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1. Introduction : 
 

Dans ce mémoire je discute la normalisation de l’Université de Vincennes par le 

gouvernement et son influence sur la société. Je questionne s’il y avait une normalisation 

de l’Université de Vincennes et les éventuelles influences et les limites de celles-ci sur la 

société traditionnelle. J’ai deux hypothèses : premièrement, s’il y a normalisation, ce 

serait le fait d’une pression gouvernementale, et de la société capitaliste. Deuxièmement, 

l’Université de Vincennes a eu une influence importante sur le système éducatif français, 

mais le système éducatif reste encore inégalitaire.  

Ma recherche est basée sur la littérature concernant ce sujet sous forme de livres, 

magazines, aussi qu’articles et essais sur l’internet. J’ai aussi visité l’Université de 

Vincennes à Saint-Denis (le nom actuel) où j’ai parlé avec des étudiants et j’ai fait une 

interview avec Claude-Marie Vadrot. C-M Vadrot a commencé à travailler comme 

enseignant à l’Université de Vincennes après qu’il a fini ses études dans la même 

université. Il travaille  aussi comme journaliste  surtout pour l’hebdomaire politis pour 

lequel il a aussi écrit un dossier sur l’Université de Vincennes.  

La visite à l’Université Paris VIII était d’une grande importance pour mon mémoire. Les 

impressions de cette visite et l’interview que j’ai faite avec Vadrot m’ont donné 

l’opportunité de vérifier les informations que j’avais sur Vincennes.  

Beaucoup du contenu de ce travail concerne des choses qui se sont passées avant ma 

naissance mais en dépit de ceci j’espère que j’ai réussi  à raconter les faits de manière 

véridique.   

 

L’Université de Vincennes a été créée en 1969 comme centre expérimental après 

l’implémentation de la loi d’orientation, proposée par Edgar Faure, alors ministre de 

l’éducation. Les trois grands principes de la loi d’orientation d’enseignement supérieur 

étaient : la cogestion, la participation et l'autonomie. Vincennes était seulement l’un des 

quatre centre expérimentaux, mais il était celui qui a reçu le plus d’attention publique et 

académique. Les fondateurs de Vincennes ont eu le feu et l’inspiration de la révolution en 

mai 68. Ils ont voulu créer quelque chose de complètement nouveau et différent. Ils 

voulaient que Vincennes prenne le rôle d’un contre-modèle de la société environnante. Ils 

ont rencontré beaucoup de difficultés fasse à un gouvernement sceptique et une société 
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traditionnelle. Ce sont ces difficultés qui pourraient être la cause de la normalisation de 

Vincennes en même temps qu’elles pourraient être un indicateur des problèmes dans la 

société et le besoin d’une université radicale. Pour cette raison seule, l’Université de 

Vincennes a déjà créé quelque chose par sa propre existence. Vincennes essayait d’être 

une institution  ouverte pour toutes les nationalités et les classes sociales. J’emploi la 

théorie de différents capitaux de Pierre Bourdieu (1979, 1980) pour montrer les difficultés 

et les limites d’être ouvert à tous. Je discute l’influence et l’importance d’une université 

comme Vincennes pour le développement de l’égalité sociale dans le système éducatif et 

la société française contemporaine.   

Pour expliquer les événements à l’intérieur et autour de Vincennes je dois aussi discuter 

l’histoire précédente, les germes de ce centre expérimental dans la révolution estudiantine 

de Mai 68. Cette révolution estudiantine a commencé dans une France en rapide 

changement. Mai 68 a critiqué les vieilles mœurs et la direction que la société prenait : la 

société de consommation, l’autoritarisme, l’impérialisme.  
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2. Partie Principale: 

2.1 Mai 68  

 

« Soyez réalistes, demandez l'impossible »  

(J. Besançon 1968 :89) 

 

Ce slogan connu de  Mai  68 résume l’esprit de ce mouvement et reflète la création de 

l’Université de Vincennes.  Le mouvement de Mai  68 est né comme une vague dans la 

mer de l’histoire. Il était prévisible que Mai 68 se passe, les pensées et les idéaux 

progressifs étaient déjà nés et ils grandissaient vite à cause de la société conservative. Ce 

mouvement estudiantin était une réponse à une société traditionnelle et réprimée. Il a 

voulu changer le système sociopolitique et les normes sociales dominantes. Il a voulu et il 

a réussit à défier les vieilles normes pour de nouvelles idées. Le mouvement a montré un 

nouveau chemin et a donné de l’espoir au peuple. Il avait l’idéal politique très progressif, 

une critique de la société de consommation, de l’autoritarisme, de l’impérialisme et 

contre le pouvoir gaulliste en place.  

Pendant cette période où le mouvement a eu lieu, la France a jouissait des « trente 

glorieuses » une période de forte croissance économique qui a commencé après la fin de 

la deuxième guerre mondiale en 1945 jusqu’à la crise du pétrole en 1973. Pendant ce 

temps beaucoup de changements économiques et sociaux ont eu lieu. Le niveau de vie a 

augmenté, l’urbanisation s’est accélérée, une nouvelle culture des loisirs est née et avec le 

développement de la technologie les médias de masse se sont répandus. Ce nouveau style 

de vie, la société de consommation, la société capitaliste s'est installée dans les mœurs du 

peuple sans que l'on prenne vraiment conscience de toutes ses implications ni des 

déséquilibres mondiaux qui se développent. Le taux de chômeurs et l’inégalité 

économique et sociale ont augmenté. Cet environnement d’un pays en rapide changement 

avec des penseurs critiques du système comme Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron et 

Gilles Deleuze, et des révolutions en Asie et Amérique du sud ont inspiré beaucoup dés 

étudiants en France. Le mouvement 68 a commencé avec le mouvement du 22 Mars à 
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l’Université de Nanterre et s’est propagé à l’Université de la Sorbonne en mai et après 

parmi les ouvriers en France et les étudiants et ouvriers autour du monde.  

