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Avertissement 
Charles Soulié 

 

 

On trouvera ci-après un compte-rendu du colloque Enseigner à Paris 8 aujourd’hui 

qui s’est tenu à l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis le mardi 29 janvier 2019 dans le 

cadre du Cinquantenaire de notre université. 

Il rassemble diverses contributions écrites ayant circulé à cette occasion, puis reprises 

et augmentées pour ce compte-rendu. Il est principalement centré sur la matinée consacrée à 

l’étude comparée des pratiques d’enseignement en licence, la table ronde de l’après-midi 

dédiée à l’évaluation et celle consacrée aux étudiants étrangers. Les intervenants n’ont pas 

tous envoyé leur contribution. Ce compte-rendu est donc incomplet. 

Néanmoins, il nous a semblé intéressant de rassembler ces écrits afin de faire le point 

et de poursuivre le travail de réflexion collective. De même, et en raison de l’augmentation 

massive des frais d’inscription pour les étudiants étrangers « non communautaires », nous 

l’avons complété avec un important recueil de statistiques tant locales que nationales relatives 

aux étudiants étrangers qui depuis les origines forment une composante essentielle du 

microcosme de Paris 8. Enfin Guy Berger, un des fondateurs de notre université, nous a fait 

l’amitié de bien vouloir rédiger une postface. 

Les personnes souhaitant disposer d’un compte-rendu intégral du colloque incluant 

l’ensemble des interventions ainsi que les moments de discussion pourront se reporter à la 

captation filmée opérée par le Service audiovisuel de Paris 8. 

 

       Paris le 26 mai 2019  
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Programme du colloque 
 

 

Il y a cinquante ans, des étudiants se révoltaient contre l’enseignement universitaire 

traditionnel, le cours magistral, etc., et l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis est un des 

fruits de cette révolte. Que reste-t-il de cet héritage pédagogique aujourd’hui ? Afin 

d’explorer cette question des enseignants chercheurs et des étudiants en licence présenteront 

les premiers résultats de leurs enquêtes. Des enseignants parleront de leurs pratiques 

pédagogiques et animeront avec leurs invités des tables rondes autour des questions 

d’évaluation, notation ainsi que sur celle, vitale pour l’écosystème de Paris 8, des étudiants 

étrangers. Enfin, le colloque se poursuivra par une table ronde consacrée à Daniel Bensaïd qui 

fut enseignant au département de philosophie de Paris 8 puis s’achèvera par un moment festif. 

 

9h15 : Accueil des participants. 

9h30 : Ouverture du colloque, Charles Soulié (Mcf, sociologie, Paris 8). 

9h40 : « Un enseignement discipliné. Un éclairage sur les pratiques d’enseignement des 

enseignants chercheurs », Romuald Bodin (Mcf, sociologie, Poitiers), Mathias Millet 

(Professeur, sociologie, Tours) et Émilie Saunier (Mcf, sciences de l’éducation, Université de 

Franche-Comté). 

À partir d’une recherche en cours sur les pratiques d’enseignement à l’université qui 

prend appui sur des questionnaires, entretiens et observations, et qui fait varier les ancrages 

disciplinaires, il s’agira de montrer que les représentations comme les pratiques des 

universitaires varient aussi fortement que les manières d’étudier et d’être étudiant. Ces 

variations n’étant pas contingentes, elles font notamment apparaître le poids tout particulier de 

la discipline enseignée dans la structuration des représentations et pratiques enseignantes, la 

discipline apparaissant comme un « complexe » de conditions d’exercice (ratio 

enseignants/étudiants, par exemple) et épistémologiques spécifiques. Décisive, la variation 

par disciplines s’articule néanmoins à d’autres principes différenciateurs, comme le statut ou 

le genre ou encore les conditions d’exercice, dont on montrera les logiques. 

 

10h10 : Discussion. 

10h20 : « Choses (pédagogiques) vues : retour sur un dispositif pédagogique d’enquête sur les 

pratiques d’enseignement à Paris 8 », Stéphane Bonnéry (Professeur, sciences de l’éducation, 

Paris 8), Séverine Kakpo (Mcf, sciences de l’éducation, Paris 8), Claudette Lafaye (Mcf, 

sociologie, Paris 8), Claire Lemêtre (Mcf, sciences de l'éducation, Paris 8) et Charles Soulié 

(Mcf, sociologie, Paris 8). 

Cette présentation vise à rendre compte d’un dispositif pédagogique et d’enquête mené 

conjointement par cinq enseignants chercheurs de Paris 8 avec leurs étudiants de licence de 

sociologie et de sciences de l’éducation. L’objectif est de faire enquêter les étudiants sur les 

pratiques d’enseignement en licence dans différentes disciplines de cette université. Après 
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avoir présenté la genèse et les enjeux théoriques, méthodologiques et pédagogiques de ce 

dispositif, il s’agira de rendre compte de quelques-uns des résultats de l’enquête et ce, en 

donnant prioritairement la parole aux enquêteurs.  

10h40 : « En géographie, un enseignant chercheur dépité », Charles Soulié, Mcf sociologie. 

11h : « Une discipline à part, la psychologie », Abel Aussant, étudiant en licence de 

sociologie. 

11h20 : « La philosophie, une discipline élective ? », Manon Métayer, étudiante en licence de 

sociologie. 

11h40 : Discussion, puis pause. 

12h10 : « Économie-gestion : sélectionner ou favoriser la réussite ? », Claire Izzedine 

étudiante en licence de sociologie et Claudette Lafaye Mcf en sociologie. 

12h30 : « Arts plastiques, une pédagogie axée sur la pratique et le cheminement », Livia 

Casalonga, étudiante en licence de sociologie. 

12h40 : Discussion. 

13h : Repas. 

14h : Table ronde « Pourquoi noter ? Échanges et questionnements autour d'une pratique 

normalisée." Avec Cécile Bourdais (Mcf, psychologie, Paris 8), Éric Lecerf (Mcf, 

philosophie, Paris 8), Valentin Schaepelynck (Mcf, sciences de l’éducation, Paris 8) et Marion 

Tillous (Mcf, géographie, Paris 8). 

Il s'agira ici de croiser nos réflexions autour de la notation et plus spécifiquement de 

ses effets sur les pratiques pédagogiques à Paris 8 aujourd'hui. La notation, comme on le sait, 

était absente dans le contexte de l'université expérimentale de Vincennes. Dans quelle mesure 

envahit-elle de plus en plus nos pratiques enseignantes, au moment où les injonctions à 

l'évaluation de tous les aspects de la vie universitaire se développent jusqu'à l'absurdité ?  

Peut-on encore interroger les effets de la notation sur nos pratiques pédagogiques, sur notre 

conception du métier, ainsi que sur la relation des étudiant-e-s à leur parcours à l'université ? 

