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« Je pense que les universitaires sont 

beaucoup plus menés par des intérêts 

académiques que par des intérêts 

politiques. » Pierre Bourdieu2 

 

Tout d’abord, je tiens à remercier la Société franco-japonaise des sciences de l’éducation pour 

son invitation, ainsi que la Maison Franco-japonaise pour son hospitalité. Christophe Charle 

vient de parler de la manière dont, au 19èm siècle puis dans la première moitié du 20èm 

siècle, l’université française s’est adaptée aux exigences du progrès scientifique comme aux 

transformations de la demande économique, sociale et culturelle. Or, il est des époques de 

crise où cette histoire s’accélère. Tel est par exemple le cas de la période post 68 en France. 

D’où l’intérêt que je porte à l’histoire du Centre universitaire expérimental de Vincennes, soit 

à la future université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, dans laquelle j’ai d’ailleurs le plaisir 

d’enseigner aujourd’hui
3
. 

Car quand Vincennes ouvre ses portes en décembre 1968, il s’agit de réinventer l’université 

française. Vincennes est donc une sorte de laboratoire - très parisien d’ailleurs et par là assez 

chic- dans lequel se concentre une bonne part de l’avant-garde intellectuelle en lettres et 

sciences humaines de l’époque, ainsi qu’une forte proportion d’étudiants, de jeunes 

enseignants, comme de membres du personnel administratif et technique, d’extrême gauche. 

Laboratoire dans lequel se développent de nouvelles disciplines comme les arts, l’urbanisme, 
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les sciences de l’éducation, la psychanalyse, etc. Et où se déroulent nombre 

d’expérimentations tant pédagogiques que politiques. D’où sa dimension plus ou moins 

utopique, attendu que ses initiateurs essaieront de concilier des objectifs plus ou moins 

contradictoires. 

Par exemple, celui de démocratiser l’accès à l’université en s’ouvrant largement aux publics 

qui en étaient traditionnellement exclus : en l’occurrence aux salariés, aux mères de famille, 

comme aux non bacheliers. D’où le slogan très dans l’air politique du moment : « Vincennes 

fac ouverte aux travailleurs ». Démocratiser donc, mais tout en maintenant une recherche de 

haut niveau notamment symbolisée par la présence de certains intellectuels d’avant-garde qui, 

plus tard, constitueront une bonne part ce que les américains appelleront la « french theory »
4
. 

Cette aspiration égalitaire très forte, et donc le rejet de toute forme de hiérarchie, se retrouvent 

au plan pédagogique au travers par exemple du rejet du cours magistral. Ainsi, nombre de 

Vincennois se réclament du slogan soixante huitard selon lequel « Tout enseignant est 

enseigné. Tout enseigné est enseignant. » Et ces aspirations égalitaires se retrouvent aussi en 

matière d’administration où l’autogestion de chaque département, mais aussi service 

administratif, doit succéder au mode de gestion paternaliste et libéral des mandarins à 

l’ancienne, ou au pouvoir traditionnel des « petits chefs » de service
5
. Sachant que malgré leur 

autonomie proclamée, les universités françaises d’après 68 resteront très fortement 

administrées par le ministère. Ne serait-ce qu’en raison de l’origine étatique de la majeure 

partie de leurs ressources, de la gestion par le ministère de la carrière des enseignants 

titulaires, de la politique nationale d’habilitation des formations, etc. Ce qui conditionnera 

fortement l’expérience vincennoise. 

En fait, il est clair que cette expérimentation universitaire est solidaire de tout un contexte 

social, politique, historique, et pour finir spirituel, exceptionnel fort éloigné de celui dans 

lequel nous vivons aujourd’hui. Mais comme tout esprit dispose nécessairement d’un corps et 

se meut dans un univers social, institutionnel, etc., qu’il n’a pas choisi et qui contribue 

fortement à le déterminer, je vais en passer par ce corps pour tenter d’en rendre compte. Et ce 

corps pour les académiques français, c’est déjà celui de leur discipline. D’où d’ailleurs 

l’existence en France du Conseil national des universités (CNU) qui supervise la carrière des 

enseignants chercheurs. Organisme disciplinaire national dont il n’y a pas l’équivalent dans 

d’autres pays et dans lequel on peut lire une belle manifestation du centralisme à la française 

et expliquant en partie la faiblesse institutionnelle des universités françaises. 