Il existe beaucoup de différents avis sur l’importance et les effets de mai 68, la citation 

suivante exprime plus ou moins celui de l’extrême gauche : « Mai 68, ce fut la plus 

grande grève générale qu'ait connu la France, les usines et les facs occupées, des 

expériences autogestionnaires de masse, des barricades, un pouvoir d'Etat désorganisé, la 

bourgeoisie qui fait ses valises, les ministères désertés… »  

(http://www.anarkismo.net/newswire.php?story_id=8668)  

Même si un des buts principaux en France, le but de démettre Charles de Gaulle et son 

parti n’a pas réussi, Mai 68 a libéré beaucoup de nouvelles formes de contestations, luttes 

et pensées politiques comme entre autres ; l’autogestion, l’écologie politique, la 

décentralisation et le féminisme. Les luttes et pensées de Mai 68 étaient nées bien avant, 

mais ont  reçu un souffle pendant le mouvement étudiant. C’était un départ d'un vaste 

mouvement de révolution des mœurs.  

 

Tout le système éducatif était contesté et le gouvernement savait qu’il ne pouvait pas faire 

taire les étudiants et les peuples. Edgar Faure avait créé la loi d’orientation de 

l'enseignement supérieur. Cette loi encourage entre autre la pluridisciplinarité et 

l’autonomie. La loi Faure était le premier pas pour la création de l’Université de 

Vincennes. L’Université de Vincennes était bâtie avec des idéaux qui étaient mis en 

valeur en Mai 68. Elle a réussi à répandre sa pédagogie au système éducatif en France 

comme cette citation le souligne « Née en 68, Paris 8 [l’université de Vincennes] a 

marqué l’histoire de l’institution universitaire » (http://www.humanite.fr/2003-03-

29_Societe_Comment-vivent-les-Francais-12_13-Aujourd-hui-l-ecole-Universite) 
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2.2 La création d’un centre expérimental – l’Université de 

Vincennes 

 

« Quel bon tour on jouait à l’institution : une évasion d’esprits vers un lieu qui n’est ni un 

non-lieu, ni une utopie, ni un autre monde, ni un alibi, mais vraiment une création.» 

(H.Cixous dans J-M.Djian 2009 : 25)  

 

Les plans pour la construction de l’Université de Vincennes ont été décidés par le 

ministre de l’éducation Edgar Faure et son équipe Michel Alliot, Gérald Antoine et 

Jacques de Chalendar sans en informer le président de la nation, alors le Général Charles 

de Gaulle, ni même les membres du conseil municipal de Paris.  

Edgar Faure est devenu ministre de l’éducation en juillet 1968. Il fait une proposition 

pour la loi d’orientation de l'enseignement supérieur et la loi est votée le 12 novembre 

1968. La loi d’orientation a facilité et inspiré la création du centre expérimental de 

Vincennes. La loi d’orientation est fondée sur trois grands principes : la cogestion, la 

participation et l'autonomie. La loi d’orientation a eu besoin des centres expérimentaux et 

quatre centres expérimentaux ont été créés après qu’elle a été réalisé, le centre 

expérimental de Vincennes qui est plus tard devenu l’Université de Vincennes était le 

plus radical et connu d’entre eux.  

 

 

Le centre a été bâti dans le bois de Vincennes et terminé le 16 novembre. Il a fallu 

attendre le décret de création que Charles de Gaulle a hésité à signer pendant plusieurs 

semaines, mais qu’il a finalement signé le 7 décembre. En janvier 1969 elle fut ouverte 

aux premiers étudiants. En décembre 1970 le centre expérimental Vincennes est devenu 

l’Université de Vincennes. 

 

Edgar Faure a nommé le doyen de la Sorbonne, Raymond Las Vergnas, pour créer le 

centre expérimental de Vincennes. Raymond Las Vergnas a voulu créer quelque chose de 

complètement différent et grâce à la loi de Faure, il a eu une assez grande liberté pour le 

faire. Beaucoup de personnes étaient engagés dans la création de l’Université de 
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Vincennes. Parmi celles ayant la plus grande influence se trouvaient Raymond Las 

Vergnas, Michel Debeauvais spécialiste des sciences de l’éducation, le philosophe 

Jacques Derrida, l’historien Jean-Baptiste Duroselle et l’écrivain Hélène Cixous. C’était 

principalement Hélène Cixous qui a choisi le « noyau cooptant », ça veut dire les 

quarante premiers enseignants du Paris VIII. Hélène Cixous qui nommée quelques années 

avant à la faculté de Nanterre par Raymond Las Vergnas était une critique du système 

scolaire et elle avait faim de quelque chose de novateur. Elle a prononcé (avant l’épque de 

Vincennes) : « Quand je disais à mes collègues qu’ils étaient asservis à des “patrons” et 

qu’ils asservissaient les étudiants, ils ne me comprenaient pas ; surtout quand j’expliquais 

que l’examen était un système profondément injuste au cours duquel les étudiants 

jouaient à quitte ou double. Je ne supportais pas les rapports de domination qui régnaient 

dans le système » (Politis, numéro 1000, 2008 : 23)  

Je suis d’accord avec Hélène Cixous et je pense qu’une des choses les plus novatrices à 

l’Université de Vincennes était la suppression des examens. 

Vincennes a réussit à devenir diffèrente des autres Universités dans le temps de sa 

création. Avec un « noyau cooptant » marxistes, maoïstes et « extrême gauche », elle est 

aussi devenue une université critique. Grâce à sa critique de la société contemporaine et 

grâce aux étudiants et enseignants politiquement engagés l’Université de Vincennes 

devenait un foyer de lutte politique1. Elle voulait prendre le rôle d’un contre-modèle de la 

société environnante, un modèle avec généralement plus d’égalité, avec un refus de la 

compétition individuelle et avec un « refus de former des cadres conformes aux besoins 

de l’économie capitaliste, des ‘chiens de garde de la bourgeoisie’ » (M Debeauvais et al. 

1976 :7). Pour éviter la compétition individuelle, la plupart des enseignants ne donnent 

pas de grands examens, à la place ils donnent régulièrement divers petits exercices, 

comme par exemple la réflexion sur le sujet du cours. « C’est la volonté que Vincennes 

ne soit ni une Université comme les autres (refus de normalisation), ni un simple modèle 

d’innovation pédagogique inséré dans le système existant.»  