Est-il possible d'envisager à Paris 8 des formes d'évaluation autres, et de les faire vivre dans 

un contexte institutionnel universitaire de plus en plus normalisé et contraint, de plus en plus 

soumis à une bureaucratie algorithmique qui semble venir empêcher, conjurer toute pédagogie 

critique? Ces questions constitueront le point de départ de notre réflexion à propos de ce qu'il 

est encore possible d'inventer ou de réinventer à Paris 8. 

15h : « Enseigner la pratique d’enquête en L3 de sociologie, ethnographier nos pratiques 

pédagogiques », Anaïs Leblon et Corinne Davault (Mcf en sociologie, anthropologie, Paris 8). 

À partir d’une première réflexion sur une expérience de co-enseignement de la 

pratique d’enquête en L3 de sociologie, nous verrons comment celle-ci a dévoilé une situation 

(au sens fort de la situation coloniale) universitaire qui s’impose à tous, étudiants, 

enseignants-chercheurs, enquêtés. Or cette situation peut empêcher l’apprentissage de 

l’enquête de terrain menée de façon inductive. Nous explorerons comment ce dévoilement en 

questionnant les articulations entre épistémologie et pédagogie dans ce contexte universitaire, 

a modifié nos pratiques d’enseignement et de recherche. 
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15h30 : Discussion, puis pause. 

16h10 : Table ronde « L’accueil des étudiants étrangers à Paris 8 ». Avec Guy Berger 

(professeur émérite, sciences de l’éducation, Paris 8), Nicole Blondeau (Mcf, français langue 

étrangère, Paris 8), Thomas Brisson (Professeur, science politique, Paris 8), Claire Joubert 

(Professeure de littérature anglaise, DELA, Paris 8), Christian Mellon (Centre d’initiatives et 

de services des étudiants de Saint Denis), Dominique Willoughby vice-président relations 

internationales des Paris 8, Séverine Bortot responsable du SERCIet des étudiants étrangers. 

Créée dans un contexte de Guerre froide, de décolonisation et d’affirmation du Tiers 

Monde, Paris 8 a fait de son engagement auprès des étudiants étrangers et de ses partenariats 

avec les pays du Sud une valeur universitaire distinctive et un axe clé de son action. Les 

circulations étudiantes/scientifiques dans la mondialisation, à la fois vecteurs d’émancipation 

et objets de contrôle par les États, confèrent une signification géopolitique forte à la situation 

de ces étudiants, ce qui n’a pas manqué de générer à Paris 8 – « Université-monde » – de 

nombreux débats politiques, où se sont structurés les gestes complémentaires de la critique et 

de la solidarité. Cette table ronde cherche à réfléchir à la façon dont la (géo)politique du 

savoir actuelle s’articule dans la matérialité des pratiques enseignantes et des stratégies 

étudiantes expérimentées sur le terrain. L’objectif est de faire connaître la diversité des 

expériences, initiatives et points de vue, et d’ouvrir un espace de discussion sur les horizons 

pédagogiques de Paris 8 dans l’avancée de la mondialisation universitaire qui continue de 

bouleverser les statu quo institutionnels nationaux. 

18h : Table ronde, « Daniel Bensaïd, enseignant au département de philosophie ». Avec Élise 

Allard, Marie Bardet, SamehDellai, Elsa Papageorgiou, Béatrice Rettig, Valentin 

Schaepelynck, Ivan Segré, pour la plupart ancien.nes étudiant.es de Daniel Bensaïd. 

Tant par ses orientations philosophiques que par son engagement dans la cité, Daniel 

Bensaïd s’est pleinement inscrit dans ce moment décisif de l’histoire de l’université, de ses 

origines Vincennoises jusqu’aux multiples contradictions liées à son implantation à Saint-

Denis. Présent dans tous les combats pour une université populaire et démocratique, il a 

occupé une place importante dans l’accompagnement pédagogique des étudiants.es de 

philosophie et a ainsi participé d’une idée forte de l’émancipation qui institue au sein de tout 

échange de savoirs une position radicale d’égalité. 

 

Moment convivial d’échange autour d’un pot de clôture. 
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Ouverture du colloque 
Charles Soulié 

 

Bienvenue à ce colloque consacré aux pratiques d’enseignement à Paris 8. Il est 

organisé par le groupe pédagogico réflexif qui, depuis deux ans déjà,travaille dans la 

perspective du Cinquantenaire de notre université. En effet, un des objectifs des fondateurs de 

notre université était de démocratiser l’accès à l’université et plus généralement au savoir, le 

tout dans une visée émancipatrice. Et pour cela ils accueilleront de nouveaux publics (salariés, 

non bacheliers, mères de famille, etc.), essaieront d’inventer de nouvelles formes 

d’enseignement, d’évaluation, ainsi que de nouvelles disciplines, un autre rapport au savoir, 

etc. 

Notre objectif est déjà de rendre compte de la diversité des pratiques d’enseignement 

en licence aujourd’hui à Paris 8 en fonction des disciplines. Et donc de parler de pédagogie 

chose que paradoxalement on fait rarement à l’université ou à l’occasion par exemple de 

l’introduction de nouvelles technologies (l’audiovisuel autrefois, l’informatique aujourd’hui) 

censées révolutionner l’enseignement. 

La journée est organisée comme suit : 

Tout d’abord nous donnerons la parole à trois collègues exerçant dans d’autres 

universités et qui parleront de leur enquête nationale par questionnaires et entretiens sur le 

métier d’enseignant chercheur aujourd’hui. Ils fourniront un cadre statistique d’ensemble
1
. 

Ensuite, des collègues de Paris 8 présenteront un dispositif pédagogique d’enquête 

original dans le cadre duquel des étudiant sont observé des cours de licence dans différentes 

disciplines à Paris 8 et réalisé des entretiens avec des étudiants, des enseignants 

chercheursainsi que des membres du personnel administratif. Je remercie au passageles 

personnes enquêtéespour leur accueil, générosité. 

Des étudiants en licence de sociologie prendront ensuite la parole pour rendre compte 

de leurs recherches en première année de licence dans cinq disciplines: en l’occurrence la 

géographie, la psychologie, la philosophie, l’économie gestion et enfin les arts plastiques. 

Sachant qu’au second semestre de l’année 2018/2019 les cas de l’histoire, du droit, du théâtre 

comme du cinéma seront approfondis. Et que l’ensemble de ces travaux donnera sans doute 

lieu à une publication ultérieure. 

Puis nous mangerons… 

Le colloque reprendra ensuite à 14h avec une table ronde consacrée aux questions 

d’évaluation, notation. Puis il se poursuivra par la présentation d’une expérience de 

coenseignement de la pratique d’enquête en L3 de sociologie anthropologie
2
. 