Mon exposé sera en trois parties. Dans la première, je ferai un descriptif rapide de l’état des 

universités françaises d’avant 68 et ce plus spécialement en lettres et sciences humaines. 

Ensuite, je décrirai les premiers enseignants de Vincennes. Enfin, j’étudierai le conflit 
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politique fondateur de cette institution, en l’occurrence celui entre participationnistes et anti 

participationnistes. C’est-à-dire entre d’un côté les enseignants, mais aussi étudiants et 

personnels administratifs qui, acceptant la loi Faure de réforme des universités de l’automne 

1968, feront vivre les instances représentatives locales mises en place par cette loi qui, au nom 

de la « participation » gaullienne, donnaient enfin voix au chapitre aux enseignants de rang B, 

aux personnels administratifs et techniques, ainsi qu’aux étudiants. Et de l’autre, ceux qui s’y 

refuseront au nom d’exigences politiques, éthiques, ou intellectuelles, jugées plus élevées. Ou 

si l’on préfère entre tenants de la ligne réformiste/réaliste notamment soutenue par le parti 

communiste français et la CGT, et tenants d’une ligne révolutionnaire/utopiste portée par 

l’extrême gauche et pour lesquels « élections » rime alors avec « pièges à cons » (Cf. 

Document n°1). Extrême gauche alors alliée à certains des intellectuels les plus en vue du 

moment qui, au début des années 70, flirteront notamment avec le mouvement maoïste. 

 

Document n°1 : Affiches anti participationnistes à Vincennes. Photographie de Manuel Bidermanas prise à 

l’université de Vincennes et parue dans l’Express du 16-22 juin 1969. 

 

Lors de cette intervention, je procéderai donc à l’anatomie disciplinaire de ce conflit politique 

inaugural entre utopistes et réalistes qui est au cœur du mythe vincennois. Lequel conflit 

divisera, et en même temps structurera fortement, la communauté vincennoise. Tant il est vrai 

que, comme le soulignait Pierre Bourdieu, l’accord sur les points de désaccord est finalement 

plus important que ces points de désaccord. Car dans le cas de Vincennes, il permettra de 

créer un monde partagé et par là d’instaurer une certaine division du travail, plus ou moins 

déniée d’ailleurs, entre les participants à cette expérimentation universitaire hors du commun. 

Les mutations des facultés de lettres et sciences humaines avant 68 

Pendant les années 60, l’université française connaît une véritable crise de croissance. Ainsi 

en lettres par exemple, les effectifs étudiants triplent entre 1959 et 1967. Et ce alors que le 
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gouvernement aurait préféré voir se développer les sciences, disciplines jugées plus utiles au 

progrès économique et social du pays, ou encore les Instituts universitaires de technologie 

créés en 1966. Cette croissance très rapide conduit à la création de nouveaux établissements 

universitaires publics en province comme à Paris le secteur privé, si important au Japon, 

n’occupant qu’une place très limitée en France. Par exemple Orsay ouvre ses portes en 1958, 

Nanterre en 1964. 

Cette croissance très forte conduit aussi le gouvernement à recruter nombre d’enseignants. 

Ainsi entre 1959 et 1967 et en lettres et sciences humaines, le nombre de professeurs, maîtres 

de conférences, maîtres assistants et assistants passe de 974 à 3.908. Soit un quadruplement 

des effectifs. Et elle s’accompagne d’un changement de la pyramide des emplois. En effet, et 

selon une logique malthusienne classique visant à conserver la rareté, et donc la valeur des 

emplois concernés, les effectifs d’enseignants subalternes, c’est-à-dire d’assistants, maîtres 

assistants, croissent beaucoup plus rapidement que ceux de professeurs. Ainsi, les professeurs 

forment 29,2% du corps en 1959, contre 10,1% en 1967
6
. Ce qui limite alors 

considérablement les possibilités de carrière et aura des répercussions politiques importantes 

en mai 68
7
. 