(M.Debeauvais et al. 1976 : 6) 

Une autre singularité de Vincennes est l’innovation pédagogique. Un exemple de 

pédagogie sont les classes de langage, où on essaye d’apprendre une nouvelle langue avec 

                                                
1 Surtout pour la campagne contre le camp militaire Larzac 
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des chansons, traduction créatrice et avec des pianos en classe. Grâce au Unité Valeur on 

peut mélanger les sujets comme ici « traduction et musique ». 2  

On pourrait aussi résumer l’innovation de Vincennes avec cette citation « le refus de tout 

ce qui caractérise habituellement les institutions universitaire : refus de la sélection à 

l’entrée, refus de programmes, refus de cours, refus des examens, refus de discrimination 

selon les niveaux des études… » refus « de traiter de façon différente les bacheliers et 

non-bacheliers, refus du cloisonnement des disciplines du savoir. » (M.Debeauvais et al. 

1976 : 6)  

L’Université de Vincennes voulait déhiérarchiser et personnaliser les relations entre les 

étudiants et les enseignants. Par exemple les salles ont été créées sans les podiums pour 

créer plus une atmosphère de dialogue que de monologue. Vincennes ne divise pas les 

étudiant d’après leurs expériences, mais à la place, tous les étudiants ont les cours 

ensemble.  

Mais même si elle ne voulait pas devenir une université comme les autres, elle voulait 

recevoir la même reconnaissance académique. Cela veut dire qu’elle voulait délivrer les 

mêmes diplômes que les autres universités. Quelque chose que le gouvernement 

conservateur n’a pas toujours facilité pour l’Université de Vincennes.  

Ce qui facilitait l’innovation pédagogique à Vincennes était le fait que Vincennes savait 

comment penser hors du commun, oser et être toujours ouverte pour des nouvelles idées. 

Jean-Michel Djian souligne aussi : « il est nécessaire qu’une part de désordre soit 

préservée, qui alimente créativité et contradiction, débat et vitalité intellectuels » (J-M 

Djian 2009 :8). La force créative du désordre est probablement une des caractéristiques 

les plus acceptées parmi les adhérents de la gauche. Vincennes est connue comme une 

Université de la gauche, surtout dans sa création. Pourrait-on alors aussi expliquer l’esprit 

novateur de Vincennes avec le désordre ? 

Un des buts de l’Université de Vincennes était d’essayer de ne pas reproduire les classes 

sociales (refus de discrimination, refus de cadres conformes). Ce sujet-là a été décrit 

parmi d’autres par Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron (1964) où ils accusent le 

système scolaire de reproduire les classes sociales, que le système scolaire est un système 

favorable pour les classes avantageuses.  

                                                
2 Il y avait beaucoup d’innovations pédagogiques à Vincennes mais je mets au point essentiellement les 
innovations politiques et sociologiques. 
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« La cécité aux inégalités sociales condamne et autorise à expliquer toutes les inégalités, 

particulièrement en matière de réussite scolaire, comme inégalités naturelles, inégalités de 

dons. » (P.Bourdieu, J-C.Passeron 1964 :111) 

Un exemple d’inégalité est le fait qu’il y a un ‘jury’ à l’école qui vote lesquels parmi les 

élèves sont convenable d’aller au lycée et d’avoir la chance d’obtenir un baccalauréat qui 

puisse les conduire à l’enseignement supérieur. Le plus souvent les élèves qui sont le plus 

assimilés sont choisis. Ces enfants sont souvent les enfants d’une classe haute qui 

reçoivent le capital culturel nécessaire de leurs familles pour réussir dans le système 

scolaire.    

L’Université de Vincennes a essayé de s’ouvrir elle-même pour tout le monde et pas 

seulement pour les plus avantagés. Elle était ouverte aux non-bacheliers, aux étrangers, 

aux salariés. Vincennes à été la première Université en France qui donnait aux gens sans 

baccalauréat3 une possibilité de faire un test pour entrer à l’Université. Elle était aussi la 

première université en France qui avait des cours du soir qui sont surtout adaptés aux 

salariés. Avec cette nouvelle règle d’inscription, les étudiants étaient plus divers d’âges, 

d’origines sociales et de nationalités. Cette nouvelle règle était aussi une des 

caractéristiques les plus uniques de Vincennes.  

«Une fac ouverte à tous et étroitement mêlée aux combats de son époque. Des 

enseignants au milieu de leurs étudiants. La maïeutique préférée au cours magistral. La 

diversité culturelle et sociale plutôt que la reproduction des élites. Le forum à la place de 

l’estrade. L’autorité reconnue plutôt que l’autorité proclamée.» (Politis numéro 1000, 

2008 : 22)  

Cette université novatrice avait attiré les plus grands penseurs et artistes contemporains 

comme entre autres Alain Badiou, Étienne Balibar, Roland Barthes, François Châtelet, 

Noam Chomsky, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Dario Fo, Michel Foucault, André 

Glucksmann, Pierre Guyotat, Henri Laborit, Georges Lapassade, Jean-François Lyotard, 

le mime Marceau, Herbert Marcuse, Jacques Marseille, Henri Meschonnic, André 

Miquel, Henri Mitterand, Mona Ozouf, Jean-Claude Passeron, Jacques Rancière, 

Madeleine Rebérioux. 

Bien sûr une création comme Vincennes attirait aussi des oppositions. C’est ces 

oppositions que je veux introduire dans le prochain chapitre. 

                                                
3 En France, à la fin du lycée les élèves font de grands examens pour obtenir le baccalauréat. 
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2.3 L’Opposition et les obstacles 

 

« L’histoire architecturale et pédagogique de la faculté de Vincennes est d’emblée 

marquée par la hantise d’un contrordre politique qui annulerait le projet »  

(Politis numéro 1000, 2008 : 24) 

 

Depuis le commencement du centre expérimental il y avait des obstacles et de 

l’opposition. Edgar Faure le ministre de l’éducation avait la responsabilité politique pour 

la création de l’Université de Vincennes. C’est un peu étonnant que Faure ait créé la loi 

d’orientation et qu’il ait accordé la création du centre expérimental de Vincennes car il 

faisait partie du gouvernement de Charles de Gaulle. Il y avait beaucoup de spéculations 

sur les intentions cachées de Faure concernant la création de la loi d’orientation et son 

consentement à la création de Vincennes, comme mentionne en Politis : « Avec la 

création de Paris-VIII, il [Faure] gardait deux satisfactions : avoir joué un bon tour à la 

droite gaulliste et au monde universitaire, qu’il n’aimait guère, et avoir exilé les 

contestataires et les gauchistes au bois de Vincennes. » (Politis numéro 1000, 2008 : 26).  