Ensuite, viendra une table ronde portant sur la question - vitale pour Paris 8 à l’heure 

de l’explosion des frais d’inscription pour les étudiants « non communautaires » - des 

                                                           
1
 Ce travail va faire l’objet d’une publication. C’est pourquoi on n’en trouvera pas trace ici. Le lecteur souhaitant 

en savoir plus sur cette enquête peut néanmoins consulter l’article suivant : 

https://journals.openedition.org/cres/3621 
2
 Cette expérience fera aussi l’objet d’une publication. C’est pourquoi on n’en trouvera pas trace ici. 
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étudiants étrangers. Laquelle soulève des questions tant politiques, pédagogiques, 

qu’épistémologiques. 

Enfin, la journée se conclura par une table ronde consacrée à Daniel Bensaïd, un 

philosophe résolument engagé ayant enseigné au département de philosophie de Paris 8
3
.  

Alors un de mes vœux les plus chers est que ce colloque soit l’occasion de discussions 

fructueuses et qu’il puisse se poursuivre sous la forme d’autres journées d’études, de 

réflexion, publications, etc. Et de fait, il serait dommage de ne réfléchir collectivement à ces 

questions de pédagogie, ou à celle de l’accueil des étudiants étrangers, que tous les dix ans ou 

à l’occasion de décisions politiques iniques et profondément injustes. 

Pour terminer et avant de donner la parole à nos invités, quelques détails pratiques : 

- à 13h, l’ensemble des intervenants sont conviés à un repas qui se déroulera en Z 2. Soit sous 

l’amphi X. 

- de même, je signale que ce colloque est filmé. 

Enfin et pour finir, je tiens à remercier l’équipe de la Mission cinquantenaire sans 

laquelle ce colloque n’aurait pu avoir lieu. Mais aussi le service audiovisuel de Paris 8, la 

cellule colloque, le service intérieur, de la communication, la MDE, etc. Car tout ça, c’est du 

travail d’équipe… 

Je donne donc maintenant la parole à Romuald Bodin, Mathias Millet et Emilie 

Saunier. Sachant que la présidence de la matinée sera assurée par Claudette Lafaye, qui aura 

notamment la lourde tâche de réguler les débats ainsi que de faire respecter les horaires et que 

je remercie pour son soutien constant tout au long de cette expérience pédagogique et 

scientifique. 

  

                                                           
3
 Pour plus d’information concernant cette table ronde qui se poursuivra le lendemain par un colloque de deux 

journées consacrées à Daniel Bensaïd : http://danielbensaid.org/ 

http://danielbensaid.org/
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MATINÉE ENQUÊTE SUR LES DISCIPLINES 

Choses (pédagogiques) vues : retour sur un dispositif pédagogique 

d’enquête sur les pratiques d’enseignement à Paris 8 
Stéphane Bonnéry& Claire Lemêtre 

 

Il s’agit de présenter un dispositif d’enquête mis en œuvre collectivement 

par :Stéphane Bonnéry (Professeur, sciences de l’éducation, Paris 8), Séverine Kakpo (Mcf, 

sciences de l’éducation, Paris 8), Claudette Lafaye (Mcf, sociologie, Paris 8), Claire Lemêtre 

(Mcf, sciences de l’éducation, Paris 8) et Charles Soulié (Mcf, sociologie, Paris 8). 

 

Introduction : qui sommes-nous ? que partageons-nous ? 

La présentation qui va suivre, illustre, à sa manière, les variations des « pratiques 

d’enseignement » des enseignants chercheurs à l’université.  

Cette présentation s’articulera en deux temps :  

Nous allons, dans un premier temps, Stéphane Bonnéry et moi-même, vous proposer 

un retour réflexif sur un dispositif de recherche mais aussi en tant que dispositif pédagogique. 

Il s’agira de présenter dans un second temps, quelques-uns des résultats d’enquête produits, et 

ce, par leurs producteurs : nos étudiants (du moins certains d’entre eux), ici présents (nous 

tenons à les remercier d’avoir accepté de se prêter à cet exercice !).   

A l’origine du projet, nous sommes cinq enseignants-chercheurs partageant l’envie de 

nous associer pour mener conjointement un cours dans lequel nos étudiants respectifs seraient 

amenés à enquêter sur les pratiques pédagogiques à Paris 8. Charles Soulié en est l’initiateur, 

sociologue de l’éducation, spécialiste de l’université, de l’histoire vincennoise et en particulier 

des questions pédagogiques, il a déjà mené une expérience similaire à l’université de 

Rouen.Véritable banque de données pédagogiques, méthodologiques et scientifiques sur la 

question, il a été en quelque sorte notre « éclaireur » dans cette aventure collective qui a 

débuté l’année dernière et qui se poursuit cette année et à laquelle Stéphane Bonnéry, 

Claudette Lafaye, moi-même ainsi que 80 étudiants de licence en sciences de l’éducation et en 

sociologie participons. Séverine Kakpo n’ayant pas pu conduire l’expérience l’année dernière 

mais ayant participé aux premiers échanges, assure ce cours ce semestre. 

Avant de vous présenter le dispositif et le questionnement scientifique sur lequel il repose, 

il me semble important au préalable de revenir sur ce qui rassemble et ce qui anime notre petit 

groupe informel d’enseignants chercheurs.   

-  Ce qui nous rassemble tout d’abord, au-delà de notre discipline et de notre intérêt pour les 

questions éducatives, c’est un certain ethos pédagogique : 

Nous sommes tous les cinq investis, chacun à notre manière, dans la pédagogie 

universitaire. Les étudiants nous mobilisent, leur formation également : investissement des 

dispositifs pédagogiques périphériques, généralement délaissés (projet tutoré, méthodologie 

universitaire, cours d’introduction), prise en charge de responsabilités pédagogiques 
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(responsable de la licence, du département, de l’UFR, président de jury, etc.), notre intérêt tel 

pour nos étudiants qu’ils en deviennent même, pour certains d’entre nous, un objet de 

recherche. 

- Ce qui nous rassemble également, c’est notre commune expérience de l’enseignement de 

l’enquête avec les étudiants :  

Nous avons en effet tous à notre actif des enquêtes menées en licence avec nos 

étudiants (sur les familles, la religion, le choix du conjoint, l’engagement étudiant, les 

mutations des quartiers populaires, etc.) ou dans le cadre de stages de terrain dont deux 

collègues nous feront un retour cet après-midi. On défend une appropriation pratique du 

raisonnement sociologique, bref il nous tient à cœur de mettre les mains des étudiants dans le 

cambouis du terrain d’enquête, notamment auprès du public de Paris 8, l’enquête étant un 

moyen possible d’accéder à la discipline. C’est aussi un choix politique qui nous rassemble, 

celui de proposer, et ce, dès la licence, à tous les étudiants, quelles que soient leurs origines 

sociales, une initiation à la recherche afin d’ouvrir leur champ des possibles en matière de 

poursuite d’études.  