Ces transformations dans la morphologie statutaire s’accompagnent aussi de transformations 

disciplinaires et plus profondément du rapport au savoir qui, à la faveur notamment de la 

critique du théoricisme universitaire comme de la clôture du monde académique sur lui-

même, tend à devenir plus pragmatique. Ce qui, bien plus tard, favorisera d’ailleurs 

l’ouverture de l’université au monde de l’entreprise, via notamment la 

« professionnalisation » des cursus. En effet, le noyau des anciennes humanités notamment 

centré autour du latin, du grec, des études littéraires comme de l’histoire, perd peu à peu de 

son importance démographique au profit de nouvelles disciplines à visées plus pratiques 

comme les langues dites « vivantes » (par opposition aux « langues mortes » comme le latin et 

le grec), la psychologie, sociologie, etc. Autant de disciplines généralement moins livresques 

que les précédentes et tournées vers l’étude du « monde contemporain ». Et aux débouchés 

professionnels extérieurs au professorat qui, jusqu’alors, représente le débouché essentiel des 

facultés des lettres. Cette évolution se retrouvera d’ailleurs plus tard dans les autres facultés 

avec par exemple le développement fulgurant de l’informatique en faculté des sciences, ou de 

la gestion dans les facultés de droit, sciences économiques, autant de disciplines symboles 

d’une certaine modernité
8
. 

Dans les années 60, ces transformations démographiques s’accompagnent aussi du boom 

éditorial - et donc intellectuel- des sciences humaines et sociales modernes avec, par exemple, 

la fortune étonnante du structuralisme, l’avènement de la linguistique et plus généralement 

une aspiration très forte à la scientificité qu’accompagne notamment le thème, plus ou moins 

lyrique, de la mort de la philosophie, ou à défaut  de « la métaphysique ». Aspiration dont, par 
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 Pour tous ces chiffres : Charles Soulié (dir.), Un mythe à détruire ?, op. cit, p. 479. 

7
 Sur ce point : Pierre Bourdieu, Homo academicus, 1984, Minuit. 
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la « modernisation » universitaire en Europe, éditions Syllepse, 2008. 
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exemple, Le Métier de sociologue de Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon, Jean-

Claude Passeron paru en 1968 est un des symptômes. Mais on peut aussi penser à la fortune 

intellectuelle de l’althussérisme, censé offrir alors une vision « scientifique » du marxisme 

enfin dégagée de tout « humanisme ». Règne alors dans certaines franges du milieu 

académique progressiste une forme d’optimisme scientiste d’inspiration néo saint simonienne 

qui, par certains côtés, s’accorde assez bien avec la volonté réformatrice à l’œuvre du côté 

gouvernemental. Volonté donc Edgar Faure - ministre de l’Éducation nationale en 1968 et 

1969 - se fera le vecteur en promulguant en novembre 1968 une loi d’orientation accordant 

plus d’autonomie aux universités françaises et supprimant notamment les anciennes facultés. 

Mais aussi en créant les Centres universitaires expérimentaux de Vincennes et de Dauphine 

aux destins forts contrastés. 

Concernant les retournements politico intellectuels de l’époque, l’histoire du département de 

sociologie de Nanterre - qui sera un des détonateurs du mouvement étudiant de mai 68 et qui 

fournira d’ailleurs un de ses leaders les plus connus en l’occurrence Daniel Cohn-Bendit - est 

assez révélatrice. Attendu qu’à sa fondation en 1964  certains de ses initiateurs comme Michel 

Crozier, Alain Touraine ou encore Henri Mendras, qui par ailleurs disposeront dans les années 

60 de crédits d’état particulièrement importants pour financer leurs recherches, voulaient en 

faire un centre de recherche à l’américaine. Lequel devait éclairer le pouvoir politique dans sa 

volonté réformatrice en produisant notamment des experts en technologie sociales sur les 

différents problèmes sociaux de l’heure, ou en déblocages sociaux divers. 

