeoisie qui rêve de promotion, le chaos est une confusion 

tatillonne. 

 Car en fait, les deux lignes qui s’opposent sont deux lignes petites bourgeoises. Mais 

dans le cadre actuel de la polarisation, ces deux fractions de la petite-bourgeoisie sont tirées et 

basculent dans des sens opposés. Pour schématiser, disons que la petite bourgeoisie type A est 

tirée vers la droite, c’est-à-dire va, malgré ses réticences, dans le sens d’une Université au 

service de la Grande Bourgeoisie, alors que l’autre tendance va, malgré tout, dans le sens 

d’une Université Sauvage. 

 Ainsi le redressement moral, préconisé par les uns pour une Université permettant à 

toutes les couches de la Population d’accéder au savoir et une critique qui leur permettrait de 

rejoindre dans la vie professionnelle les rangs d’une révolution sérieuse et responsable, est-il 

                                                 
12

 Tract d’Erik Pessiot diffusé en 1974 et reproduit dans Michel Debeauvais (dir.), L’Université ouverte : les 

dossiers de Vincennes, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 1976, p. 89 et suivantes. 

 



40 

  

vue par les autres comme l’antichambre d’une société typiquement social-démocrate. Aux 

gens sérieux et moraux appelant de leurs vœux une société égalitaire et policée de type 

suédois répondent les balbutiements et les contradictions des autres pour une société sauvage  

où tout serait à réinventer. Actuellement l’idéologie petite-bourgeoise et sa réalité politique, la 

social-démo, reprend du poil de la bête face à l’incapacité des gauchises à se dégager de leurs 

contradictions, face à la rupture consommée ouvriers-étudiants, face, conséquemment, à 

l’impossibilité à prendre l’offensive sur son propre terrain de lutte. 

 La démobilisation en est la conséquence elle ne saurait cependant servir d’alibi à ceux 

qui veulent en finir avec la confusion, le foisonnement, et ceci dans le sens que nous savons. 

La démobilisation est réelle. Elle est le résultat du déplacement des contradictions. La 

démobilisation est fictive. Qu’on se souvienne de Mars 73… Mais qu’on ne vienne pas se 

servir d’elle pour hâter le retour aux normes, à la Loi Faure, comme à la Loi Fontanet. 

 Quelle université pour quelle société ? 

 Il devient urgent de lancer le débat sur cette question. 

 Il devient urgent de prendre l’offensive, condition sine qua non de la mobilisation. 

Urgent de répondre autre chose que NON à Monsieur Fontanet car ce NON est un OUI à ce 

que nous avons aujourd’hui et il ne saurait être question de défendre vraiment la pénurie 

imaginative, pédagogique, créatrice et financière, dont nous sommes aujourd’hui les 

gestionnaires et les victimes. L’Université, lieu d’apprentissage d’un savoir et d’un savoir-

faire est aussi le lieu d’une infantilisation prolongée qui préfigure l’infantilisation totale de la 

vie. Le rapport enfant-parent se prolonge par le rapport étudiant/enseignant, puis 

employé/patron. Rapports qui se superposent les uns aux autres, l’un préparant l’autre. La 

rupture du rapport enseigné/enseignant doit interdire la reconduction du même rapport vis-à-

vis de l’employeur (plaire et pour plaire se plier aux normes, aux demandes, avec comme 

récompense une parcelle de pouvoir et quelques privilèges minables). La rupture de ce rapport 

ne peut être laissée aux bonnes volontés de quelques enseignants ou à la volonté d’un groupe 

d’enseignés, il doit être institutionnalisé, pris en charge par l’institution.  

