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Pourquoi ce recueil ? 

2

Cette année, notre université fête son cinquantenaire1. À cette occasion, il a paru judicieux 
de mettre à la disposition du plus grand nombre des documents relatifs à son histoire. On 
trouvera donc dans ce recueil une série de documents relatifs à l’histoire de l’université Paris 
8 Vincennes-Saint-Denis et à son public provenant généralement du « Fonds Vincennes » de 
la bibliothèque universitaire de Paris 8. La plupart sont centrés sur la période vincennoise et 
se répartissent entre trois séries : une portant sur l’histoire de l’université et de certains de 
ses départements dans les années 1970 (sociologie, science politique, philosophie, arts…), 
une portant sur les étudiants et une consacrée aux personnels administratifs et techniques. 
Mais nous avons complété ce recueil avec des statistiques relatives au recrutement social, 
aux attentes pédagogiques et aux croyances religieuses des étudiants de Paris 8 des années 
2000 en fonction des disciplines, lesquelles ont été produites avec des étudiants en licence de 
sociologie de Paris 8 dans le cadre de cours d’enquêtes par questionnaires2.

Ce recueil s’achève par une filmographie, sitographie, bibliographie permettant à chacun de 
poursuivre ses investigations. La plupart de ces documents sont disponibles à la bibliothèque 
universitaire de Paris 8.
         Bon voyage!

1 Pour contacter l’équipe chargée de la préparation du Cinquantenaire et des Archives patrimoniales de Paris 8 : cinquantenaire@univ-paris8.fr Ainsi que : 
https://cinquantenaire.univ-paris8.fr
2 Ce recueil est composé de nombre de documents provenant de deux recueils précédents :
http://www2.univ-paris8.fr/sociologie/fichiers/soulie-lae-docs-vincennes.pdf 
http://www2.univ-paris8.fr/sociologie/fichiers/soulie2012-documents-vincennes.pdf
Signalons aussi qu’en 2007 des enseignants, membres du personnel administratif et technique et des étudiants seront à l’initiative d’États généraux s’intéressant au 
fonctionnement et à l’avenir de Paris 8. Pour un compte rendu de ces travaux : http://www2.univ-paris8.fr/sociologie/fichiers/soulie2007c.pdf

 

Le bâtiment H de l’université de Vincennes en 1980 (photo de Guy Briot)



Tracts étudiants des années 1967-19681 

1 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.
2 Alain Schnapp et Pierre Vidal-Naquet, Journal de la commune étudiante. Textes et documents. Novembre 1967-juin 1968, Paris, Seuil, p. 125-126.
3 Ibid., p. 114-115.
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 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 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’examens 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 19673.

Origines, fondations



Tract du MAU (Mouvement d’action universitaire) distribué le 20 avril 1968 à la Sorbonne1 

1 Jean-Claude et Michelle Perrot, Madeleine Rebérioux et Jean Maitron, La Sorbonne par elle-même. Mai-juin 68, Mouvement Social, n°64, juillet-septembre 
1968, p. 21-23.
2 Cf. Jean-Philippe Legois, Les slogans de 68, First, 2008.
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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. 

Quelques slogans de mai…2 

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)
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Rapport d’Edgar Faure du 7 décembre 1968
 relatif à la création de Vincennes1 

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

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 nou-
veaux 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 domi-
nante, 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’établisse-
ments 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 établisse-
ments se trouvant au centre Dauphine, à Paris, dont l’orientation majeure est vers les disci-
plines 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.

La nouveauté de l’effort à entreprendre ne permettait pas d’élaborer immédiatement une 
réglementation précise qui n’eût été qu’une opération de pure forme sans effet sur le fond 
des hommes et des choses. La voie choisie, celle d’une expérimentation préalable très libre 
et très ouverte pendant une brève période, est celle-là même qui a présidé à la mise en route 
des instituts universitaires de technologie dont il est permis d’affirmer qu’elle s’est révélée 
être une opération satisfaisante.

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.

Son caractère pluridisciplinaire se manifestera par la présence, dans le même établisse-
ment, d’enseignements qui, actuellement encore, appartiennent aussi bien aux facultés 
de lettres et sciences humaines (littérature française, histoire, géographie, philosophie, 
sociologie, psychologie et langues vivantes) qu’aux facultés des sciences (mathématiques, 
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informatique) qu’aux facultés de droit et sciences économiques (initiation aux sciences éco-
nomiques, sciences politiques, méthodologie juridique). Il est même ultérieurement envi-
sagé de créer un département relatif aux sciences de l’éducation physique et sportive.

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 com-
prendra 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 exer-
cer une activité. Par différence avec l’actuel premier cycle des facultés de lettres et sciences 
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 (an-
née continue, suppression des examens traditionnels, large appel aux professeurs associés 
du monde extérieur, encadrement des étudiants par petits groupes). Ces novations pédago-
giques n’emportent nullement dérogation aux règles qui régissent la durée des études dans 
les établissements d’enseignement supérieur ayant une vocation analogue et préparant aux 
mêmes diplômes. Ce système offre par contre l’avantage de permettre aux meilleurs étu-
diants d’obtenir leur diplôme en un temps réduit.

Ces dispositions sont les mêmes qui ont guidé les initiateurs du Centre Dauphine, de Mar-
seille Luminy et également la faculté de droit et des sciences économiques de Paris dans son 
annexe de Paris-Nord, orientée vers l’administration.