Charles de Gaulle était peu amusé par la création mais il l’a su trop tard pour l’annuler 

sans scandales. Il n’a pu rien faire pour l’arrêter même s’il a hésite pendant plusieurs 

semaines avant de signer le décret.   

Comme toute nouvelle université Vincennes a eu des obstacles bureaucratiques et 

administratifs. Il y a aussi eu des conflits internes mais probablement pas plus que ce qui 

est normal.  L’université de Vincennes a toujours lutté avec son budget. On peut spéculer 

si celui-ci était intentionnellement fait par le Gouvernement, comme une façon de 

normaliser cette Université radicale. Un autre grand problème à Vincennes était le 

manque d’espace pour les classes et les étudiants. Un problème qui a aussi provoqué des 

grèves sur le tas.  

Vincennes n’avait pas seulement des sceptiques à droite elle avait aussi des sceptiques à 

l’extrême-gauche qui trouvaient que Paris VIII n’était qu’une institution capitaliste.  

 

Le département de philosophie est le département le plus mentionné, et, ensemble avec le 

département de Sociologie, le plus radical de Paris VIII. En soixante-dix le département 

de philosophie a perdu son droit d’accorder le titre de licencié d’enseignement aux 
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étudiants. Le département a été accusé d’être trop particulier avec trop de cours marxistes 

et gauchistes et peut-être aussi à cause de l’affaire de Judith Miller4. Cet ordre été exécuté 

par le ministre de l’éducation nationale Olivier Guichard, le successeur de Edgar Faure. 

Cet acte peut être interprété comme un essai de normalisation par le gouvernement. Mais 

dans ce cas le département de philosophie n’a pas changé les cours mais ils ont quand 

même réussi à regagner le droit d’accorder le titre de licencié d’enseignement aux 

étudiants quelques années après. 

 

L’événement qui a eu le plus grand effet sur l’Université de Vincennes à été le 

déplacement à Saint-Denis en août 1980. Le déménagement à Saint-Denis « c’était une 

manière de se débarrasser de ce nid de gauchistes»  (Abdel, 

http://www.humanite.fr/2003-03-29_Societe_Comment-vivent-les-Francais-12_13-

Aujourd-hui-l-ecole-Universite) dit Abdel, au même sujet Vadrot affirme dans l’interview 

que j’ai fait avec lui : « Le gouvernement a voulu détruire l’Université de Vincennes avec 

le déplacement » (C-M Vadrot interview 2009).  

Vincennes qui à cette époque avait 32 000 étudiants était déplacée dans un espace pour un 

CES (Collège d'enseignement secondaire) de 600 élèves. Pierre Merlin, alors président de 

l’Université a écrit le livre L’Université assassinée, Vincennes : 1968-1980. Il a dédié son 

livre à  «  A tous qui sont battus pour que Vincennes vive. A tous ceux qui pensent que 

toute la vérité est bonne à dire » (Merlin 1980).  

La raison mise en avant pour le déplacement est douteuse. Jacques Chirac, alors maire de 

Paris, disait se faire de soucis pour le système écologique dans le bois de Vincennes. Il est 

intéressant que la responsable pour ce déplacement de Paris VIII, Alice Saunier-Séïté, 

alors ministre des universités, avait postulé au département de géographie de l’Université 

de Vincennes douze ans auparavant et avait été refusée par le noyau cooptant « au motif 

qu’enseignante à Brest elle n’avait pas le ‘format’ politique et scientifique exigé. » 

(Politis numéro 1000, 2008 :25).  

Déjà en 1976 l’Université de Vincennes était confrontée à un possible transfert. Plusieurs 

manifestations ont pris place avec la participation des étudiants et des enseignants de 

Vincennes, mais sans succès. Le président de l’Université de Vincennes alors Merlin, a 

                                                
4 L’affaire de l’éviction de Judith Miller a connu beaucoup de rumeurs entre autre que la raison était à cause 
de ce qu’elle était maoïste ou qu’elle avait donné à quelqu’un un diplôme dans un bus et qu’elle avait 
prononcé que Vincennes était une institution capitaliste.    
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soumis la Villette et Bercy en Paris comme propositions de nouveaux locaux pour le 

déplacement, mais les deux n’ont jamais été examinés. La décision définitive prise par le 

gouvernement, a été racontée à la presse avant que l’administration de l’Université de 

Vincennes n’en soit informée.  

Même si la location était maintenait en dehors de Paris, dans le béton à la place du bois de 

Vincennes, et qu’elle était trop petite au début, l’université a survécu au déménagement et 

a changé son nom en ‘l’Université de Vincennes à Saint-Denis’. Mais est-ce que le 

déplacement a changé l’esprit ? Est-ce que l’université a été normalisée ? 

 

2.4 Normalisation ? 

« Les idées dominantes d’une époque n’ont jamais été que les idées de la classe 

dominante. » (Karl Marx et Friedrich Engels 1848 : 52) 

La société a des normes, ce sont des règles tacitement admises et des idées dominantes. 

Ces normes de société dirigent la normalisation. On peut dire que la normalisation est 

comme un vent calme, on ne le remarque pas toujours, mais il a un effet sur nous. Le 

concept de normalisation a été utilisé pour la première fois dans la publication Surveiller 

et punir (1975) de Michel Foucault. Selon Foucault, la normalisation est une tactique 

pour exercer le pouvoir, le contrôle social avec un minimum de force. La normalisation 

est simplement un outil du pouvoir, pour éviter les obstacles à l’exercice du pouvoir5.  

On peut contester la création de normes de société, surtout si celles-ci sont pertinentes à 

la normalisation, puisqu’une grande part sinon la totalité de ces normes ont été 

influencées par les détenteurs du pouvoir et la classe dominante.  