 La critique concrète de ce rapport passe nécessairement par la critique du Savoir. Le 

règne du Savoir dans l’Université est l’indice clair et évident de la répression qu’elle exerce 

sur les individus, comme du rapport de subordination dans lequel elle entretient les étudiants, 

en les niant en tant qu’adultes. L’autogestion pédagogique en ce sens revient à l’autogestion 

de la subordination, autogestion de l’infantilisme, autogestion de faux désirs dans le cadre 

d’une vie inexistante.  L’arrivée des travailleurs et des non-bacheliers à la fac a ainsi réalisé 

non pas l’ouverture de la fac vers le monde du travail mais l’ouverture du monde du travail 

vers la fac qui, elle, continue toujours à se regarder le nombril. Si l’on sait ce qu’on veut dans 

la Vie on sait ce qu’on  veut à l’Université. Ce n’est pas le cas. L’Université devient ainsi le 

lieu où le discours personnel s’estompe pour faire place au discours général où le savoir 

remplace l’expérience. 

 Rompre le rapport de subordination passe donc nécessairement par l’apprentissage de 

l’expérience. Apprentissage de l’expérience, de la confrontation d’expériences, et théorisation 

des expériences concrètes, telle semble donc être la voie royale d’une université à inventer. 

Pour cela il faut rompre avec le système des U.V tel qu’il est institué. Proposer l’autogestion 

pédagogique sur la base de ce système cela revient à demander quel type de savoir les 

étudiants veulent voir dispenser, alors qu’il s’agit de demande quel type de vie ils veulent 

vivre.  
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Nom Prénom Age en 1975 Statut en 1975 

Thonon Marie France 33 ans Assistante 

Victor François 34 ans Assistant 

Lindenberg Daniel 35 ans Assistant 

Delatte Jeanine inconnu Assistante 

Laffargue Raymond 40 ans Maître assistant 

Savonnet Claudette 44 ans Maître assistante 

Vincent Jean-Marie 41 ans Maître de conférences 

Lourau René 42 ans Maître de conférences 
Liste des enseignants titulaires du département de sciences politiques en 1975 

Source : Annuaire de Paris 8 de 1975 

 

 

Journal étudiant vincennois (novembre 1980) 
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Documents relatifs au département de 

sociologie de Vincennes 
 

 Le département de sociologie est créé à l’automne 1968 par Robert Castel et Jean-

Claude Passeron, tous deux membres du « noyau cooptant » du Centre universitaire 

expérimental de Vincennes. De son côté Georges Balandier, membre de la « commission 

d’orientation » de Vincennes, s’occupe du recrutement des anthropologues
13

.   

 
Programme du département de sociologie 

de Vincennes en 1968-1969 
 Titre du cours Nom des enseignants 

A Sociologie des classes sociales, du pouvoir politique et 

de l’état (300) 

N. Poulantzas, J.-M. Faure, M. Grumbach, C. 

Tsoucalas, J.-P. Dollé, J.-M. Vincent, C. Orsoni, 

C. Gluksmann, F. Guéry 

A Sociologie de l’éducation (59) J.-C. Passeron, P. de Gaudemar 

A Sociologie de l’art (83) R. Moulin, J.-P. Martinon 

A Sociologie urbaine (230) R. Moulin, J.-P. Martinon 

A Métier d’architecte (9) J.-P. Martinon 

A Sociologie économique (101) Y. Duroux, C. Larrère 

A Sociologie de la maladie mentale et de la déviance (70) R. Castel, C. Dufrancatel 

A Psychiatrie comparée (10) E. Wulff 

A Sémiologie et théorie de la signification (40) L. Prieto 

A Sociologie politique (19) E. Sader 

A Sociologie du développement (106) E. Terray, S. Lazarus 

B Introduction à la sociologie (282) C. Dufrancatel, M. Naffrechoux, J.-C. Passeron, 

M. Meyer, C. Rouy, G. Mury, M. Abramovicz, 

J. Cloarec, D. Defert, N. Herpin 

B Introduction à la terminologie « ethnologique » : 

systèmes économiques, politiques, de parenté. Etude de 

quelques monographies. (46) 

E. Terray, G. Leclerc 

B Mathématiques et statistiques  Dpt de mathématiques 

B Pratique de la recherche (34) ? 