Pourquoi nous associer autour de ce dispositif ? Ce qui nous anime, c’est : 

- L’envie d’enseigner autrement, de rompre avec la solitude de l’enseignant, seul maitre à 

bord. Bref, casser la routine, sortir de l’individualisme, de la solitude pédagogique ordinaire.  

- L’envie de travailler avec des collègues « sympas », de vivre des relations pacifiées, qui 

seraient moins chargées d’enjeux institutionnels ou académiques que d’ordinaire. (Ce qui est 

à relativiser du fait que je me retrouve ici aujourd’hui…) 

- L’envie également d’explorer notre univers professionnel, des zones auxquelles nous 

n’avons pas accès d’ordinaire : qu’enseigne-t-on à Paris 8 ? Comment l’enseigne-t-on ? Une 

manière en quelque sorte d’objectiver notre position, de nous situer dans le champ, de 

chercher peut-être aussi parfois une forme de ré assurance.  

Transition : Ce qui nous anime, c’est aussi une interrogation scientifique commune que 

Stéphane va maintenant nous présenter.  

Premier point : Présentation du questionnement 

Notre intention commune était d’enquêter sur ces différentes questions en 

déconstruisant les représentations d’une université unifiée pour saisir les éventuelles 

variations selon les départements : la composition des équipes pédagogiques (statut, sexe, 

ancienneté), la composition des publics, les logiques d’enseignement portées par les 

disciplines de savoir ou par les traditions des communautés, et la façon dont les étudiants se 

confrontent à ces enseignements. Ce groupe s’est constitué à partir de précédents, à savoir les 

États-Généraux de Paris 8 en 2007, (présentation déjà d’enquêtes réalisées par des étudiants), 

l’organisation en 2008 d’une journée d’études sur les étudiants et leur réussite à l’université, 

et plus récemment notre participation à des colloques de l’AFS sur la pédagogie à 

l’Université. En lien avec cela, nous avons je crois une même double inquiétude : la première, 

face à la montée des injonctions technocratiques à appliquer de soi-disant « bonnes 

pratiques » formatées et relativistes (et aussi illusoires que les « soft skills » qui prétendent 

favoriser à la réussite en dissimulant les apprentissages disciplinaires) et édictées par des gens 

qui méprisent profondément à la fois l’expérience pédagogiques des enseignants à 
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l’université, et les recherches en SHS qui portent sur le sujet ; inversement, nous ne 

partageons pas davantage le manque d’intérêt pour la question des modalités d’enseignement 

à l’université, de leur adéquation à la population que nous recevons, où celle, réelle ou 

mythifiée, de Vincennes a été remplacée par les enfants de la seconde explosion scolaire en 

Seine-Saint-Denis très populaire. 

Les 50 ans de Vincennes étaient l’occasion de mobiliser ces préoccupations pour 

revenir à des choses qui ont marqué la fondation de Paris 8, pour comprendre leur pérennité 

ou non. C’est le cas de l’absence de séparation – relative d’ailleurs – entre CM et TD, ou leur 

articulation supposée dans chaque enseignement. Ou bien des modalités pédagogiques 

rompant avec les formes dites traditionnelles. Et encore le recrutement et la prise en compte 

pédagogique ou pas de la présence d’un public plus ou moins contrasté socialement par les 

différentes filières, sachant que notre groupe a commencé à travailler juste avant l’annonce de 

la réforme Parcoursup qui ébranle beaucoup de choses. 

Nous avons fait le choix de ne pas enquêter sur nos départements d’origine, car nous 

étions trop impliqués, en tant que responsables de formation, de département ou d’UFR, pour 

que notre enquête ne soit pas juge et partie et attire des problèmes collatéraux.Enquêter dans 

d’autres départements de P8, sur les pratiques de nos collègues d’autres filières, pose des 

questions éthiques, d’anonymat, de regard empathique porté sur leurs manières de faire, 

surtout que nous enquêtions par l’intermédiaire des étudiants, donc en quelque sorte en nous 

donnant moins à voir, même si nous nous sommes signalés par un courrier à l’attention des 

équipes pédagogiques concernées. Cette démarche collective a été plus facile à assumer, 

surtout qu’elle portait sur une diversité de formations enquêtées, et pas seulement sur une ou 

deux, ce qui serait paru suspect. 

Deuxième point : qu’est-ce que nous avons imaginé ?  

Nous avons tenu une dizaine de réunions en moins de deux ans afin de nous 

concerter : avant l’été, à la rentrée, en cours et à la fin de chaque semestre.Le dispositif 

pédagogique connait des évolutions entre l’année dernière et cette année et des 

« adaptations » entre nos deux disciplines (socio et SDE).Nous avons sélectionné certaines 

filières contrastées, selon nos questions : leur « implantation », les logiques de travail qu’elles 

sollicitent des étudiants, leur légitimité dans le champ universitaire (droit discipline ancienne, 

théâtre discipline récente, etc.), la composition des équipes, des publics, etc. Puis nous nous 

sommes répartis ces filières, avec l’idée que chacun de nos groupes d’étudiants enquêterait 

sur deux licences : Philosophie et Géographie, Economie et Arts plastiques, Théâtre et droit, 

enfin Cinéma et Histoire. L’objectif était de conduire les étudiants à comparer ces deux 

filières contrastées, soit entre elles, soit avec la formation qu’ils suivent. 

L’an dernier, nous avons imposé à nos étudiants (eux-mêmes en L2 ou L3) d’enquêter 

au niveau L2, afin de voir des étudiants suffisamment initiés donc sur des manières 

d’enseigner qui ne s’adressent pas à des débutants. Cette année, nous enquêtons les L1 afin de 

voir davantage des effets d’initiation aux attendus disciplinaires. 

Au début du cours, pour former nos enquêteurs, nous avons d’abord insisté sur la 

composition sociale des publics, grâce aux statistiques nationales de la DEPP (par 

établissement, par filières) et aux statistiques internes à P8 fournies par Thomas Dresler du 

service de la formation que nous remercions. Et nous avons apporté des connaissances sur 
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l’université, ses filières et les modalités pédagogiques, ainsi que sur les techniques 

d’enquête.Puis, dans une première phase de l’enquête de terrain préparée en cours, les 

étudiants ont été amenés à observer les départements : consultation du site web et des 

documents disponibles (brochures, etc.), observation des lieux, des affichages, des 

secrétariats, des couloirs, etc.  

Dans une deuxième phase, ils ont tous observé des enseignements en portant 

l’attention sur la disposition spatiale des différents types d’étudiants, aux modalités 

d’interaction, etc. 