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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Composition du noyau cooptant de Vincennes1 

1 Source : Charles Soulié (dir.), Un mythe à détruire ? Origines et destin du Centre universitaire expérimental de Vincennes, PUV, 2012, p. 130-131.  

Vincennes se présentant au début comme une anti Sorbonne, elle ne pouvait guère - comme 
Nanterre créée en 1964 - en passer par la Sorbonne pour recruter ses premiers enseignants. 
Ses créateurs inventeront donc un dispositif original constitué d’une commission d’orientation 
présidée par Raymond Las Vergnas - un angliciste alors doyen de la Sorbonne - et d’un 
noyau cooptant. La commission était constituée d’académiques reconnus apportant leur 
caution scientifique à l’expérience vincennoise, tandis que le noyau cooptant se chargera 
des recrutements. Lesquels seront très importants, attendu qu’il faudra recruter d’un coup, 
et très rapidement, 240 enseignants. Nous donnons ci-après la liste des enseignants du 
noyau cooptant classés en fonction de leur discipline et qui montre qu’alors les disciplines 
d’enseignement traditionnels rassemblent l’essentiel des enseignants. Sachant que Vincennes 
sera un ensuite des foyers privilégiés du développement des nouvelles disciplines telles que 
les arts, l’urbanisme, les sciences de l’éducation, l’AES, etc.
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Sources : Rémi Faucherre, Atypie Utopie, Vincennes, naissance d’une université. Mai 1968-janvier 1969, Maîtrise 
d’histoire, Paris 7, 1992, p. 62 ; « Liste récapitulative des emplois budgétaires d’enseignants par grade et par 
département de l’année 1968-1969 », Fonds Vincennes de Paris VIII ; Annuaire des facultés des lettres et sciences 
humaines, Syndicat autonome du personnel enseignant des facultés des lettres de l’État, Paris, SAPEFL, déc. 
1967;  Annuaire de l’Éducation nationale, Paris, Imprim. nat, 1968 ; et recherches biographiques notamment dans 
différentes éditions du Who’s who in France, Paris, J. Lafitte.
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Les premières élections à Vincennes (juin 1969)

La loi d’orientation d’Edgar Faure prévoit que chaque université organise des élections afin 
d’élire un conseil de gestion chargé de la gouverner. À Vincennes - et en raison des particularités 
du recrutement tant étudiant, enseignant, que du personnel administratif et technique - 
l’antagonisme entre participationnistes et anti-participationnistes est très vif et lors des 
élections du 18 juin 1969 les urnes atterrissent dans le bassin. De nouvelles élections ont lieu 
alors le 26 juin sous la protection du service d’ordre de l’Union des étudiants communistes et 
dans une atmosphère de très grande violence.

Affiche anti participationniste. Photo prise à l’université de Vincennes en juin 
1969 et reproduite dans l’Express du 16-22 juin 1969.

Les urnes des premières élections aux conseils d’UER de Vincennes du 18 juin 
1969 (Service photographique de Paris VIII)
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Source : Fonds Vincennes de la BU de Paris 8.
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La participation aux élections du CUEV du 
26 juin 1969 en fonction des disciplines

Sources : Feuilles de résultats du fonds Assia Melamed (BDIC, F delta res 696/ 1), L’ Aurore du 27 juin 1969 et Le Monde 
du 28 juin 1969. Précisons aussi que lors de ces élections, le taux de participation s’élève à 36% parmi les membres du 
personnel administratif et technique de Vincennes.

La participation des étudiants nanterrois et lillois en 1969

Le taux de participation des étudiants de Nanterre aux élections universitaires de février 1969 
est le suivant : droit (67,4%), sciences économiques (65,7%), histoire (52%), allemand/russe 
(51%), espagnol/italien (50,3%), géographie (50,1%), anglais (49,5%), lettres (44%), psychologie 
(39,1%), philosophie/ mathématiques/ esthétiques (35%) et sociologie (17,9%)1 . Concernant 
les lettres et sciences humaines, la distribution entre disciplines observée par J.-F. Condette en 
1969 à Lille est comparable à celle observable à Nanterre comme à Vincennes2. 

Ainsi à l’époque, la géopolitique des disciplines est très proche dans ces différents 
établissements. Et à Paris 8 à la faveur des mouvements sociaux successifs, on observe une 
très forte permanence de ces clivages politiques entre disciplines, qui recoupent aussi des 
différences sociales, épistémologiques, pédagogiques, etc., profondes.

1  Cf. Marie-Chantal Combecave-Gavet, De Nanterre la Folie à Nanterre Université, 1964-1972, histoire d’une institution 
universitaire, doctorat d’histoire, Paris X, 1999, p. 633. Concernant les élections à Nanterre et la politique de reprise en main 
conduite après 68 par l’historien René Rémond et un noyau d’enseignants catholiques de cet établissement : Charles Mercier, 
René Rémond et Nanterre, les enfantements de 68. Contribution à l’histoire d’un universitaire et d’une université iconiques 
(1969-1976), Le Bord de l’eau, 2016.
2 Cf. La Faculté des lettres de Lille (1877 à 1974), les métamorphoses d’une institution universitaire française, Presses 

universitaires du Septentrion, 1997, p. 1.092. 
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Étudier à Vincennes

Guide des études de 1972-19731 

1 Source : Fonds Vincennes de la BU de Paris VIII, côte V 55. 
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Le département de sociologie de Vincennes est créé à l’automne 1968 à l’initiative de 
Jean-Claude Passeron et Robert Castel, tous deux membres du Noyau cooptant du Centre 
universitaire expérimental. En 1964 Jean-Claude Passeron avait publié avec Pierre Bourdieu Les 
Héritiers, ouvrage qui aura une profonde influence en Mai. De son côté Georges Balandier - qui 
n’enseignera pas à Vincennes mais était membre de la Commission d’orientation - s’occupera 
du recrutement des anthropologues en cooptant notamment Emmanuel Terray qui, en 1969, 
avait publié Le Marxisme devant les sociétés primitives. Au début de Vincennes, ce dernier 
jouera un rôle clef dans le SNESUP local alors anti-participationniste. 