Mais la crise de 68 et le vaste élan utopique et prophétique qui l’accompagne balayeront ce 

projet d’inspiration scientiste et moderniste. Et par exemple dès mars 68 dans un texte fameux 

intitulé « Pourquoi des sociologues ? », des étudiants en sociologie de Nanterre développent 

une critique ravageuse de ces visées technocratiques ou - comme on dirait aujourd’hui – 

professionalisantes, en arguant du côté politiquement réactionnaire de ce genre d’études, ainsi 

qu’en soulignant leurs faiblesses intellectuelles9. 

Et de fait les disciplines nouvelles comme la sociologie ou la psychologie – et parce qu’elles 

sont nouvelles justement et malgré leur supposée modernité – sont aussi intellectuellement 

nettement moins légitimes à l’université que les disciplines traditionnelles comme la 

philosophie, les lettres, ou encore l’histoire qui, par un effet d’hystérésis notamment lié au 

conservatisme structurel des habitus académiques, continuent toujours d’attirer les étudiants 

les plus dotés scolairement. Et cette hiérarchie forte ancienne des disciplines perdure aussi 

dans les classes préparatoires, comme à l’École normale supérieure qui, en raison de leur rôle 

central dans la formation des élites intellectuelles françaises, contribuent fortement à son 

intériorisation au plus profond des habitus intellectuels. Ce qui contribue alors à la 

reproduction des rapports de domination symbolique entre disciplines et conditionnera 

fortement l’expérience vincennoise. 

Un corps enseignant divisé et hiérarchisé 
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C’est donc dans un contexte politico intellectuel singulier mêlant aspirations révolutionnaires, 

voire millénaristes, portées par une frange de la jeunesse de l’époque, visées technocratiques 

modernisatrices et lutte entre disciplines, et donc entre académiques de formations différentes, 

pour le pouvoir intellectuel, que Vincennes ouvre ses portes en décembre 1968. 

À ses débuts, Vincennes est essentiellement un rêve d’enseignants. Et ceux-ci - par peur de se 

voir déborder par les étudiants les plus radicaux – les tiendront à distance le plus longtemps 

possible. Mais dès l’ouverture du Centre, ils devront nécessairement composer avec eux et la 

vie du Centre sera particulièrement agitée. Ainsi, le premier doyen élu (Jacques Droz) ne 

restera en poste que cinq mois, le second (Jean Cabot) onze mois et le premier président 

(Michel Beaud) quatre mois… Sachant que les enseignants recrutés à Vincennes ne forment 

pas un groupe homogène et que, globalement, on peut les diviser en deux groupes. Ou  plutôt 

trois, si on ajoute la foule de ceux qui verront d’abord dans Vincennes une opportunité pour 

faire carrière, ou remonter plus vite à la capitale. 

Le premier groupe d’enseignants, le plus visible médiatiquement et par là quelque peu 

aveuglant sur lequel épiloguera d’ailleurs longuement la presse de l’époque et plus 

spécialement le Nouvel Observateur, rassemble une bonne part de l’avant-garde intellectuelle 

française des années 60. Et il comprend une forte proportion de normaliens. Par exemple le 

département de philosophie de Vincennes, qui sera un des phares intellectuels de cette 

université, réunit Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jean François Lyotard, Alain Badiou, 

Étienne Balibar, Jaques Rancière, François Châtelet, etc. Et nombre de ses enseignants 

rejoignent les étudiants dans leur critique de « l’université bourgeoise », comme de la société 

en général, et apportent donc leur caution intellectuelle à l’expérience vincennoise.  

À l’époque, avant-garde intellectuelle et avant-garde politique semblent donc se rejoindre 

dans leur critique de l’ordre établi tant dans ses structures sociales, politiques, 

qu’intellectuelles. Je dis bien semblent, car les quiproquos, malentendus, phénomènes 

d’instrumentalisation réciproques, seront constants entre ces deux ordres. Et de fait, légitimité 

intellectuelle et légitimité politique ne s’accordent pas nécessairement dans l’ambiance 

politiquement survoltée des facultés françaises de l’après 68 et les conflits entre générations 

universitaires sont parfois aigus. De même, les manifestations de terrorisme politico 

intellectuel notamment portées par des groupes maoïstes s’inspirant des pratiques de « la 

révolution culturelle » alors en cours en Chine populaire sont courantes. Et elles ne seront pas 

sans faire fuir une partie du corps enseignant initial. Ainsi, certains enseignants du Centre 

allaient faire cours « la peur au ventre ». 