Si nous avons des envies communes, il y a aussi une partie de logiques différentes. Les 

collègues de sociologie ont fait ce cours au premier semestre depuis l’an dernier et cette 

année, nous l’avons fait l’an dernier et nous le refaisons cette année en SDE au second 

semestre.Ainsi, en SDE, nos cours prenaient place dans le domaine de prépro aux métiers de 

l’enseignement (nos étudiants veulent aller à l’ESPÉ), et nous avons fait le choix d’insister 

davantage sur ces observations de cours. De plus, en SDE, nous avons demandé aux étudiants 

de comparer leurs observations dans une autre licence avec ce qu’ils connaissent dans leur 

propre formation afin de les décentrer d’un rapport normatif aux modalités pédagogiques. 

Pour leur part, Charles et Claudette intègrent ce dispositif dans le cadre d’un cours sur 

l’entretien de la licence de sociologie, ce qui a donné lieu à une troisième phase de recueil. 

Ces étudiants-là ont donc fait l’an dernier un entretien avec des étudiants sur leurs manières 

d’appréhender les enseignements. Et au premier semestre de cette année, leurs homologues 

ont fait un entretien avec des enseignants. Pour nos deux groupes en sciences de l’éducation, 

nous avons procédé à deux « conférences » où nos deux groupes étaient mêlés. Cette 

soixantaine d’étudiants a donc eu, l’année dernière, une conférence avec Charles et Claire sur 

l’histoire de Vincennes, et une autre avec moi-même sur les approches de Bourdieu & 

Passeron (héritiers/ boursiers, pédagogie implicite) et sur l’approche du travail étudiant en 

termes de « matrices disciplinaires » en référence à Mathias Millet. L’aspect événementiel de 

ces conférences a contribué à mobiliser les deux groupes, à insister sur le caractère atypique 

de ce cours, en lien avec des logiques de recherche. 

Nous avons également pris du temps pour faire débriefer les séances d’entretiens et 

d’observations, cela a pris dans certains de nos groupes la forme d’exposés notés. Et il était 

attendu des étudiants qu’ils rendent un écrit en un ou deux temps, articulant leurs observations 

avec des comparaisons, et des remontées en généralité en lien avec les apports théoriques du 

cours et des lectures.Et nous avons encouragé, parfois obligé, à travailler en binômes. 

Troisième point : La mise en œuvre effective sur le terrain, qu’est-ce qui se passe ? 

Que se passe-t-il concrètement dans nos cours ? Comment se déroule l’enquête ? Pour 

évoquer ce point, je vais m’appuyer plus spécifiquement sur ce qui s’est passé dans mon 

cours, cours qui s’est déroulé au second semestre l’année dernière, et dans lequel les étudiants 

étaient amenés à enquêter les départements de droit et de théâtre.  

Quel cours ? Quels étudiants ? 

Ce cours « au choix » proposé en L2 sciences de l’éducation rassemble 

majoritairement d’anciennes « bonnes » étudiantes que j’ai eues en L1 (on compte seulement 

deux garçons sur 27). Je n’ai donc pas à faire à un groupe classe fraichement constitué, sans 
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mémoire collective et disciplinaire, ce qui n’est pas si fréquent. En tant qu’enseignante, je suis 

bien sûre satisfaite de voir ces étudiants revenir, qui constitue à mes yeux un vivier de 

possibles futurs étudiants en master de recherche. L’enjeu est donc de continuer à leur donner 

le goût de la recherche, et de faire, si possible, de nouveaux convertis.   

Comment je les embarque ?  

C’est avec cet objectif en tête que je leur présente le cours (telle une VRP de l’enquête 

de terrain et plus largement de la sociologie de l’éducation) en leur expliquant qu’il ne s’agit 

pas d’un cours tout à fait comme les autres. Je leur précise notamment que ce cours n’a pas 

seulement des visées pédagogiques mais également scientifiques, que leurs résultats d’enquête 

de terrain ne resteront donc pas « au fond » d’un fichier PDF mais seront présentés, discutés, 

etc., lors d’un colloque. Je les informe également qu’il s’agit d’un cours qui demande un 

engagement différent des autres cours. Participer à une enquête collective implique de ne pas 

faire semblant (il ne s’agit pas que d’un exercice scolaire) et nécessite donc beaucoup 

d’investissement.  

Pour permettre la réussite de ce cours « hors des sentiers battus » qui repose 

essentiellement sur le travail des étudiants, j’instaure paradoxalement des règles coercitives, 

scolaires, proches de l’enseignement secondaire : je fais ainsi l’appel à chaque début de 

séance et mets en place des modalités d’évaluation en partie basée sur la présence en cours.  

Comment les étudiants reçoivent-ils le dispositif ? 

A l’issue de la présentation du cours, les réactions sont nombreuses, notamment à 

propos du choix des disciplines enquêtées : je note la déception d’un bon nombre d’étudiants 

qui auraient visiblement préféré enquêter le département et les cours d’histoire, par intérêt 

pour la discipline. Peu de curiosité a priori pour le droit parmi les participants. Certains 

étudiants indiquent toutefois qu’ils connaissent des personnes ressources en droit. L’un deux 

rapporte les propos d’un enseignant chercheur de droit : « Si vous ne voulez pas travailler, 

vous n’avez qu’à aller en sciences de l’éducation ». Le décor est planté.  

J’ai pu aussi ressentir un certain plaisir chez les étudiants à l’idée d’enquêter des profs, 

à capitaliser en quelque sorte leur connaissance pratique, indigène qu’ils ont de nous, à 

inverser symboliquement le rapport de force. Enfin, l’idée de mener l’enquête, qui plus est, 

incognito, de manière souterraine, dans leur propre université, leur plait visiblement et suscite 

leur curiosité.  Beaucoup de questions portent ainsi sur la manière d’accéder au terrain.  

Comment les étudiants investissent-ils le dispositif ?   

La grande majorité des étudiants a véritablement joué le jeu de l’enquête et s’est même 

pris au jeu. Et ce, malgré le peu de séances suivies en raison du blocage de l’université.Seuls 

deux binômes sur 14 n’ont pas rendu leur dossier. Le nombre de pages des dossiers oscille 

entre 10 et 60 pages. La moitié des étudiants ont écrit plus de 22 pages, ce qui témoigne d’un 

engagement certain dans l’exercice. La lecture des dossiers révèle ainsi un enthousiasme 

patent pour le travail d’enquête même s’il faut prendre garde à ces déclarations : les étudiants 

répondent en effet à une commande institutionnelle, qui les somme d’attester de leur intérêt 

pour la discipline.  

L’extrait de dossier suivant illustre cet engouement pour l’enquête. Il s’agit de deux 

étudiantes, ayant mené un travail d’enquête considérable, et qui se disent investies d’une 
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mission :  

« Ainsi, on peut dire que ce travail nous a permis de sortir de notre peau de simples 

étudiantes de L2 et de nous sentir comme ayant réellement un travail important à mener pour 

l’enquête. À chaque observation nous étions plus investies que la précédente ».  