B Statistiques économiques  ? 

B Statistiques démographiques ? 

B Problèmes épistémologiques de la recherche en 

sciences sociales 

? 

C Marx et le marxisme. La théorie marxiste. (295) Y. Duroux, N. Poulantzas, M. Joubert, M. 

Grumbach, J.-M. Faure, J.-P. Grossein, C. 

Larrère 

C La pensée durkheimienne (12) R. Castel, D. Defert, P de Gaudemar 

                                                 
13

 Pour une histoire de ce département : Frédéric Carin, Lucie Letinturier, Javie Rujas, Charles Soulié, « La 

sociologie à Vincennes : une discipline dispersée », in Un mythe à détruire ? Origines et destin du Centre 

universitaire expérimental de Vincennes, PUV, 2012. 
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C Max Weber (15) R. Lelièvre 

C Les théories sociologiques américaines (23) N. Herpin 

C Les divers courants de la pensée anthropologique (15) G. Leclerc 

C Les théories anthropologiques contemporaines (34) S. Lazarus, E. Terray 

C Histoire de la formation du champ sociologique D. Defert 

(A = Initiation à certains champs régionaux. B = Techniques d’investigation des matériaux, de traitement des 

données et de formalisation. C = Théories sociologiques.) 

Les chiffres entre parenthèses donnent le nombre d’étudiants auxquels ont été délivrés des U.V 

Source : Département de sociologie de Paris VIII, Programme des enseignements en 1968-69. Liste des U.V 

délivrées en 1968-69. Archives du département de sociologie de Paris VIII 

 

Extraits des résumés de quelques cours de l’année 1968-1969 

« Sociologie économique » (bloc A, Y. Duroux et Larrère). Ce cours veut aborder l’économie 

au travers  de la « critique (terme souligné dans le texte) de l’économie politique. Si le monde 

économique s’offre comme un monde naturel, monde des échanges, des prix et des revenus, 

monde que l’économie politique systématise, le projet sera d’analyser les rapports sociaux 

qui se réalisent dans ce monde, mais qui n’y sont visibles que déformés. La distance du 

monde économique aux rapports sociaux de production qui les structurent définit très 

exactement la différence entre l’économie politique et la sociologie économique. » 

« Sociologie mentale et de la déviance » (bloc A,  R. Castel et C. Dufrancatel). Le cours est 

inspiré par « un double souci critique : a) Critique méthodologique (comportant donc une 

initiation méthodologique des méthodes d’étude de la maladie mentale au travers de l’analyse 

des principales enquêtes portant sur ce champ ; et b) critique de l’idéologie qui sous-tend la 

plupart des emplois du concept de déviance à travers l’examen de divers types de déviance. »  

« La pensée durkhémienne » (bloc C, R. Castel, D. Defert et P. de Gaudemar). L’objectif des 

enseignants est de : «Discerner ce qui dans la pensée de Durkheim ressortit principalement 

de l’idéologie dominante, ce qui est une contribution à une théorie proprement sociologique 

de la société. A titre d’exemple l’étude critique d’un concept comme celui d’  « anomie » doit 

montrer qu’il fonctionne à la fois comme un élément idéologique dans la tentative pour 

promouvoir une vision pacifiée des antagonismes sociaux, et comme un concept heuristique 

pour penser la liaison entre des antagonismes sociaux et la définition sociale du sujet qui les 

éprouve. »  

« Les divers courants de l’anthropologie » (bloc C, G. Leclerc) propose « une histoire 

« critique » de l’anthropologie, c’est-à-dire une explication de sa fonction idéologique vis-à-

vis du procès colonial ».  

« Histoire de la formation du champ sociologique » (bloc C, D. Defert). Ce cours porte sur la 

« cohérence qui organise les objets de la sociologie » et veut retrouver « quels rapports 

(inclusion, exclusion, contournement et selon quelles modalités) la sociologie, telle qu’elle 

s’institutionnalise comme savoir autonome sur la société à la fin du XIXe  siècle, entretient 

avec d’autres formes du savoir social codifié, archivisé, valorisé, diffusé en d’autres points de 

la formation sociale à la même époque ».  