Le second groupe d’enseignants est constitué d’enseignants moins connus et déjà soucieux de 

rénover leur pratiques tant pédagogiques que scientifiques dans un sens plus démocratique et 

moderniste. Ce sont souvent, pour employer le vocabulaire politique de l’époque, des 

« réformistes ». C’est-à-dire des enseignants souhaitant profiter des dynamiques introduites en 

1968 par les étudiants à l’université pour sortir enfin du mandarinat notamment symbolisé par 

le système des chaires, renouveler les programmes, transformer le rapport pédagogique dans 

un sens plus égalitaire et ouvrir notamment l’université sur le monde, à de nouveaux publics ; 

voire même dans certaines disciplines comme l’anglais au monde de l’entreprise. Et, tant du 
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point de vue statutaire que politique, ces enseignants occupent souvent une position 

intermédiaire entre les grands intellectuels, ou les « auctores » comme les appelle Bourdieu 

dans Homo academicus, pris dans les enjeux intellectuels et symboliques propres à leur 

microcosme d’appartenance, et les enseignants les plus jeunes souvent emportés dans une 

forme de surenchère gauchisante et qui bousculeront alors plus ou moins violemment leurs 

aînés. 

Parmi ces enseignants du groupe central, on peut penser à ceux des départements d’anglo-

américain, ou encore de psychologie expérimentale, qui forment alors les plus gros 

départements de Vincennes. Ces enseignants, proches du Parti communiste français, souvent 

d’origine plus populaire et moins souvent normaliens que les enseignants d’avant-garde de 

renommée internationale, joueront un rôle décisif. Car ils assumeront notamment le rôle - 

quelque peu ingrat à l’époque - de la gestion quotidienne d’une institution hautement 

paradoxale, attendu qu’elle se voulait anti institutionnelle. 

Dans un univers symboliquement dominé par les valeurs critiques et libertaires notamment 

développées par les ténors intellectuels de l’époque dépositaires du pouvoir spirituel, ils 

assumeront donc les fonctions de gestion en s’investissant dans le fonctionnement quotidien 

de l’institution. Ce qui conduira parfois à des affrontements politiques violents par étudiants 

interposés. 

Habitus épistémologiques et orientations politiques 

En effet le 18 juin 1969, soit lors des premières élections tenues localement afin de désigner le 

Conseil de gestion de Vincennes, les gauchistes et anti-participationnistes « boycottent 

activement » les élections en balançant les urnes électorales dans le bassin de l’université (Cf. 

Document n°2). Alors, le ministère menace de fermer Vincennes si d’autres élections ne sont 

pas organisées et un conseil de gestion élu. 

 

Document n°2 : Les urnes des élections universitaires du 18 juin 1969 dans le bassin de Vincennes, Service 

photographique de Paris VIII. 
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En réaction, des enseignants du Centre rédigent un « Appel à tous les enseignants » signé par 

150 d’entre eux et appelant à « la responsabilité de chaque enseignant (…) Devant ces 

évènements, chaque enseignant est placé devant l’alternative suivante : ou bien il cautionne 

au nom d’une idéologie qui a décidé « la destruction de l’Université » ou par indifférence, les 

événements de ce matin et, par là-même, la fermeture de Vincennes avec ses implications, ou 

bien il décide de prendre ses responsabilités et d’agir. » En conséquence, les signataires 

s’engagent « à être personnellement présents le jour du vote pour assurer une libre 

consultation. »
10

 De nouvelles élections ont donc lieu le 26 juin 1969, cette fois sous la 

protection musclée de l’Union des étudiants communistes et de militants de la CGT. 