Si le premier programme d’enseignement du département de sociologie (celui de 1968/1969) 
est relativement classique et comprend notamment des enseignements de statistiques très 
rapidement, et sous la pression notamment de la demande étudiante de « biens de salut 
politique », les suivants deviennent très militants. Ce que montre bien celui de 1971-1972. À 
bien des égards, ce programme se rapproche beaucoup de ceux de science politique, économie, 
philosophie, cinéma, etc., de l’époque où l’enseignement du marxisme et les préoccupations 
politiques, voire révolutionnaires, passent souvent au premier plan1.

1 Pour une histoire détaillée de ce département : Frédéric Carin, Lucie Letinturier, Javier Rujas, Charles Soulié, « La sociologie à 
Vincennes : une discipline dispersée », dans Un mythe à détruire ? Origines et destin du Centre universitaire expérimental de 
Vincennes, Charles Soulié (dir.), PUV, 2012. Ainsi que Jean-Pierre Martinon, « Histoire lacunaire du département de sociologie 

de l’Université Paris VIII », 2005 : http://www2.univ-paris8.fr/sociologie/?page_id=101 
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Programme du département de sociologie 
de 1971/1972

Programme du département de sociologie
 de Vincennes en 1971-1972
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Source : Département de sociologie, Programme des enseignements de 1971-1972, Liste des UV délivrées en 
1971-1972. Archives du département de sociologie. Le chiffre figurant entre parenthèses après chaque titre de 
cours correspond au nombre d’UV (unités de valeur) délivrées aux 1er et 2e 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.

Classeur des résultats d’UV du département de sociologie de Paris VIII en 1969-1970
(il est accompagné d’un second regroupant les résultats aux UV dites de « Sociologie 
générale »)
Source : Département de sociologie, archives du département de sociologie de Paris VIII,

Photo C. Soulié.
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« L’auto-gestion au département de
 science politique », Erik Pessiot1 

1 Tract diffusé en 1974 et reproduit dans Michel Debeauvais (dir.), L’Université ouverte : les dossiers de Vincennes, Presses 
universitaires de Grenoble, 1976, p. 89 et suivantes. Erik Pessiot est chargé de cours au département de science politique de 
Vincennes entre 1973 et 1980 et enseigne autour des questions de sociologie et d’économie du développement. 
Le 12 mai 2011, le département de science politique a organisé une « Journée de réflexion sur le département de science 
politique » donnant lieu à la diffusion d’un recueil de 56 pages relatifs à l’histoire de ce département. https://docplayer.
fr/46761056-Journee-de-reflexion-sur-le-departement-de-science-politique.html 
Concernant l’histoire de ce département, voir aussi : Christelle Dormoy et Laurent Jeanpierre, « Excentrée ou excentrique? 
Positions de l’Université de Vincennes dans la science politique française des années 1970 », Revue française de science 
politique, 67(1), 2017. Enfin, signalons qu’en 2014 le Centre d’études féminines et d’études de genre de Paris 8 a publié un 
recueil intitulé : Les Quarante vies du Centre d’études féminines et d’études de genre.  http://www2.univ-paris8.fr/ef/spip.
php?article268 
2 Claude Alzon est alors professeur au département de science politique. Pour une présentation de sa trajectoire et de l’histoire 
du département de droit de Paris 8 : Pierre-Olivier Chaumet et ali, De Vincennes à Saint-Denis : la faculté de droit de Paris 8, 
Mare et Martin, 2017, et plus spécialement p. 70-71.

 

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 Alzon2  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.
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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 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 demander quel type de vie ils veulent vivre.



  

19

La crèche de Vincennes

« La crèche, prévue dès la construction du Centre, est entièrement installée par la PMI, qui va 
la gérer un très court moment, puis partira en laissant tout l’équipement derrière elle, devant 
la « prise » de ce lieu par les parents. Ils vont la faire vivre dans la continuité des crèches 
«sauvages» de 68, issues de l’emblématique crèche des Beaux-Arts.1 »

1 Cf. Mireille Blanc, Marie-Jo Merchez, article « Crèche », in Université Paris 8, Abécédaire de Vincennes à Saint-Denis, PUV, 
2012. Pour une histoire rectifiée et détaillée de cette crèche, voir l’ouvrage à paraître de Joëlle Guimier : Vincennes-Paris 8 : des 

enfants à l’université. 