Enfin le cours d’ « Introduction à la sociologie » (bloc B, collectif) propose « une analyse 

critique de pratiques sociologiques particulières et des procédures de recherche ».  

Source : Département de sociologie de Paris VIII, Programme des enseignements en 1968-69. Liste des U.V 

délivrées en 1968-69. Archives du département de sociologie de Paris VIII 
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Programme du département de sociologie 

de Vincennes en 1971-1972 
Titre du cours Nom des enseignants 

1. CLASSE OUVRIÈRE  

Processus d’implantation du PCF à travers l’étude critique de l’origine du PC (82) J. Trat 

L’intégration des syndicats comme appareil d’État (problème de la participation) (173) C. Weckerlé 

Division et unité de la classe ouvrière (immigrés, taille des entreprises, secteurs de 

pointe) (32) 

F. Duroux 

Le problème des alliances : classe ouvrière, paysannerie et classes moyennes 

(Unité de la classe ouvrière et unité populaire) (132) 

C. Weckerlé 

Les partis et les syndicats en Italie (35) I.Séminatore 

La conscience de classe : du tiercé à la révolution (281) M. Joubert 

Mouvement ouvrier et mouvement socialiste en France (50) B. Conein, M.-N. Thibault, 

Fr. Duroux 

2. IMPERIALISME ET SOUS DÉVELOPPEMENT  

Structure des classes dans les formations dominées de l’Amérique latine (44) Y. Duroux 

Structure des classes dans les formations dominées de l’Afrique noire (118) P.-P. Rey 

Structure des classes dans les formations dominées du Moyen-Orient, Maghreb, 

pays méditerranéens 

 

Algérie, paysannerie et émigration (129) J.-P. Briand 

Égypte (22) M. Benzine 

Grèce (55) C. Tsoucalas 

Structures des classes dans les formations dominées de l’Asie du sud-est (47) Y. Duroux, S. Lazarus, G. 

Althabe, C. Mallet, 

Ravoajanahary 

Types d’intervention impérialiste (pays capitalistes et pays socialistes) – Coopération culturelle, 
présence diplomatique, intervention militaire, investissements : 

 

Rôle de l’armée dans la lutte des classes (84) S. Lazarus, J.-M. Faure 

Forme de l’État dans les pays dominés par l’impérialisme M. Benzine 

Sociétés agraires et sous développement (58) G. Leclerc 

3. PROBLÈMES DU SOCIALISME  

Les transformations de l’agriculture chinoise (95) J.-M. Faure 

Les rapports villes-campagnes (1928-1934) en URSS  J.-M. Faure 

Le débat organisationnel (70) M. Grumbach 

Les rapports de travail et les syndicats soviétiques (39) M. Grumbach 

Le socialisme et la question des femmes C. Dufrancatel 

Analyse comparée de la formation de l’État soviétique et de l’État chinois (115) S. Lazarus 

La politique extérieure de la République populaire de Chine (120) C. Mallet 

L’État socialiste et la guerre (81) S. Lazarus 

La gestion des entreprises en URSS (18) A.Bory 

4. PROBLÈMES ACTUELS DE L’ÉTAT  

Hégémonie et lutte des classes (53) B. Conein, Y. Duroux 

Classes sociales et partis politiques (problèmes de représentation et d’organisation) 

(81) 

M. Loewi, N. Poulantzas 

L’État socialiste et la guerre (cf. grappe problèmes du socialisme)  S. Lazarus 

Formes actuelles de l’État aux USA (52) C.Tsoucalas 

Les partis  et les syndicats en Italie (cf. grappe ouvrière) I. Seminatore 

Dictature culturelle et mécanisme de l’idéologie dans les pays impérialistes (69) J.-P. Dollé 