La normalisation facilite le contrôle sur le peuple car, plus il est homogène, plus facile il 

est à gouverner. Le contraire de la normalisation, comme la radicalisation ou la libération, 

nuit à l’illusion de l’harmonie dans une société conservatrice et homogène.   

Dans le cas de l’Université de Vincennes, on peut trouver beaucoup d’efforts du 

gouvernement pour la  normaliser, trop à gauche et radicale pour le monde académique et 

                                                
5 Selon Foucault le pouvoir existe seulement quand on en use. Ce concept est surtout expliqué dans le livre 
Surveiller et punir (Foucault 2003 : xii) 
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conservateur. Même si Vincennes a voulu refuser la normalisation on peut tout de même 

discuter si la normalisation a eu lieu ou pas.  

Un exemple d’un acte de normalisation est quand Olivier Guichard, alors ministre de 

l’éducation nationale, a ôté le droit au département de philosophie de l’Université de 

Vincennes d’octroyer le titre de licencié d’enseignement aux étudiants. Cet acte 

discriminatoire était une étape de normalisation ou plutôt un essai du gouvernement de 

normaliser par une démonstration de son pouvoir en essayant changer le contenu du cours 

de philosophie. Comme déjà écrit plus haut, cet acte fait un échec du Gouvernement et 

une victoire pour Vincennes qui, non seulement n’a pas changé le contenu du cours, mais 

encore a regagné le droit d’accorder le titre de licencié d’enseignement aux étudiants 

quelques années après. Cet acte est un évident essai de normalisation, mais la 

normalisation passe le plus souvent par des formes vagues. On peut se demander si la 

réticence à aider l’Université de Vincennes, qui a toujours eu des difficultés d’argent et 

d’espace, était un essai de normalisation par le gouvernement. Cette réticence à aider 

serait-elle une tactique du gouvernement pour faire obstacle à l’innovation et au 

radicalisme ? L’innovation et le radicalisme ont besoin d’énergie et de temps, mais si 

‘toute’ l’énergie est employée pour la lutte financière, il reste alors peu d’énergie pour le 

radicalisme, la contestation et l’innovation.   

 

J’ai visité l’Université de Vincennes à Saint-Denis en novembre 2009 où j’ai fait une 

interview avec Claude-Marie Vadrot6 enseignant à Vincennes. Dans l’interview, C-M 

Vadrot a répondu « pas encore » à la question si l’Université de Vincennes a été 

normalisée. C-M. Vadrot reste positif sur l’état de santé de Vincennes, il m’a indiqué 

quelques qualités qui restent encore à Vincennes : la proximité entre les étudiants et 

l’administration, puisque beaucoup d’étudiants travaillent dans l’administration. Il a 

souligné dans l’interview que, les relations entre les étudiants et les enseignants sont plus 

personnelles que dans les autres universités de France. Il a ajouté que l’enseignement est 

donné dans des salles qui n’ont pas de podiums. Il n’y presque aucun cours magistral à 

Vincennes. Cours magistral veut dire des grandes classes où l’enseignant fait un 

‘monologue’ et les étudiants écoutent. Claude-Marie Vadrot estime que les autres 

                                                
6 Claude-Marie Vadrot a commencé comme un étudiant de Vincennes quand l’Université de Vincennes a 
été crée. Dès jusqu’à maintenant il travaille comme journaliste et comme enseignant à l’Université de 
Vincennes au département de géographie bien qu’il ait 70 ans.  Il fait uniquement des cours du soir. 
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l’Universités sont plus hiérarchiques et impersonnelles. Il est vrai que l’enseignement 

traditionnel en France est très hiérarchique et rigoureux, Vincennes propose une autre 

façon d’enseigner.  

L’Université de Vincennes à Saint-Denis reste encore une université accueillant tout le 

monde : les étrangers et toutes les classes sociales.  

C’est cette atmosphère accueillante qui m’a frappée quand je suis entrée dans le campus 

de l’Université de Vincennes à Saint-Denis. Il y a une grande diversité parmi les étudiants 

et j’ai pu remarquer sur les façades beaucoup d’affiches avec des thèmes aussi différents 

que ‘semaine de la conscience noire brésilienne’ ou une affiche qui signale le prochain 

meeting pour aider les étudiants du Sénégal à lutter contre ‘l’harmonisation’ des 

universités.  

L’Université de Vincennes reste aussi politiquement engagée, elle a participé, entre 

autres, dans des grèves et des contestations comme ceux contre « le plan Juppé » sur les 

retraites et la sécurité sociale en 1995 et les contestations des sans-papiers surtout en 

2000. En 2003 la lutte a commencé contre le système de Licence-Master-Doctorat (LMD) 

« le processus de Bologne ».  Le processus de Bologne pourrait être décrit comme un 

effort global pour normaliser les universités. Le mot harmonisation est souvent employé 

pour décrire cet effort (de mondialisation). Selon mon opinion, le processus de Bologne 

ôte beaucoup de libertés aux étudiants. Surtout pour une université comme celle de 

Vincennes qui a lutté longtemps pour avoir une reconnaissance académique en dépit de sa 

pédagogie innovatrice et singulière. En cela, Vincennes perdrait beaucoup avec le 

système LMD. C’est ainsi que Vincennes reste active dans la lutte contre le processus de 

Bologne. 

C’est cet engagement qui reste encore dans l’université, et que C-M Vadrot a exprimé 

dans le dossier sur Vincennes dans le hebdomadaire Politis : « Paris-VIII continua, 

malgré la normalisation et une certaine dépolitisation, de participer à tous les 

mouvements sociaux des années 1980 et 1990 jouant notamment un rôle clé dans la 

résistance au CPE7. » (Politis numéro 1000, 2008 : 32) Cette citation nous montre que C-

M Vadrot est conscient que la normalisation a passé. Quand il m’a répondu dans 

l’interview « pas encore » il aurait aussi bien pu dire que la normalisation a passé mais 

« pas  complètement ». L’Université de Vincennes n’a pas encore été complètement 

                                                
7 CPE = contrat première embauche, un projet de type de contrat de travail français. 
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normalisée, l’esprit de gauche y existe toujours, mais l’université, aujourd’hui, n’est pas 

exactement la même qu’elle avait été au départ. Claude-Marie Vadrot explique cela avec 

ces mots : « Il n’est pas toujours facile d’initier de nouveaux enseignants à une histoire et 

à des méthodes particulières. Depuis quelques années, la question de la transmission se 

pose face à une société et à des politiques normalisantes qui peuvent aussi bien agir sur 

les enseignants que sur les enseignés. » (Politis numéro 1000, 2008 : 32) C-M Vadrot 

trouve que la société d’aujourd’hui est différente de celle de 68. Il a décrit dans 

l’interview que le manque de « conscious teachers » est un problème global. L’autre est 

que les étudiants ne lisent plus suffisamment. Un autre grand problème dans la société 

d’aujourd’hui est que la société de consommation plus pénétrante (dans l’esprit) que 

jamais fait que les étudiants agissent comme des consommateurs et consommatrices qui 

ne sont là que pour écouter le professeur. C’est probablement à cause de cela que les 

étudiants n’argumentent plus.  