Enthousiasme repérable également dans l’implication (et l’application) avec laquelle 

les étudiants ont mené leurs investigations. Nombreux sont ceux et celles qui mettent 

vraiment en pratique les conseils donnés en cours (ce qui n’est pas si fréquent), en voici 

quelques exemples :  

-  certains étudiants n’hésitent pas à mener des entretiens formels ou informels avec les 

étudiants, les secrétaires, les enseignants (certains les suivent même à la fin du cours, etc.),  

- nombreux sont ceux qui recueillent des documents en lien avec la licence enquêtée, prennent 

des photos des salles de cours, des secrétariats, de l’affichage, etc.  

- beaucoup d’étudiants sont dans une véritable immersion et exploration méthodique des lieux 

fréquentés par les étudiants de la discipline enquêtée, comme l’illustre cet extrait : « Nous 

avons souhaité partir à la recherche de la totalité des salles et des toilettes susceptibles d’être 

empruntées par les étudiants en théâtre », « afin de réellement nous immerger dans leur 

univers ».  

- Ils prennent également en compte leurs impressions sensorielles : ils relèvent ainsi les 

odeurs de nourriture, de cigarette, des toilettes, etc. ; expliquent les difficultés à mener des 

observations en cours de théâtre car, je cite, « les yeux doivent se ré habituer à la lumière 

après trois heures d’observations dans la pénombre d’une salle de théâtre » sans pour autant 

toujours analyser ces sensations : l’absence de lumière naturelle renforce le côté « hors du 

temps », sacré propre aux disciplines artistiques.  

- d’autres observent enfin des actions illicites : des étudiants de droit en train de taguer 

« Macron Beau Gosse », des étudiants de théâtre en train de fumer pendant le cours. 

L’engouement est perceptible parfois également pour : 

-  les contenus d’enseignement observés telles ces deux étudiantes surprises elles-

mêmes d’être à ce point passionnées par le cours de droit qu’elles observent et qui en font un 

compte rendu détaillé dans leur dossier.   

- ou bien enthousiasme pour la pédagogie employée, plus particulièrement en théâtre.  

Au passage, certains étudiants règlent leurs comptes avec les sciences de 

l’éducation comme ces deux étudiantes qui concluent leur dossier ainsi : « [à la différence de 

l’enseignant théâtre observé] les enseignants en Sciences de l’éducation prolongent la forme 

scolaire. Bien que les enseignants veulent tendre vers des cours interactifs, ils produisent des 

cours frontaux à la limite du magistral ». 

 D’autres, au contraire, rendent compte d’un nouveau rapport au savoir que cette 

expérience pédagogique leur a permis : « Enfin, nous pouvons dire que ce cours fut une 

expérience déroutante, au sens propre. Nous étions sur un chemin complètement différent de 

notre conscience disciplinaire, nous étions aussi face (à) un nouveau problème, nous n'étions 

plus passifs devant le savoir mais actifs. Nous devions produire un véritable travail 
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d'observation. Nous étions passés du grade d'étudiant à celui d'enquêteur novice ».  

Quatrième point : les limites du matériau et les limites de l’expérience pédagogique 

Pour ce point, je m’appuierai, comme l’a fait Claire, plus particulièrement sur mon 

cours.Une première difficulté, et non des moindres, pour mener à bien ce travail a été 

rencontrée par les deux groupes de SDE, la situation de blocage de l’université à partir du 

mois de mars n’a pas permis de mener cette expérience pédagogique à son terme. Nous 

ressentons un goût d’inachevé.  

Les conditions matérielles d’enseignement n’ont pas facilité le travail en cours : pour 

mon groupe, une salle sans cesse différente faute de salles dans notre université, le plus 

souvent c’était une salle exiguë avec une disposition frontale impossible à modifier, des 

étudiants entassés les uns sur les autres, et moi, face à eux, littéralement plaqué contre le 

tableau. Aucune possibilité de circuler dans les rangs donc, d’organiser des petits groupes, 

d’avoir une grande image visible faute de recul pour le vidéoprojecteur, etc. Les ambitions 

pédagogiques à Paris 8 se heurtent aux contraintes matérielles. Il n’est ainsi pas surprenant 

que dans les comptes rendus d’observation, les préfabriqués (soit le bâtiment J dans lequel 

beaucoup de cours de sciences de l’éducation ont lieu) apparaissent comme le nec plus ultra 

des salles de cours (« suréquipées », « très confortables », etc.) au regard des autres 

bâtiments. 

Pour plusieurs d’entre nous, certaines séances sont devenues des ateliers d’écriture, 

pour faire prendre en compte les multiples demandes de correction, en vue de conduire, dans 

notre pédagogie de projet, à produire des écrits s’approchant des attendus d’un compte-rendu 

de recherche : structures phrastiques et textuelles, organisation d’un discours qui fasse 

dialoguer la voix des données empiriques, celle des références théoriques, celle du retour sur 

la formation d’origine des étudiants. Dans le cas de mon cours, le fort cadrage sur ce que c’est 

qu’enquêter, se décentrer, objectiver ses propres impressions, se retrouve dans l’écriture des 

étudiants. C’est d’abord bénéfique : on voit dans la plupart des textes l’identification d’un 

attendu à tenter d’éviter les jugements, même si ce n’est pas toujours maîtrisé. C’est aussi une 

limite car les lectures proposées ou les retours sur les comptes rendus oraux ou écrits ont 

produit des effets de focalisation du regard des étudiants les moins experts, avec certaines 

imitations. 

Autre exemple, j’avais laissé le choix d’enquêter sur cinéma ou histoire. Mes étudiants 

ont fait leur choix à partir de représentations situées, les plus éloignés de la culture artistique 

légitime évitant le cinéma, se portant vers une discipline, histoire, rassurante car ils la 

connaissent et la voient plus « scolaire ». Et la répartition sociale des enquêteurs a des effets 

différenciateurs sur le type de devoirs qu’ils ont produits.La décentration n’est pas toujours 

aussi grande qu’il aurait fallu, mais pour des enquêteurs qui sont souvent la première 

génération à entrer à l’université, on en apprend beaucoup sur leurs réactions face à 

l’étrangeté qu’ils ont éprouvée, donc sur eux et sur notre propre filière. Autant que sur les 

départements enquêtés. Cela déplace aussi notre regard d’enseignant sur nos propres filières, 

et c’est un apport. 

Enfin, les étudiants ont aussi enquêté dans la période où ils étaient préparés à le faire 

du fait de notre cadrage, et pour ceux du second semestre, quand des cours ont eu lieu : 

l’horizon des observations ne rend donc pas compte de la diversité de ce qui se fait dans les 
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départements enquêtés, d’où l’utilité de prolonger cette année en conservant les mêmes 

filières. Malgré ces limites, nos étudiants ont beaucoup appris, je ne prendrai qu’un exemple, 

j’ai ainsi retrouvé dans plusieurs copies une formule que j’avais reprise de l’une de nos 

réunions à savoir qu’on pouvait distinguer des filières ou plutôt des types d’étudiants : ceux 

qui « restent à Saint-Denis » tandis que d’autres « viennent à Vincennes ». 