Problème de l’intégration des syndicats (cf. grappe ouvrière) Weckerlé 

Formes de l’État dans les pays dominés par l’impérialisme (cf. grappe impérialisme 

et sous développement) 

M. Benzine 

5. PAYSANNERIE ET PETITE BOURGEOISIE  

Les classes sociales à la campagne dans les métropoles impérialistes (15) J.-P. Grossein 

Le problème des alliances : paysannerie et classes moyennes (cf. La classe 

ouvrière) 

C. Weckerlé 

La bourgeoisie du XIII
e 
au XX

e
 siècle M. Meyer, P. Sorlin 

Élites et culture dans les formations dominées (86) M. Meyer 
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Types d’intellectuels  1. La presse et les journalistes (65) J.-C. Passeron, H. Peretz, 

A.Gras 

6. APPAREILS ET CONTRȎLES  

L’école  

Les idéologies pédagogiques (142) B. Conein, P. de Gaudemar 

Scolarisation et société de classe (120) J.-MChapoulie, P.de Gaudemar 

École et politique (48) J.-M. Chapoulie 

École et marché du travail (2èm semestre) J.-M. Chapoulie 

Pédagogie, moyens d’expression et politique (249) M. Joubert 

L’opinion politique – critique de la politique des enquêtes de sondages (26) C. Dufrancatel, Darbre 

Institutions pénitentiaires, psychiatriques et para-psychiatriques  

Cycles pénitentiaires et cycles psychiatriques (41) R. Castel, J. Donzelot 

Fonctionnement de la pratique psychiatrique (21) E.Wulff 

Observation ethnométhodologique du procès (66) N. Herpin 

Observation ethnométhodologique du procès (22) M. Naffrechoux 

Police, justice, prison (137) D. Defert 

L’argent dans la pratique et dans la théorie psychanalytique (2èm semestre) J.-P. Grossein 

Processus de contrôle des faits psychiatriques et criminologiques (138) N. Herpin, R. Castel 

L’enfance inadaptée (20) C. Wagman 

La famille (100) C. Dufrancatel, F. 

Duroux 

Observation ethnographique des pratiques familiales (2
èm 

semestre) N. Herpin 

7. ARTS ET URBANISME  

Objet d’une sociologie urbaine (107) M. Bénard 

Exode rural et urbanisme (43) M. Bénard 

Loisir et urbanisme (6) M. Bénard, J.-P. Martinon 

Méthodologie pour des enquêtes sur les spéculations et les expulsions (3 gpes) 

(112) 

D. Defert 

Objet d’une sociologie de l’Art (38) R. Lelièvre, H. Peretz 

Introduction à la sociologie et à l’économie du cinéma (56) M. Jakubowicz 

Mythe et littérature (64) J.-P. Martinon 

Les monopoles de la production des normes esthétiques (22)  H. Peretz 

Pratiques religieuses et pratiques artistiques (54) R. Lelièvre 

Fonctions du discours d’accompagnement J.-P. Martinon 

8. UV INTERDISCIPLINAIRES  

La bourgeoisie du XIII
e
 au XX

e 
 M. Meyer, P. Sorlin 

Mouvement ouvrier et mouvement socialiste en France (la Commune et 36) B. Conein, M.-N. Thibault, Fr. 
Duroux 

Mythe et littérature J.-P. Martinon 

Le racisme C. Dufrancatel, R. Galissot, M. 

Rebérioux 

Nationalisme et question nationale R. Gallissot, M. Loewy, N. 
Poulantzas 

Sémiologie : introduction (92) L. Prieto 

Sémiologie : séminaire sur la communication et la connaissance (82) L. Prieto 

L’image de la femme dans la littérature contemporaine (41) C. Dufrancatel, G. Rosowsky, J. 