 

René Barbier, un professeur émérite à l’Université de Vincennes souligne la singularité 

de Vincennes dans un article sur sa page Web : « Il serait malhonnête de dire que 

l'université Paris 8 à Saint-Denis n'a plus rien à voir avec celle de son origine à 

Vincennes. Il existe encore beaucoup d'inventions, de ressources intellectuelles, de 

"possibles pédagogiques" dans notre université. Les étudiants reconnaissent, dans leur 

évaluation, qu'à Paris 8 la relation pédagogique, les contacts avec les enseignants et entre 

étudiants, demeurent un des points essentiels. Une certaine socialité parcourt l'univers 

symbolique de l'université Paris 8. » (Réné Barbier http://www.barbier-

rd.nom.fr/journal/article.php3?id_article=518) 

R Barbier, à la suite de C-M Vadrot, écrit dans sa page Web sur le problème des étudiants 

qui deviennent de « plus en plus "muets" durant des exposés magistraux sophistiqués ». 

Il décrit que beaucoup d'enseignants et d'étudiants contemporains ont le désir d'être 

« comme tout le monde ». Que ce phénomène réduit l’originalité de l’Université de 

Vincennes. Selon moi, ce désir d’être comme tout le monde est aussi une force de la 

normalisation. « Les rares "résistants", encore attachés à son histoire innovatrice en 

pédagogie et en objets de connaissance, partent à la retraite ou changent de lieu.» (Réné 

Barbier http://www.barbier-rd.nom.fr/journal/article.php3?id_article=518) 
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Est-ce qu’une grande part de la société est alors normalisée ?  

Oui et non. Je pense que la plus grande différance entre maintenant et 68 est que 

maintenant la société de consommation et la société capitaliste sont plus pénétrantes que 

jamais. Ce ne sont pas les pays ou les gouvernements qui ont le plus grand pouvoir mais 

les corporations multinationales. La mondialisation efface avec la doctrine néolibérale les 

frontières pour les corporations et les gens riches, mais les frontières existent encore pour 

les gens pauvres. La société de consommation et la société capitaliste ont un but 

principal : une croissance économique exponentielle. Pour réussir elles doivent contrôler 

les gens, par exemple avec les publicités. Par ces publicités de masses, elles font que les 

gens deviennent dépendants de la consommation. La société de consommation a aussi fait 

que les gens sont devenus plus paresseux puisqu’elle s’est développé, automatisée : de 

plus en plus la machine fait ce que l’humain faisait avant, par exemple, la machine à café, 

la nourriture précuite, le détergent qui fait le travail pour vous. Est-ce que cette paresse a 

un effet politique ? Évidement, comme dans la salle de classe muette, ainsi que C-M 

Vadrot me l’a confié dans notre interview : les étudiants n’argumentent plus ! 

La société de consommation et la société capitalise  ont aussi  un effet normalisant, par 

exemple par la mode homogène, par l’harmonisation des université, par la culture 

populaire, par le fait d’implémenter le besoin de toujours consommer de nouvelles choses 

matérielles pour être une part « normale » et « acceptée » de la société. Ces choses sont 

essentiellement d’une nature apolitique car le système capitaliste ne veut pas qu’une vraie 

discussion sur les normes dominantes de la société se déroule. 

La société capitaliste veut aussi privatiser le monde universitaire pour plus de 

développement économique, un sujet qui a causé beaucoup de grèves surtout à 

Vincennes. Vincennes a lutté dès sa naissance, quelle influence a-t-elle eu sur la société 

française ? 
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2.5 Influence 

« OSER parler penser agir frayer la voie faire LA RÉVOLUTION »  

(M Debeauvais et al. 1976) 

 

La création de l’université en elle-même a été le fruit d’une vision utopique : créer une 

autre société en créant un nouvel environnement de l’enseignement supérieur.  

Un environnement académique moins hiérarchique et ouvert à tous, une manière de ne 

pas reproduire les classes sociales. Vincennes a voulu être un contre-modèle à la société 

contemporaine française. Elle a voulu influencer le monde universitaire et la société 

traditionnelle française. La pédagogie de Vincennes était novatrice, du fait entre autre 

qu’elle était plus autonome que les autres universités traditionnelles, grâce au « noyau 

cooptant » où les enseignants étaient sélectionnés surtout pour leurs pensées singulières et 

leurs opinions de gauche. L’Université de Vincennes osait faire les choses d’une manière 

novatrice donc différente. 

« Il est nécessaire de le crier avec force, afin que Vincennes puisse demeurer un des 

éléments permettant une rénovation de l’éducation en France, tant il est vrai que le 

système de formation constitue un outil essentiel pour lutter contre sa propre vie » 

(Jacques Delors dans Brunet et al. 1979 : 125) 

La concrète preuve de l’influence que Vincennes a eu sur la société française est entre 

autres le système d’inscription de l’Université de Vincennes qui permet d’y entrer en 

passant un test si on n’a pas le baccalauréat8. Cette innovation dans l’inscription qui a été 

pour la première fois employée à Vincennes, est maintenant intégrée dans le système 

éducatif français. Elle est une possibilité pour beaucoup des gens qui pour quelque raison 

ont manqué le lycée et le baccalauréat d’avoir l’accès à l’enseignement supérieur. Aussi 

le système avec unité de valeur (U.V) qui a été pour la première fois employé à 

Vincennes s’est répandu dans le système éducatif national. Les U.V ont remplacé les 

certificats massifs par des unités plus petites, donnant plus de diversité dans les 

combinaisons (pluridisciplinarité) et choix des étudiants.  