Petit mot conclusif : le matériau dans le matériau 

En guise de conclusion, et comme un contre point aux limites qui viennent d’être 

évoquées, on peut évoquer un des intérêts de ce matériau sociologique. Si les observations 

menées par nos étudiants nous renseignent sur les pratiques pédagogiques qui ont cours 

aujourd’hui à l’université, celles-ci nous renseignent peut-être plus encore sur l’expérience 

sociale de déplacement « universitaire » que nos étudiants ont été amenés à vivre.  

A l’instar des étudiants de Paris 8 enquêtant dans les beaux quartiers avec Nicolas 

Jounin, nos étudiants, découvrent un autre rapport aux études, bref un autre monde social et 

ce, en franchissant juste le seuil d’un couloir ou d’un bâtiment.  
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En géographie, un enseignant chercheur dépité 
Charles Soulié 

 

Au final, c’est moi qui parlerai du département de géographie… En effet, je n’ai pas 

réussi à convaincre les cinq étudiantes de L2 de mon cours d’entretien ayant enquêté sur cette 

discipline à présenter leurs recherches. Pourtant, leurs dossiers sont de qualité
4
. Mais il faut 

oser parler en public… Dans cet exposé, je m’appuierai principalement sur le travail de Doris 

Bäuerlein : mais aussi ceux de Fanny Chaloche, Élinor Fourier, Rebecca Silva Perez et 

Ibtissem Ounaceur que je remercie au passage. Car elles m’ont beaucoup appris. 

Je rappelle que cette enquête est en cours et que les résultats présentés sont partiels et 

provisoires. D’où le changement radical du titre de cette intervention qui est passé de « En 

géographie des enseignants chercheurs combatifs » à « En géographie, un enseignant 

chercheur dépité ». En effet, ayant dû suppléer au dernier moment à l’absence des étudiants, 

j’ai préféré me centrer sur un entretien en en citant de longs extraits, plutôt que de tenter de 

rendre compte de l’ensemble des entretiens. Ce n’est donc que plus tard que nous essaierons 

de construire l’espace des positions, et donc des points de vue pédagogiques, en géographie. 

Discipline qui comme toutes les disciplines forme un univers à elle seule traversé de 

contradictions. Cet entretien ne présente donc qu’un point de vue parmi d’autres
5
. 

Mais au début de ce colloque, il m’a semblé intéressant de faire entendre la voix de ce 

jeune enseignant chercheur dépité, quoique toujours combatif. Afin d’essayer de sortir de 

l’entre soi pédagogique dans lequel nous sommes tous plus ou moins enfermés en fonction 

notamment de nos disciplines, facultés... Autre chose : après mon intervention on enchaînera 

avec la psychologie, puis la philosophie. Puis le groupe d’étudiants animé par Claudette 

Lafaye parlera de l’économie et des arts plastiques. Et cet ordre vise à faire sentir la diversité 

des conditions d’enseignement, comme des habitus pédagogiques, épistémologiques propres à 

chaque discipline. Laquelle diversité dépend de la nature du public accueilli, du corps 

enseignant, mais aussi du type de savoirs/pratiques enseignés, de l’histoire singulière de 

chaque discipline, de ses fonctions sociales, professionnelles, etc. 

Un site accueillant et un public populaire et cosmopolite 

Pour commencer, je parlerai du site internet du département de géographie. En effet, 

Paris 8 n’imposant pas de grille standardisée aux différents départements, on observe une très 

grande diversité de sites, qui sont un peu comme les vitrines de chaque département. 

Par comparaison avec les autres sites, celui de géographie se distingue par un souci 

pédagogique très prononcé et un visuel riche. En effet, il y est question d’enseignements par 

                                                           
4
 Chaque discipline enquêtée au premier semestre (en l’occurrence géographie, psychologie, philosophie, arts 

plastiques et économie gestion) a fait l’objet de dossiers rassemblant l’ensemble des observations et entretiens 

réalisés par les étudiants. Et il en est de même au second semestre avec les disciplines non évoquées ici. 
5
 Qu’il est possible déjà de confronter à celui de Marion Tillous développé dans l’article reproduit dans la section 

consacrée à l’évaluation : « L’expérimentation d’une forme conjointe… ». De même, signalons qu’à l’occasion 

du cinquantenaire de Paris 8 deux « historiques » du département (Yves Lacoste et Béatrice Giblin), initiateurs 

dans les années 70 de la « géopolitique » qui s’autonomisera ensuite pour former en second cycle un Institut au 

recrutement nettement plus sélectif que celui du département de géographie et à l’origine d’une production 

doctorale importante, viennent de faire paraître leur témoignage dans la revue Hérodote (n°168, 1
er

 trimestre 

2018). 
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petits groupes, d’une forte proximité entre enseignants et enseignés, de sorties sur le terrain, 

de lieux communautaires comme la « cantoche » ou la cartothèque, de stages, de 

professionnalisation. De même, la discipline se présente comme riche en outils, méthodes, 

notamment cartographiques, très appréciés dans le monde professionnel. Manifestement, il 

s’agit d’inciter les étudiants à s’inscrire à Paris 8 en les rassurant sur leur avenir scolaire et 

professionnel. Concernant ces questions de professionnalisation, on note d’ailleurs que l’UFR 

dans laquelle s’intègre le département de géographie qui comprend aussi la formation 

« Relations euro-méditerranéennes » et « Santé-ingénierie-handicap » s’intitule « Études, 

recherche et ingénierie en territoires – environnements -sociétés » (ÉRITES). 

Le site du département de géographie permet de contacter très facilement les 

enseignants, les secrétariats, etc., ce qui n’est pas toujours le cas dans d’autres disciplines. Et 

il existe même une brochure des enseignements destinée aux non géographes. Bref, ce 

département est très accueillant et les enquêtrices y ont d’ailleurs été bien accueillies. 

 

 

Concernant son public, la géographie se distingue déjà par la modestie de ses effectifs. 

En licence, c’est le 16èm département de Paris 8 sur 23 (le premier étant celui de cinéma, le 

second celui de communication et le troisième d’arts plastiques, soit toutes des disciplines 

récentes). Mais aussi par la nature de ce public. En effet, il ne compte que 28,2% de 

bacheliers généraux français, contre par exemple 68,4% en psychologie
6
. La proportion de 

baccalauréats professionnels est y aussi élevée, ainsi que celle des étudiants étrangers 

(39,5%), laquelle augmente d’ailleurs fortement de la L1 à la L3. De manière générale, la 

géographie compte une forte proportion d’étudiants d’origine populaire, de personnes 

racisées, comme de filles voilées. Ainsi d’ailleurs qu’une majorité d’hommes (56%), 

                                                           
6
 Concernant le public des différentes licences de Paris 8, voir le recueil de statistiques rassemblées ci-après et 

l’analyse en composantes principales qui synthétise l’ensemble. Qu’on peut comparer ensuite avec l’analyse 

factorielle portant sur les étudiants de licence de 2007/2008. 
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phénomène plutôt rare en sciences humaines et sociales mais conforme aux tendances 

nationales. 