Ce conflit politique inaugural entre entre pro et anti participationnistes est au fondement du 

mythe vincennois. Mais il traversera aussi, peu ou prou, toutes les universités françaises de 

l’époque chargées alors d’entrer dans la loi d’orientation. Et on peut l’analyser au prisme des 

facultés, disciplines. Ainsi au plan national, on observe déjà que les facultés de médecine, 

droit sciences économiques – qui politiquement sont aussi traditionnellement plus à droite et 

seront d’ailleurs beaucoup plus calmes en mai  68 - sont nettement plus participationnistes, et 

donc « réformistes », que celle de lettres et sciences humaines. Mais ces dernières se 

différencient ensuite en interne selon des lignes de clivage déjà visibles en mai. (cf. Document 

n°3).  

 Collège enseignant Collèges étudiants 

 

Unités d’enseignement et de 

recherche (UER) 

 

 

% 

(nombre de 

postes pourvus 

/à pourvoir) 

 

 

% 

Première année 

(% et nombre de 

postes pourvus /à 

pourvoir) 

Autres années 

(% et nombre de 

postes pourvus /à 

pourvoir) 

Enseignements artistiques 0% 0 sur 6  4% 1/3 2% 0 (pas de 

candidat) 

Sociologie 0% 0 sur 4 6% 5% ½ 8% 1/2 

Philosophie 6% 2 sur 4 7% 8% ½ 18% 1/2 

Linguistique, mathématiques, 

informatique 

27% 2 12% 17% 1 13% 0 (pas de 

candidat) 

Littérature française et anglaise 40% 4 24% 15% ½ 16% 1/2 

Psychologie et sciences de 

l’éducation 

46% 4 12% 9% ½   

Sciences juridiques 34% 2 19% 17% 1 /1 45% 1 /1 

Langues, littératures et 

civilisations anglo-américaines 

31% 6 22% 18% 1/3 41% 3/3 

Langues, littératures et 

civilisations romanes, 

germaniques, orientales et slaves 

52% 6 26% 25% 2/3 39% 2/3 

Histoire, géographie et sciences 

économiques 

71% 7 41%   24% 2/3 

Ensemble 39%  17% 13%  22%  

 

Document n°3 : La participation aux élections du Centre universitaire expérimental de Vincennes du 26 juin 

1969 

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 
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 Cf. Charles Soulié (dir), Un Mythe à détruire ?, op.cit, p. 266. 
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les membres du personnel administratif et technique de Vincennes. Soit un taux intermédiaire entre celui des 

enseignants et des étudiants. 

Ainsi, étudiant le taux de participation des enseignants de Vincennes aux élections du 26 juin 

on voit que globalement, celui-ci n’est que de 39%. Ce qui signifie qu’à l’époque, la majorité 

des enseignants du Centre sont anti participationnistes. Et donc que le conseil élu n’aura 

qu’une très faible légitimité, ce qui explique d’ailleurs en partie la valse ultérieure des doyens. 

Mais ensuite, on note que ce taux s’élève à 71% en histoire, géographie, sciences 

économiques, et 52% en langues et littératures romanes, germaniques, orientales et slaves. 

Contre 6% en philosophie et 0% en arts, sociologie… Et cette géopolitique disciplinaire se 

retrouve ensuite chez les étudiants, comme dans d’autres universités comme celle de Nanterre 

par exemple
11

.  

On peut donc légitimement s’interroger sur les affinités entre le régime épistémologique, et 

plus largement intellectuel, de ces facultés, disciplines et leur positionnement politique. Ainsi 

on note qu’à Vincennes, le premier doyen sera un historien, le second un géographe, que le 

premier président sera un économiste et enfin le second un russisant. Et qu’ils venaient donc 

tous de disciplines particulièrement participationnistes. 

En fait il est clair qu’à Vincennes, mais c’était aussi le cas ailleurs, régnait une division, plus 

ou moins déniée, du travail tant politique qu’intellectuelle. C’est-à-dire que le travail 

d’intendance, ordinairement dévalué dans le monde académique, ainsi que les fonctions de 

gestion au niveau central de l’université, seront pris en charge par les participationnistes 

majoritaires dans des disciplines/départements au régime épistémologique plus empirique 

comme l’histoire, la psychologie, la géographie, ou encore les langues et souvent proches du 

parti communiste. Lesquels s’opposeront alors aux départements anti participationnistes, 

souvent d’inspiration plus libertaire, comme la sociologie, la psychanalyse, les départements 

d’arts, la philosophie, au régime intellectuel qu’on pourrait qualifier de plus « spéculatif ». 