 

                                                
8 Pour faire le test quand on n’a pas le baccalauréat il faut avoir 3 années d’expérience professionnelle et  
avoir l’âge minimum de 20 ans. 
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Il était clair que le gouvernement n’était pas enthousiaste à propos de l’Université de 

Vincennes depuis sa naissance. C’est clair parce que, les avis politiquea sur le campus de 

Vincennes y sont très différent de ceux généralement admis au gouvernement.  

Même si Vincennes est une université autonome, elle dépend aussi de l’État. Elle a une 

liberté encadrée, elle ne peut, en effet, pas complètement se séparer de l’État. Elle est 

dépendante économiquement du gouvernement et elle en est aussi dépendante 

académiquement pour la reconnaissance des diplômes. Mais, il apparaît que Vincennes a 

réussit jusqu’à un certain degré la réalisation de son idéologie malgré qu’elle soit en 

partie dépendante du gouvernement.  

Quand le gouvernement a envoyé quatre experts du ministère pour enquêter dans le centre 

expérimental (avant qu’il ne devienne une institution universitaire), les experts ont 

approuvé absolument le centre de Vincennes. La conclusion du rapport des experts du 

ministère était : « Vincennes a pris une place de premier plan dans la formation 

permanente des adultes et l’élévation du niveau culturel moyen » (J.Brunet et al. 1979 : 

125) 

 

Vincennes voulait refuser les vielles normes, refuser de former des cadres conformes, 

refuser la discrimination. Elle voulait ne pas reproduire les classes sociales pour atteindre 

cela, elle était ouverte aux salariés, et aux non-bacheliers. Mais, si on se réfère aux 

analyses du système scolaire du sociologue français Pierre Bourdieu (1979, 1980), il n’est 

pas suffisant pour une université d’être ouverte à tous parce que les gens qui proviennent 

d’un environnement faible en capital culturel (socialement accepté), ne vont pas 

nécessaire entrer et rester à l’université. Cela veut dire que même si l’université est 

ouverte à tous, les probabilités et opportunités pour que les gens aient accès et restent à 

l’université, dépendent de la classe sociale et de la famille. 

Bourdieu veut dire qu’il y a plusieurs capitaux. Il n’existe pas seulement le capital 

économique mais aussi le capital social, le capital culturel, le capital culturel 

institutionnalisé (un sous-genre du capital culturel qui s’exprimé par les titres acceptés 

par le système scolaire) et le capital symbolique9.  

                                                
9 Pour plus d’information sur la théorie des capitaux de Pierre Bourdieu voir : (Bourdieu 1979 et  Bourdieu 
1980)  
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Il faut qu’on change tous le système scolaire de l’école maternelle aux études supérieures.  

Parce que c’est à travers ce système que l’élite est formée et se reproduit. Les élèves sont 

placés dès leur jeune âge dans une case, les élèves sont jugés d’après l’examen, mais sans 

réflexion sur leur origine sociale et leur situation actuelle. Le système scolaire doit être 

plus concerné sur les différences individuelles du capital culturel accepté. Ce capital 

culturel accepté provient du milieu de la personne, de sa position dans l’espace social.10 

(Bourdieu 1979)  

On pourrait par exemple implémenter un système avec moins de notes et d’examens voir 

aucunes dans le système scolaire car les notes et les examens sont injustes du fait qu’ils  

sélectionnent ceux qui viennent des milieux avantageux. Les notes et les examens 

reproduisent les classes sociales. 

 

Même si l’Université de Vincennes essaye d’être ouverte à tous, ouverte aux salariés et 

qu’elle a les cours du soir, une personne qui doit travailler plein temps et étudier n’a pas 

la même opportunité qu’un étudiant qui n’a pas besoin de travailler. 

Il faut qu’on change toute la société. La société ne devient jamais égale et pendant qu’il y 

a des gens qui gagnent d’immenses quantités d’argent et qui ne savent guère quoi en faire 

dans le même temps il existe ceux qui sont matériellement exploités. 

 

Il est clair qu’il n’est pas facile de combattre les inégalités sociales, mais Vincennes a tout 

au moins essayé et dans plusieurs façons elle a aussi réussi à le faire. Elle n’a pas réussi à 

changer tout le système, mais elle a réussi à ouvrir des portes qui avant étaient fermées à 

beaucoup de gens. Elle a contesté les vieux cadres et elle commence à réaliser de 

nouveaux chemins.   

« Vincennes ne saurait être un alibi permettant de camoufler la misère universitaire de la 

région parisienne, mais l’amorce et l’exigence de nouvelle expériences similaires en 

nombre suffisant… C’est pourquoi, il est indispensable que Vincennes existe. Loin de 

contribuer à la solution des problèmes posés, le ‘blocage du système’ fait le jeu du 

gouvernement, en permettant à celui-ci de rejeter sur l’agitation universitaire la 

responsabilité de ses carences. L’assemblée des enseignants désapprouve le caractère 

irréfléchi et néfaste de certaines formes d’action, comme celles de l’occupation des 

                                                
10 Voir l’appendice. 
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locaux qui s’est produit le 23 janvier (1969), en appelle au sens de la responsabilité 

politique et intellectuelle de tous, enseignants et étudiants. »  (M.Debeauvais et al. 1976 : 

21). Comme décrit dans le livre L’université ouverte : les dossiers de Vincennes avec la 

citation ci-haut, la création et l’existence de Vincennes soulignait les problèmes 

d’inégalité dans la société d’alors et Vincennes a eu un effet sur la société contemporaine 

avec sa naissance. Mais maintenant elle existe plus comme une ‘oasis de gauche’ dans le 

monde universitaire que comme une université radicale et novatrice.  