Dossier relatif à la construction de la crèche de Vincennes : Rapport de présentation à la 
Commission consultative des marchés. Document GEEP Industrie (1969).
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« Disparité et non hiérarchie » 
François Châtelet1 

1 Texte paru dans : Brunet Jacqueline et ali, Vincennes ou le Désir d’apprendre, Paris, Alain Moreau, 1979. 

Vincennes sera un haut lieu d’expérimentations pédagogiques. Nous rapportons ici les 
réflexions de deux enseignants de son département de philosophie, ce département refusant 
toute progressivité dans les enseignements et mélangeant donc résolument tous les étudiants 
quelle que soit leur formation initiale, « niveau ».
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« En quoi la philosophie peut servir…»
Gilles Deleuze 1 

1 Texte paru dans : Brunet Jacqueline et ali, Vincennes ou le Désir d’apprendre, Paris, Alain Moreau, 1979.
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Les arts à Vincennes

L’introduction à la fin des années 60 de départements d’arts tels que ceux de cinéma, arts 
plastiques, musique, théâtre, etc., à l’université est une véritable révolution. Et elle contribuera 
à modifier la pédagogie, les rapports entre savoir et pratique, et plus généralement le rapport 
au savoir dans un univers fortement marqué par le poids d’un certain intellectualisme, 
théoricisme.

Tract d’étudiants en arts du 11 janvier 1969
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Source : Archives Paris 8, Fonds du département de cinéma
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Jean-Louis Comolli et l’enseignement
 du cinéma à Vincennes1 

1 Texte paru dans : Brunet Jacqueline et ali, Vincennes ou le Désir d’apprendre, Paris, Alain Moreau, 1979, p. 71-72. 

« Une chose m’irrite dans la relation d’enseignement : qu’elle entraîne non seulement à 
l’obédience, mais à l’imitation. Est passé entre le maître et l’élève une sorte de contrat tacite, 
un contrat de conformité : « Fais comme je fais », qui ne joue d’ailleurs pas dans un seul sens 
et dont la réversibilité n’a rien non plus pour rassurer.

S’agissant d’enseigner les matières artistiques où l’irrationnel a toute sa part, cette tendance 
au mimétisme semble encore plus dangereuse, car plus grande est la tentation de fabriquer 
des disciples, ou celle, inversement, de se modeler sur eux.

Il me paraît évident, pour l’avoir fréquenté, que le département « cinéma » de Vincennes 
échappe à ce fonctionnement spéculaire. Le cinéaste qui vient y parler de son travail se 
trouve engagé à la plus inédite des discussions, hors des préjugés et des précautions qui sont 
tristement de règle en pareil cas. Si bien que le cinéma ne s’inscrit pas là comme un thème 
universitaire parmi d’autres – objet de savoirs préalables et prétexte à discours péremptoires 
-, mais comme un champ d’expérimentation pratique où les rôles circulent, où les étudiants 
interviennent aussi en tant que spectateurs et techniciens, où le film trouve une nouvelle 
chance de se rejouer autrement que comme un produit de plus à ranger dans la sempiternelle 
collection culturelle. Pour celui qui a connu diverses classes de cinéma françaises ou étrangères, 
où dominent souvent l’ennui et la teinture morne d’un savoir sans enjeu, celles de Vincennes 
rendent un son plus vif. Il s’y goûte une passion du cinéma que l’institution universitaire ne 
cultive généralement pas. »
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Un public original

Le Centre universitaire expérimental de Vincennes ouvre ses portes en décembre 
1968. Assez rapidement, il connaît un succès très important en raison de l’originalité 
de ses enseignements, de sa pédagogie, de l’importance des cours du soir, du 
samedi, comme de l’afflux massif de non bacheliers, de salariés et d’étrangers et de 
la non sectorisation de son recrutement. Initialement prévu pour 7 000 étudiants, 
il en compte 32 000 en 1979/80, alors que les moyens en locaux, enseignants et 
personnels ne suivent pas. Ce qui conduit à un développement massif de la précarité 
tant chez les enseignants que parmi les personnels administratifs et techniques, 
ainsi qu’à une paupérisation croissante du Centre. En fin de période, certains 
observateurs comparent même cette université à une université du « tiers-monde 
». Alors qu’au début, et en raison de son luxe comme de son libéralisme, on en avait 
fait un « petit Berkeley à la française ». On trouvera ci-après quelques statistiques 
relatives à ce public.

La population étudiante de Vincennes de 1968 à 1976

(Source : Fonds Vincennes de la BU de Paris 8, document émanant du Secrétariat général de Paris 8)
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Les non bacheliers et les salariés

Témoignage de Denis Bara : « Je me faisais 
virer de partout »

« J’ai arrêté mes études en fin de seconde. Je me faisais virer de partout : indiscipline, refus de 
travail. Inscrit en apprentissage dans une école d’horticulture, je m’étais bousillé la main avec 
un sécateur en coupant des roses. Je me suis tiré de chez mes parents à 17 ans. J’ai fait des 
petits boulots pour m’acheter ma première guitare. Je détestais l’école, les rapports d’autorité 
avec les profs, l’ambiance, pas le droit de parler… Je refusais d’apprendre mes leçons, de faire 
mes devoirs. Au Brevet, j’avais eu un zéro éliminatoire à cause d’une rédaction sur la télé. 
J’avais écrit : « n’ayant pas la télé, j’ai rien à dire ».