Régime qui, manifestement, s’accordait nettement mieux avec les attentes prophétiques d’une 

partie de la jeunesse de l’époque prise alors dans ce qu’avec Auguste Comte on pourrait 

appeler une tournure d’esprit « métaphysique ».  

Et ces départements, qui se pensaient comme particulièrement radicaux au plan politique, 

disposaient de surcroît pour certains du prestige de l’avant-garde intellectuelle. Alors ici, je 

pense par exemple au département de philosophie fondé par Michel Foucault, ainsi qu’à celui 

de psychanalyse alors piloté par Jacques Lacan. Lesquels quitteront pourtant très rapidement 
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 Ainsi, 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%). 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 lettres et sciences humaines, la distribution observée  par Jean-François Condette en 1969 à Lille 

est comparable. 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. Enfin, concernant le rôle clef joué 

par les historiens dans la reconstruction de l’université de Nanterre après 1968 : Charles Mercier, Autonomie, 

autonomies, René Rémond et la politique universitaire aux lendemains de Mais 1968, Publications de la 

Sorbonne, 2015. 
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cette université, car ne supportant guère d’être sans cesse interpellés politiquement dans le 

cadre de leurs cours par les étudiants les plus radicaux. 

Alors cette opposition interne au monde académique entre « pouvoir temporel » et « pouvoir 

spirituel » pour employer le vocabulaire d’Auguste Comte peut être prolongée, et raffinée, en 

la rapportant à l’idéologie de la trifonctionalité notamment étudiée par le médiéviste Georges 

Duby
12

. Et elle permet de mieux comprendre le système des alliances tacites que passeront 

entre eux les groupes étudiants les plus radicaux, ainsi que les enseignants, personnels 

administratifs et techniques les plus jeunes et les plus précaires, avec certains représentants de 

l’avant-garde intellectuelle du moment. 

Sachant que cette opposition entre ces deux formes de pouvoir se réfracte ensuite au sein de 

chaque département. En effet, chacun se polarise à son tour en un pôle plus temporel en 

charge notamment des affaires domestiques et un autre, plus intellectuel, prioritairement 

orienté vers la  recherche, création et la production de nouveaux paradigmes, concepts, ou 

formes. Par exemple en anglais, on peut penser à l’opposition paradigmatique, et fortement 

genrée d’ailleurs, entre Hélène Cixous et Bernard Cassen, deux fondateurs de Vincennes. 

Opposition qui se manifestera dès la phase de construction du Centre au travers notamment de 

la division du travail d’institution entre ces agents et qui se poursuivra ensuite avec la scission 

précoce du département de littérature anglaise d’avec celui d’anglo-américain
13

. Laquelle 

perdure d’ailleurs encore aujourd’hui, ce qui interroge alors sur la permanence du système 

d’oppositions politico épistémologiques mis en évidence ici.  

En philosophie, on peut évoquer la position particulièrement ingrate occupée par Français 

Châtelet qui en tant que directeur portera littéralement à bout de bras ce département, tandis 

que nombre de ses jeunes collègues maoïstes se lanceront dans une surenchère de radicalité 

censée « détruire l’université bourgeoise ». Ainsi en 1970 Judith Miller - la fille de Jacques 

Lacan - alors assistante au département déclare dans la presse qu’elle distribue les unités de 

valeur sur la plate forme de l’autobus menant à l’université. Ce qui conduit à la suppression 

du caractère national des diplômes délivrés par ce département
14

. Enfin en sociologie, on peut 

penser à Jean-Claude Passeron qui, fondateur de ce département avec Robert Castel, devra 

aussi déployer des trésors de diplomatie afin d’assurer sa survie institutionnelle
15

. 