Beaucoup d’étudiants présents à l’Université de Vincennes à Saint-Denis ne connaissent 

pas l’histoire de leur Université. Mais encore, il existe ces étudiants et ces enseignants qui 

connaissent l’histoire et qui vraiment croient et s’efforcent à réaliser le but de la création 

de Vincennes qui était - créer un autre système et une autre société. Hélène Cixous, une 

des fondatrices principales qui travaille encore dans l’Université de Vincennes a 

remarqué que : « Paris-VIII a perdu des forces mais existe toujours dans sa singularité. 

Du chaos qui était nécessaire n’est resté que ce caillou.» (Politis numéro 1000, 2008 : 23) 

Vincennes a perdu des forces novatrices, elle a été peu à peu normalisée mais la 

normalisation n’est pas complète, il reste encore un esprit différent et plus libre que dans 

les autres universités. Elle n’a pas la même influence aujourd’hui qu’elle a eu à l’époque 

de sa naissance, et pour que Vincennes reste innovatrice et radicale, elle a besoin d’un 

nouveau souffle. 
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3. Conclusion : 
 

« Conspuée par le pouvoir politique mais célébrée par les intellectuels du monde entier, 

‘Vincennes’ est une légende. » 

(J-M.Djian 2009 : la quatrième de couverture) 

 

L’Université de Vincennes a été créé d’un grain de mai 68 dans le feu du mouvement. La 

première pierre de création de l’Université de Vincennes était la loi d’orientation qui été 

introduite par Edgar Faure alors ministre de l’éducation nationale sans en référer au 

président d’alors, le Général Charles de Gaulle. La loi encourageait la cogestion, la 

participation et l'autonomie. Avec les mains assez libres, la création du centre 

expérimental de Vincennes a commencé avec Raymond Las Vergnas, Michel 

Debeauvais, Jacques Derrida, Jean-Baptiste Duroselle et surtout Hélène Cixous. 

Ensemble ils ont voulu créer quelque chose de novateur et de différent des autres 

universités, un espace plus égalitaire et plus ouvert. 

La nouvelle façon de penser, singulière, du « noyau cooptant » a été la raison de 

l’innovation pédagogique fructueuse de Vincennes. Une pédagogie qui refuse les vieilles 

normes de l’enseignement supérieur, qui refuse la compétition individuelle, qui refuse les 

grands examens, qui refuse la hiérarchie dans les classes entres les étudiants avec plus ou 

moins d’expérience et entre les enseignants et les étudiants. Le caractère le plus radical de 

Vincennes était sa nouvelle règle d’inscription qui avait le but de l’ouverture à tous. Elle 

fait la première université qui ouverte aux non-bacheliers, et ceux qui n’ont pas de 

baccalauréat ont l’opportunité de faire un test pour entrer à l’université. Elle était aussi 

plus convenable et accueillante pour les salariés et les étrangers.  

Vincennes a lutté avec un petit budget contre l’effort du processus de normalisation par le 

gouvernement. Il y a des signes montrant qu’elle a été un peu normalisée, mais il existe 

aussi des preuves que beaucoup d’idées venues à la fondation de Vincennes existent 

toujours à l’Université de Vincennes à Saint-Denis. Elle a survécu au déménagement à 

Saint-Denis, qui était en réalité une stratégie de gouvernement pour la détruire. La 

normalisation est passée en partie à cause de l’aversion du gouvernement. Mais aussi à 

cause du changement des enseignants. Le changement des enseignants a été dû aux 
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départs à la retraite mais aussi à cause de changements individuels, en effet, le 

radicalisme diminue un peu avec l’âge. Je voudrais aussi ajouter que la normalisation à 

Vincennes s’est passée en synchronisation avec la normalisation générale de toute la 

société.  

 

La révolution de Mai 68 a semé le germe pour les centres expérimentaux. L’Université de 

Vincennes juste comme Mai 68 a contesté les vieilles normes et ouvert des possibilités 

nouvelles. Elle a eu un effet sur la société, elle a changé le système avec les unités de 

valeur U.V, qui ont remplacé les certificats massifs et qui ont créé les possibilités pour les 

étudiants d’avoir plus de choix de matière et possibilités avec les combinaisons entre les 

matières. Vincennes a ouvert le monde universitaire un peu, avec sa règle d’inscription où 

ceux qui ne possèdent pas un baccalauréat peuvent faire un test pour entrer à l’université. 

Cette règle d’inscription est maintenant valable dans tout le système éducatif en France. 

Un changement de système qui a donné la possibilité d’aller à l’université même si on n’a 

pas obtenu le baccalauréat. Vincennes est une « Université du Monde », ouverte et 

accueillante pour les étrangers et collaborant avec plus de deux cent universités 

étrangères. Elle avait institué le cours du soir, un choix surtout convenable pour les 

salariés, lesquels sont souvent ceux-là même qui viennent des classes moins 

avantageuses.   

Il est important que Vincennes existe, elle a créé des possibilités pour beaucoup de gens 

qui n’avaient pas ces possibilités avant l’ouverture de Vincennes. Paris VIII souligne les 

problèmes d’inégalité dans la société par sa propre existence. Mais, par exemple, même si 

les cours du soir existent, pour ceux qui doivent travailler et étudier en même temps, c’est 

plus dur que pour ceux qui n’ont pas besoin de travailler. Même si l’Université essaye 

d’être ouverte à tous, tous n’osent pas entrer dans l’université à cause de leur position 

sociale, ou du manque de confiance en soi, ou du manque de soutien familial. Pierre 

Bourdieu  explique ces phénomènes par les différents capitaux : capital culturel, capital 

social, capital économique et capital symbolique (Bourdieu 1979 et Bourdieu 1980). Le 

problème réside dans les inégalités des ressources. Il faut qu’on change toute la société. 

Tous ces changements sont ici un autre sujet, trop grand pour ce mémoire. Mais, pour 

conclure, les plus grands problèmes pertinents à ce mémoire sont le système capitaliste et 
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la normalisation par la société de la consommation. La société a besoin d’un espace pour 

la diversité, pour la démocratie, pour la compréhension et pour l’égalité.  

Il faut un pas vers la direction que l’Université de Vincennes avait pris au départ. Nous 

vivons dans un monde complexe avec une grande diversité. L’idéal d’une université c’est 

de refléter la diversité de la société. Le système éducatif crée l’élite et l’inégalité dans la 

société. Il faut un système éducatif plus intégratif et toujours novateur.  
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