« Je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais Vincennes a changé ma vie ! Fille 
d’ouvrier de Renault Billancourt, j’ai arrêté le Cours Complémentaire en 3e, à 14 ans, un 
an d’école de sténo-dactylo, et à 15 ans les 9 heures quotidiennes de boulot dans le milieu 
étouffant des employées de bureau. Quatre années ont suffi (et Mai 68 en prime) pour me 
faire attraper un sac à dos, lever le pouce et partir deux ans en voyage. Mais il y a eu le retour 
et que faire alors ? Vincennes venait d’ouvrir, on y acceptait les non bacheliers ayant travaillé 
plusieurs années. Une porte s’ouvre sur un autre monde, et quel monde ! Le savoir certes, 
mais aussi les idées, les débats, la politique, les profs et étudiants étrangers. J’avoue pourtant 
que le début de la première année en 1970-1971, (j’avais repris un boulot de secrétariat 9 
heures par jour, et je n’allais à la fac qu’aux cours de 19 à 22 heures, après le métro et la 
navette de bus du château à la fac), a été un peu un choc : côtoyer les «vrais» étudiants qui 
parlaient un autre langage, me faire remettre à ma place (à juste titre) par un prof après un 
exposé pour avoir manqué de sens critique, débarquer le soir après la journée de travail et 
trouver les cours remplacés par une AG... Mais très vite l’effervescence et le bouillonnement 
de Vincennes m’ont fait rentrer dans les rangs des «vrais» étudiants et militants de la fac. 
Étudiante en histoire, des profs m’ont marquée : M. Rebérioux, J. Bruhat, C. Mossé, J. Devisse, 
J.-L. Flandrin, P. Sorlin... les uns par leur savoir, les autres par leur pédagogie, d’autres par leur 
sens de la relation humaine.

Après ma maîtrise, j’ai décidé de passer le CAPES et l’Agrégation. Vincennes était mal vue du 
jury des concours en général, mais lorsque ce jury a appris qu’une non bachelière était admise 
à l’oral de l’agreg, ce n’est sans doute pas par hasard qu’il fit de moi la première recalée! Un 
certain professeur d’histoire moderne, bien connu pour son appartenance à l’Action Française, 
m’a royalement octroyé un demi sur 20 pour un exposé, qui, bien que pas très brillant, je 
l’avoue, sur la question hors programme, valait quand même bien sans doute le un sur vingt 
qui m’aurait permis d’être agrégée... Au moment de la proclamation des résultats, il n’a su 
que me reprocher de n’avoir pas mentionné que ‘‘Philippe IV d’Espagne était homosexuel 
bien qu’ayant eu de nombreuses maîtresses’’... J’ai quand même eu le CAPES et enseigné avec 
beaucoup de bonheur. Et pour en revenir au début de ce texte, qu’aurais-je fait de ma petite 
vie si Vincennes n’avait pas existé ? »
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Témoignage de Josette : « Qu’aurais-je 
fait de ma petite vie ?»2 

Un ami m’a fait sortir de l’enfance. Grâce à lui, j’ai lu Sartre, Camus…

Pourquoi je me suis senti bien à Vincennes ? On n’avait aucun objectif, on choisissait les UV au 
hasard, on est tombés dedans. J’ai une passion absolue pour nos enseignants, leur gentillesse, 
leur accueil, leur disponibilité, leur écoute, leur respect. Et leur envie d’être là. Gilbert Murry, 
Jean-Paul Dollé et son Désir de Révolution, des cours vivants, où ils nous conseillaient, nous 
encourageaient. »1      

1 Cf. Joëlle Guimier, Vincennes-Paris 8 : des enfants à l’université.
2 Témoignage de Josette, ancienne étudiante de Vincennes, paru sur le blog du journal Libération le 24 janvier 2009. http://
www.liberation.fr/societe/0102311547-reaction-sur-universite-de-vincennes-vous-y-etiez
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Autocollant de Jean-Pierre Bellan diffusé par le département d’histoire de Vincennes en 1980



Très vite, Vincennes devient l’université française comptant le plus d’étudiants étrangers. Ce 
qu’elle restera jusqu’à aujourd’hui et explique d’ailleurs son appellation actuelle d’« Université 
monde ». Afin d’évoquer cette population, nous avons reproduit des extraits du témoignage 
d’un Colombien arrivant à 22 ans à Vincennes à la fin des années 70 (après avoir fait 5 semestres 
en médecine en Colombie et avoir été colon en forêt). Lequel passera très librement, et 
manifestement avec beaucoup de plaisir, du département de Français langue étrangère à celui 
d’arts plastiques, quetchua, histoire, philosophie, etc. Ce qui témoigne bien de la souplesse 
des cursus de l’époque, comme de la diversité des cheminements possibles des étudiants.1 

1  Pour une étude de la population étrangère de Paris 8 : Le Gall Brice, Soulié Charles, « Voyage en terre d’asile académique : 
éléments pour une histoire sociale des étudiants étrangers de Paris VIII et d’ailleurs », in Soulie (dir.), Un mythe à détruire ?
2 Cf. Centre interculturel Paris VIII, Le CIVD, 30 ans de créations et d’échanges interculturels, CIVD, 2015, p. 101-103. Pour un 
roman d’initiation à la vie intellectuelle, politique, amoureuse, etc., vincennoise : Mireille Berbesson, La route de la Tourelle. 
https://www.atramenta.net/lire/la-route-de-la-tourelle/70617#p0
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Témoignage de Ricardo Escobar : 
« Souvenirs du temps de Vincennes et au-delà »2 

Les étudiants étrangers

(…) « Je suis arrivé en France en février 78, naïf et pas très dégourdi, on m’a vite mis au pas à 
Paris. Oui, oui, un vrai péquenaud, pas de province. À l’époque, mon lieu d’origine s’appelait 
encore le Tiers Monde. J’ai compris qu’il fallait marcher vite et suivre le rythme pour y survivre. 
D’abords les papiers. Même si je bénéficiais d’un statut privilégié en tant que Sud-américain, 
je passais pour un maghrébin aux yeux de certains. Les flics pourchassaient l’étranger au 
faciès dans les rues de Paris comme à la foire. « Carte de Séjour », fut le premier mot de mon 
vocabulaire qui ne soit pas rattaché à la bouffe ou au quotidien.