Stora, B. Slama 

Atelier de traduction (allemand), texte sur l’argent dans la psychanalyse, la famille J.-P. Grossein 

 

Source : Département de sociologie, Programme des enseignements en 1971-1972, Liste des UV délivrés en 

1971-1972. Archives du département de sociologie. Le chiffre figurant entre parenthèses après chaque titre de 

cours correspond au nombre d’UV délivrées aux 1
er

 et 2
e
 semestres (hors additifs). Il n’a pas été possible de le 

retrouver pour toutes les UV. Le titre de l’UV, le nom de l’enseignant varient parfois entre le programme et les 

listes de reçus aux UV. Nous avons aussi rajouté certains cours. Source : archives du département de sociologie 

de Paris VIII. 
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Nom Prénom Age en 1975 Statut en 1975 

Grossein Jean-Pierre 32 ans Assistant 

Duroux Gacon Françoise 33 ans Assistante 

Grumbach Michel 34 ans Assistant 

Meyer Michel 34 ans Assistant 

Lelièvre Raoul 37 ans Assistant 

Faure Jean-Michel 39 ans Assistant 

Conein Bernard inconnu Assistant 

Lazarus Sylvain 32 ans Maître assistant 

Leclerc  Gérard 32 ans Maître assistant 

Naffrechoux Martine 32 ans Maître assistante 

Briand Jean-Pierre 33 ans Maître assistant 

Herpin Nicolas 33 ans Maître assistant 

Chapoulie Jean-Michel 34 ans Maître assistant 

Duroux Yves 34 ans Maître assistant 

Rey Pierre Philippe 34 ans Maître assistant 

Peretz Henri 35 ans Maître assistant 

Martinon Jean-Pierre 37 ans Maître assistant 

Defert Daniel 38 ans Maître assistant 

Tsoucalas Constantin 38 ans Maître assistant 

Dufrancatel Christiane 39 ans Maître assistante 

Benzine Gadant Monique 45 ans Maître assistante 

Elster John 35 ans Maître de conférences 

Poulantzas Nicolas 39 ans Maître de conférences 

Terray Emmanuel 40 ans Maître de conférences 

Castel  Robert 42 ans Maître de conférences 

Passeron Jean-Claude 45 ans Maître de conférences  

De Gaudemar Paul 56 ans Maître de conférences 

Macciocchi Maria Antonieta inconnu Professeur associée 
Liste des enseignants titulaires du département de sociologie en  1975 

Source : Annuaire de Paris 8 de 1975 
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Filmographie 

 

Bellan Katharina, Le Vent de Vincennes, film couleur long métrage, VLR productions, 2005.  

Besnard Patrice, Vingt scènes à Vincennes, film noir et blanc, laboratoire VAO, UFR Arts, 

2009. Disponible sur : http://www-artweb.univ-paris8.fr/TV40ANS/index.html 

Bories Patrick, Blusseau François, Hochart Philippe, Les Murs et la parole, film couleur long 

métrage, ISKRA, Collectif Vincennes, 1982. 

Burkhalter Marielle, Annie Couëdel et leurs étudiants, Vincennes comme espace vécu, film 

noir et blanc, département FLE, 1977. Disponible sur : http://www-artweb.univ-

paris8.fr/TV40ANS/index.html 

Carré Jean-Michel, Schmedes Adam, Le Ghetto expérimental, film couleur long métrage,  éd 

du Grain de sable, 1975.  

Couëdel Annie et ses étudiants, Vivre la langue, film noir et blanc département FLE, 1978. 

Disponible sur : http://www-artweb.univ-paris8.fr/TV40ANS/index.html 

Deleuze Gilles, L’Abécédaire de Claire Parnet et Pierre-André Boutang, DVD, éd 

Montparnasse, 1996. 

Robveille Yolande, Condé Jean, Roman noir pour une université rouge, film couleur long 

métrage, Zarafa films, 2008. 

Robveille Yolande, Paroles de présidents, film noir et blanc, laboratoire VAO, UFR Arts, 

2009 Disponible sur : http://www-artweb.univ-paris8.fr/TV40ANS/index.html 
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