Du conflit des facultés, disciplines 
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 Cf. Georges Duby, Les trois ordres ou l’imaginaire du féodalisme, Gallimard, 1978. Duby débute son ouvrage 

en citant Charles Loyseau qui, en  1610 et dans son Traité des Ordres et Simples Dignitez, écrivait : « Les uns 

sont dédiés particulièrement au service de Dieu ; les autres à conserver l’Estat par les armes ; les autres à le 
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 Concernant la place de la littérature anglaise dans le champ des études anglophones de l’époque : Marie-Claire 

Pouly, « L’anglais de la Sorbonne à Vincennes », in Un Mythe à détruire ?, Charles Soulié (dir),  op. cit. 
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 Concernant cette affaire d’habilitation : Charles Soulié, « Le destin d’une institution d’avant-garde : histoire 

du département de philosophie de Paris VIII », Histoire de l’éducation, n°77, janvier 1998. 
15

 Passeron évoque rapidement, et avec un peu plus d’amertume, son expérience vincennoise dans un article 

consacré à Pierre Bourdieu : « Mort d’un ami, disparition d’un penseur », Revue européenne des sciences 

sociales, tome XLI, n° 125, 2003. 
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Il me semble donc que nombre de conflits universitaires particulièrement aigus des années 

60/70 seront surdéterminés par le combat que se livreront alors les différentes facultés, 

disciplines, chacune porteuses de principes de légitimité concurrents et aux sensibilités 

politiques différentes notamment exacerbées par la conjoncture politique  du moment
16

. Et 

que ceci conditionnera fortement les recompositions - apparemment irrationnelles d’un point 

de vue technocratique - du monde universitaire français après 68. Et qui verra par exemple la 

Sorbonne éclater en treize établissements différents et des disciplines telles que l’histoire, la 

philosophie, ou encore le droit, se diviser en deux en fonction de considérations 

indissociablement politiques et scientifiques
17

. Sachant qu’aujourd’hui, et au nom cette fois de 

la compétition internationale entre universités, on assiste à un processus inverse de 

concentration, fusion. 

Concernant le cas spécifique des facultés de lettres et science humaines, on a vu plus haut 

qu’intellectuellement les années 60 seront notamment marquées par l’ascension des sciences 

humaines et sociales modernes qui, avec leur revendication de scientificité accrue, viendront 

quelque peu bousculer le magister des anciennes humanités. On pourrait donc dire qu’à la 

faveur de la grande vague utopique et prophétique qui, après 68, déferlera sur l’université 

française en soulevant une bonne part de la jeunesse, certaines disciplines traditionnelles, et 

au premier chef la philosophie un temps menacée dans sa suprématie intellectuelle, 

récupéreront une part de leur  pouvoir symbolique. Et ce en répondant notamment à la forte 

demande de « sens », ou plus ou moins prophétique, émanant des jeunes générations. Et ici, je 

pense par exemple à la « pop philosophie » que Gilles Deleuze développera à Vincennes et 

qui, manifestement, était particulièrement en phase avec les attentes de son public
18

. Mais 

ailleurs, et dans d’autres disciplines, on pourrait par exemple penser à la sociologie 

d’inspiration prophétique développée par Alain Touraine.  

Ainsi, on peut se demander si mai 68 n’a pas, au travers notamment du développement de ce 

que les Américains appellent le « radicalisme de campus » et que contribuera d’ailleurs à 

alimenter intellectuellement la « french theory », contribué à ouvrir une sorte de longue 

parenthèse critique dans l’université française, tout en favorisant paradoxalement une forme 

de restauration des hiérarchies disciplinaires traditionnelles un temps ébranlées par 

l’ascension des sciences humaines et sociales. Alors en développant cette thèse plus ou moins 

iconoclaste, et donc en dévoilant certains déterminants sociaux de cette expérience 

académique, j’ai bien conscience d’aller à l’encontre d’une certaine doxa politico 

intellectuelle. Mais il me semble que si les sciences humaines et sociales ont une quelconque 

utilité, c’est peut-être déjà celui de nous aider à rompre avec les prénotions ordinaires et ce 

afin d’augmenter notre lucidité et par là liberté intellectuelle. Et je pense que faire une histoire 
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critique d’une institution critique est sans doute un des meilleurs hommages, services qu’on 

puisse lui rendre. 