C’est un peu ça qui m’a mené devant la porte de Vincennes. J’ai obtenu une dérogation à 
l’inscription préalable qui devait se faire dans le pays d’origine, Paris VIII étant la seule fac qui 
acceptait facilement les étrangers. Avant d’arriver en France, j’avais fait une préinscription 
à l’université d’Aix-en-Provence, en Océanographie. Tiens, déjà je voulais plonger ! Mais je 
n’avais pas de nouvelles, il faut dire que mon niveau de français m’interdisait d’en demander 
par téléphone. Avec un tour de passe-passe et la dérogation de Paris VIII, le nouvel arrivant 
pas dégourdi réussit à avoir son inscription à Vincennes et le sésame pour rester en France, 
une Carte de Séjour d’étudiant. (…) Vincennes m’allait. En quelque sorte je n’étais pas dépaysé. 
Moi, petit acculturé sud-américain, j’avais pour modèle les États-Unis, et la fac avait quelque 
chose de ça mais en plus cool. Au milieu du bois, nous avions un campus immense, gazon, 
fleurs et arbres et une tranquillité inespérée pour étudier. Il y avait des rats énormes au resto 
U, la vraie vie sauvage. Quelques bâtiments en dur, le reste avait été construit avec une sorte 
de tôle et du préfabriqué avec des toits plats. Il y avait presque autant de surface de classes 
que de coursives entre les blocs, on pouvait circuler à l’abri sous la pluie, mais quand il faisait 
beau c’était le pied.
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On pouvait choisir ses UV dans les filières qu’on voulait en dehors des matières obligatoires, en 
réalité je me suis fait plaisir. Il y avait des cours très insolites. Un cours d’analyse de la peinture 
en passant par la BD, je ne sais plus qui le donnait, mais succès assuré, toujours bondé. Une 
UV de quetchua avec un Indien péruvien, le professeur Yaranga. Il parlait espagnol avec cette 
manière étrange qu’ont les indiens de parler entre les dents comme si on les avait forcés à 
s’exprimer dans une langue imposée. Je garde encore ses cours qu’il nous donnait polycopiés 
sur les populations andines. Pour illustrer ses cours, avant les PowerPoint, il nous passait des 
films sur la possession et la transe des communautés colonisées. J’appris ce que voulait dire 
syncrétisme religieux, cette forme insidieuse de colonisation spirituelle. Il y avait même un 
cours de dessin de nu avec un italien marrant qui faisait la police à l’entrée pour vérifier qu’on 
avait bien le matériel nécessaire pour suivre la leçon. Pour beaucoup d’étrangers cette liberté 
était nouvelle et ils venaient que pour mater quand c’était une nana qui posait à poil. Une 
après-midi tout fut interrompu parce qu’une chatte nous a fait six petits pendant la classe. 
Nous les avons baptisés du nom des retardataires. J’ai vu beaucoup d’animaux mettre à bas 
mais jamais une chatte et de cette manière, si à son aise. Elle se sentait en sécurité parmi 
nous. Toute la classe était autour, modèle comprise, pour voir la sortie de chaque chaton.  La 
mère finissait de rompre le sac amniotique mangeait le tout avec le placenta, léchait le petit 
avec soin jusqu’à ce que des contractions très visibles annoncent le suivant. Les filles étaient 
en pâmoison devant le spectacle. Même si les blagues fusaient, et que chaque nouvel entrant 
devait donner son nom, au milieu des rires, sans savoir qu’il était destiné au chaton que venait 
de naître, nous communions en ce moment de respect pour la nature et pour les animaux. Je 
pense que nous avons eu une chance inouïe.

Je me suis inscrit au FLE, français langue étrangère pensant avoir des cours de français. Je ne me 
vois pas les premiers jours, je vous dis que je n’ai pas de mémoire, tout n’est pas resté. J’étais 
plus que discret à l’époque, mais je suis revenu et resté toute l’année. Toute cette période 
fut pour moi comme une nouvelle naissance. Je n’ai pas de souvenirs très clairs des premiers 
temps, les choses se durcissent par la suite quand nous apprenons petit à petit que nous 
sommes en train de vivre les derniers jours de Vincennes. Quand je dis une naissance c’est 
parce que tout cela s’est fait en douceur, vraiment comme une gestation. Nous sommes à la 
genèse d’un nouveau moi. Je suis les cours que j’aime, il faut le voir avec la grande liberté que 
ça représente, je remplis cette boîte un peu vide jusque là, mais pas seulement des cours, de 
tout. Des rencontres avec des apatrides comme moi, des excentrismes exprimés sans retenue, 
tout est nouveau.  Une AG, c’est un cours de théâtre mais aussi de vie et en plus, très drôle. 
Je ne connais pas encore l’Auvergne, mais je sais ce qui se passe en Kabylie. Je découvre très 
vite l’autre France qui n’est pas visible à l’étranger. Certains de mes copains de classe ont vécu 
dans des bidonvilles autour de Paris, je n’en crois pas mes yeux, enfin mes oreilles, je pensais 
que c’était que pour nous, les pays pauvres. Certains sont nés en Afrique ou Madagascar, ils 
sont français mais pas leurs frères ou sœurs tout dépend de la date d’indépendance de leur 
pays. La Fac est un carrefour, un lieu de rencontre, d’échange. Dans ce sens, j’ai une préférence 
pour le cours d’Annie. Je ne sais pas exactement si c’est son plan de travail mais la dynamique 
marche. C’est un lieu à part pour moi, je n’avais jamais rencontré un tel mélange. Il n’y a pas 
de formalisme dans la Fac. On peut tutoyer les profs. (…)
J’ai changé de filière, j’ai fait Histoire et Philo, je n’ai jamais eu autant de plaisir à suivre des 
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cours. Je passe de l’archéologie aux cours de Flandrin sur l’histoire des plantes et des animaux. 
J’ai la chance d’avoir dans mes cours de philo et d’histoire des types passionnants. Pas celui de 
X et sa Grèce Antique figée et poussiéreuse. Elle voulait à tout prix nous faire dire que la Grèce 
avait été une vraie démocratie. Je n’ai pas compris comment elle s’est retrouvée dans cette fac. 
Je crois qu’elle s’est perdue et en plus elle me rendait mes copies pleines de rouge des fautes 
d’orthographe.  Je ne sais pas dans quelles circonstances on pouvait lui remettre un travail 
dans sa boîte à lettres perso et j’ai découvert la Place Victor Hugo et un quartier sans contrôles 
de police. Je ne suis pas retourné l’année suivante à son UV, je me suis intéressé à des choses 
plus contemporaines et pour la Grèce, j’ai lu entre autres, un autre Moses, mais pas Finley. »

 

Autocollant de Jean-Pierre Bellan diffusé par le département d’histoire de Vincennes en 1980
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Le personnel de Vincennes qui comportait une forte proportion de travailleurs précaires était 
particulièrement atypique. Et ce personnel - souvent oublié dans les histoires d’université et 
parfois désigné sous l’appel privative de « personnel non enseignant » ce qui traduit bien la 
position très secondaire qui lui est ordinairement attribuée dans cet univers - jouera un rôle 
déterminant dans la vie de cette université en essayant notamment de développer des formes 
originales d’autogestion.

Évolution du personnel ATOS de Vincennes de 1968 à 1975
Source : « Déficit en personnel non enseignant à l’université de Paris VIII en 1975-76 et depuis la création de l’université », BDIC, 
Fonds Assia Melamed, F°Delta, Res, 696/8. Concernant le nombre d’étudiant : Charles Soulié (dir.), op. cit, p. 460. Ce tableau ne 

comprend pas les personnels de bibliothèque.

Extrait d’un journal du personnel intitulé Personnel hebdo, n°1, novembre 1975, p. 4. Source : Fonds non 
classé Pierre Merlin de la BU de Paris 8.

Le personnel administratif, 
technique, ouvrier et de santé 

de Vincennes



34

À propos de la grève des 
« travailleurs du nettoyage »

Tract vincennois du 20 novembre 1972 en soutien à la grève des travailleurs du nettoyage. Source : Fonds Merlin de 
la BU de Paris 8.
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«  Mais où est la secrétaire ? »

Article paru dans Pépéhuit, journal du personnel de Paris 8, n°6, mai 1976.

Mise en contexte historique : lors de son mandat, et afin de lutter contre « l’absentéisme » de 
certains membres du personnel, Pierre Merlin qui sera président de Vincennes de 1976 à 1980 
multiplie les contrôles de présence et envoie à cette occasion par voie postale des rappels à 
l’ordre à nombre d’agents. Il décrira sa politique de reprise en main dans un ouvrage publié en 
1980 1.

1 Cf. L’Université assassinée, Vincennes 1968-1980, Paris, Ramsay, 1980. Et plus spécialement le chapitre intitulé « La bataille 
du personnel » (p. 159- 198). Concernant l’histoire de ces personnels : Guy Briot et Charles Soulié : « Histoire des personnels 
BIATOSS de l’université de Vincennes : de l’AG permanente au règlement intérieur (1968-1980) ». Ainsi que Guy Berger et ali, 
« Des personnes de qualité », dans Folies et raisons d’une université : Paris 8 De Vincennes à Saint-Denis, éditions Pétra, 2015. 

De même, voir le témoignage à paraître d’Alice Bséréni : Assistante sociale à « Vincennes », une carrière atypique, 2018. 
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Le département de philosophie soutient 
le personnel administratif

Source : Archives non classées Pierre Merlin de la BU de Paris 8
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Vincennes à Vincennes !

Mise en contexte historique: en 1979-1980, des Vincennois s’opposent au transfert de l’université de Vincennes à Saint-Denis 
en créant l’association Vincennes à Vincennes. Md Marie -Thérèse Ferradou (à gauche sur la photographie) qui travaillait à la 
reprographie sera un des piliers de cette association.
Photographie: Maurice Dumas
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Autocollant diffusé par les Vincennois à la fin des années 70.
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La destruction du site de Vincennes
(27 août 1980)

Source : Scarif, archives du rectorat de Paris

Mise en contexte historique : le site du Bois de Vincennes sur lequel avait été construit 
l’université appartenait à la mairie de Paris, qui avait signé un bail de 10 ans avec le ministère 
de l’Éducation nationale. À l’expiration de ce bail, la mairie exige de récupérer ce terrain afin 
notamment de « le rendre à la promenade » et le gouvernement de droite de l’époque présidé 
alors par Valéry Giscard d’Estaing, sa ministre des universités (Alice Saunier-Séité), en profitent 
pour raser intégralement les locaux de l’université de Vincennes qui, constitués pour l’essentiel 
d’éléments préfabriqués, auraient pourtant pu être démontés et reconstruits ailleurs.
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Les étudiants de DEUG de Paris 8 en 
2002-2003

Le déménagement de Vincennes à Saint-Denis ainsi que la seconde massification universitaire 
consécutive du lancement, à la fin des années 80, de la politique des « 80% d’une classe d’âge 
au bac » sont à l’origine de profondes transformations du public étudiant. Celui-ci rajeunit 
fortement, les non bacheliers disparaissent et les salariés à plein temps se font rares. Un 
nouveau public, plus populaire et comportant nombre d’enfants d’immigrés, apparait tandis 
que la part des étrangers reste toujours très importante. Ce qui n’est pas sans effet au plan 
des attentes pédagogiques, croyances religieuses, etc., de ces étudiants et interroge l’héritage 
pédagogique, intellectuel, etc., de cette université. Sachant que la situation diffère aussi très 
fortement d’une discipline à l’autre.

Tableau n° 1 : L’origine sociale des étudiants de DEUG de Paris 8 présents en cours en 2002/20031 

1  

Tableau n° 2 : Le recrutement scolaire, sexuel des étudiants de DEUG de Paris 8 présents en cours en 2002/2003

    Les quatre premiers tableaux reproduits ici viennent de : Le Gall Brice, Soulié Charles, « Des usages sociaux du DEUG de 
Paris 8 : ségrégation sociale, attentes pédagogiques et habitus disciplinaires », in Obstacles et succès scolaires, textes réunis 
par Maria Drosile Vasconcellos, Éditions du conseil scientifique de l’université de Charles-de-Gaulle, Lille 3, 2006. http://www2.
univ-paris8.fr/sociologie/fichiers/soulie2006b.pdf

À Saint-Denis



f1 

1 Concernant les trajectoires scolaires des étudiants de licence de Paris 8 en 2008 en fonction des disciplines, de leur baccalauréat, 

etc. : http://www2.univ-paris8.fr/sociologie/fichiers/soulie2011a.pdf 
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Tableau n° 3 : Nationalité et origine des étudiants de DEUG de Paris 8 présents en cours en 2002/2003 

Tableau n° 4 : Attentes pédagogiques vis-à-vis du cours magistral des étudiants de DEUG de Paris 8 présents en cours en fonction du 
type de baccalauréat et du sexe1 

Principe de lecture : 29,9% des bacheliers généraux demandent à ce que le rythme de parole 
des cours soit plus lent, contre 42,4% des bacheliers technologiques, 52,8% des bacheliers 
professionnels, etc.



f1 

1 Concernant cette enquête: Charles Soulié, « De la sociologie du monde académique à la sociologie des religions», in Céline 
Béraud, Bruno Duriez et Béarice Gasquet (dir.), Sociologues en quête de religion, PUR, 2018.
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Les croyances religieuses 
des étudiants de DEUG en 2004

Tableau n° 1 : Les croyances religieuses des étudiants de DEUG de Paris 8 présents en cours selon la discipline en 2004-2005 
Source : Enquête 2004/2005 auprès des étudiants de DEUG de Paris 81

* Ce groupe comprend majoritairement les adeptes d’autres religions, croyances plus ou moins stabilisées et instituées (croyance 
en « l’homme », en une « force », en la « nature », etc.), ainsi que les juifs, bouddhistes et orthodoxes. N.R = non réponse

Tableau n° 2 : La transmission familiale de l’héritage religieux
Principe de lecture : 79,6% des pères sans religion, dont on ne connaît pas la religion (N.R), ou athées, ont un enfant sans 
religion, 2% un enfant musulman, etc.
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Source: Le Diable, journal étudiant, n° 3, février 1986. Fonds Vincennes de la BU de Paris 8

Mise en contexte historique: en 1986, le président de Paris VIII (Claude Frioux) veut introduire 
des quotas de bacheliers étrangers à l’université. 



44



45

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, Claire Parnet et Pierre-André Boutang, DVD, éd Montparnasse, 1996.

Linhart Virginie, Vincennes, l’université perdue, Agat film & Cie, 2016.

Riboulet Pierre, Seul astre exact un livre : l’avenir est aux lecteurs, Bibliothèque Université Paris 8, 1997.

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

Site d’information concernant l’histoire de Paris 8 : http://www.ipt.univ-paris8.fr/hist/

Le Fonds Vincennes de la Bibliothèque de Paris 8 : https://www.bu.univ-paris8.fr/fonds-vincennes

Affiche du film de Yolande Robveille et Jean Condé sorti en 2008

Filmographie, sitographie
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