Alors il semble qu’en L1, le département de géographie peine à recruter des étudiants 

et que beaucoup soient là par défaut. Une enquêtrice raconte : « Dans un entretien informel 

effectué avec un étudiant inscrit en L1 géographie, je lui demandais pourquoi il était inscrit 

en géographie alors qu’il voulait faire informatique. Il m’a répondu qu’il n’avait pas eu le 

choix puisqu’il n’avait pas été pris en informatique. Je lui ai ensuite demandé pourquoi il 

faisait des études, et il m’a répondu en rigolant que c’était la vie, qu’il fallait en faire. Il m’a 

dit : « Je ferais quoi sinon ? ». » (F, p. 4).Concernant le recrutement, un enseignant précisera 

aussi : « Nous, on ramasse dans le bassin local, on n’attire par les gens, contrairement au 

département de cinéma (…) de psychologie ou je ne sais pas quel autre. Le département de 

géographie de Paris 8 n’attire pas les étudiants. Mais en master oui. » (D, p. 34) 

Il semble ainsi qu’en géographie, comme dans d’autres disciplines au recrutement plus 

populaire comme la sociologie, l’économie, les langues, etc., on rencontre, dans un contexte 

généralisé de croissance des effectifs universitaires, beaucoup d’étudiants inscrits par défaut 

et simplement de passage en L1 dans cette discipline, établissement, en attendant de se 

réorienter dans des disciplines universitaires connexes, des formations courtes et plus 

professionnalisantes du type STS, IUT, écoles d’infirmières, du travail social, etc., auxquelles 

les destinait d’ailleurs souvent explicitement leur baccalauréat technologique ou 

professionnel, mais aussi d’autres établissements comme ceux de Paris centre. Et ce défaut 

d’attractivité qui contraste avec ce qu’on observe dans d’autres disciplines plus cotées de 

Paris 8 et que la mise en place récente de Parcoursup semble avoir amplifié devrait 

s’accentuer à la faveur de la désectorisation récente des inscriptions en Ile-de-France
7
. 

Le fait qu’en L1 nombre d’étudiants soient là par défaut, en attente d’autre chose, 

et/ou peu préparés par leur cursus antérieur, degré de maturité, etc., à suivre des études 

universitaires explique sans doute leur comportement en cours. Voici par exemple ce qu’écrit 

une observatrice qui, lors d’un cours, n’arrivera pas à entendre l’enseignant pourtant situé à 

deux mètres cinquante d’elle. Laquelle intitulera son observation : « Un cours dans le vide ».  

« J’ai été très étonnée par certains comportements, tel que celui de la jeune femme à 

ma droite qui a répondu à un appel vidéo pendant le cours, puis a regardé des vidéos sur You 

tube. J’ai été choquée aussi par le garçon qui est sorti de la salle avec son téléphone sur 

l’oreille. En comparant avec la sociologie, en L2, je me suis dit que cela n’aurait pas pu 

arriver dans l’un de mes cours. (…) 

Le cours était intéressant, accessible, et compréhensible. L’enseignant note de 

nombreuses choses au tableau, et précise l’orthographe des mots plus ou moins compliqués. 

Cela m’a rappelé mes cours de lycée et de khâgne, avec une grande différence de forme 

cependant. Non pas tant par le contenu du cours, mais par le comportement des élèves, et 

l’ambiance générale du cours. Effectivement, en tant qu’étudiante, j’aurai beaucoup de mal à 

                                                           
7
Cf. Natacha Lefauconnier, « Sur Parcoursup, la fin de la sectorisation académique en Ile-de-France dès 2019 », 

Le Monde, 16 janvier 2019. https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/01/16/sur-parcoursup-la-fin-de-la-

sectorisation-academique-en-ile-de-france-des-2019_5410025_4401467.html 
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suivre et supporter un cours avec autant de bruit, créé surtout par les bavardages des 

élèves. » (F, p. 24)
8
 

L’observatrice fera ensuite un entretien avec cet enseignant pourtant chevronné qui 

dira « ignorer royalement » les étudiants perturbateurs. Et qui pour souligner leur immaturité 

les qualifiera affectueusement de « nourrissons » en expliquant qu’ils ont besoin de temps 

pour se trouver, murir. Et que ce type de public a besoin aussi d’un enseignement moins 

livresque et plus réaliste cultivant notamment le rapport au « sol » si caractéristique de la 

géographie : 

« Enfin c’est un cheminement hein. Moi j’ai vu des étudiants que j’aurai vendus pour 

rien en première voire en deuxième année (rire). Et puis en troisième année, et surtout en 

quatrième année, c’est, c’est, c’est wow, mais ils deviennent une fierté, de les avoir 

rencontrés. Parce qu’ils ont gagné en maturité, parce qu’ils ont un raisonnement qui est 

construit, ils maitrisent des choses, oui, ils discutent. Ils discutent de sujets que vous aviez 

déjà abordés ensemble, et qui les barbaient. Mais je comprends que ça puisse les barber, 

mais il y a une montée en puissance de ces étudiants. Donc voilà, c’est… Pour moi c’est 

important, c’est ça la pédagogie aussi. La pédagogie, c’est pas venir réciter telle ou telle 

connaissance livresque, c’est de confronter les étudiants à des connaissances fondamentales, 

d’accord ? En essayant toujours de trouver les liens avec le réel. Quel qu’il soit ce réel. 

Voilà. Il faut arriver à trouver toujours ce lien. Et dans une classe où vous avez des étudiants, 

euh, qui ne comprennent, ou qui ne sont à l’aise que par le témoignage du réel. Vous en avez 

qui se contentent des théories, de définitions, des connaissances livresques, hors sol. Et vous 

en avez pour lesquels le rapport au sol est important, donc il faut le savoir. Et jouer sur les 

deux types de profils d’étudiants. » 

 

« Je pense que ça me déprime parce que… » 

Alors maintenant je vais rapporter longuement, sans le commenter, le témoignage d’un 

jeune maître de conférences récemment recruté. Lequel a été interrogé par une enseignante du 

secondaire en langue retraitée inscrite en tant qu’auditrice libre à Paris 8. Le fait que 

l’enquêtrice ait elle-même été enseignante avant explique sans doute la qualité de leur 

échange. En L1, cet enseignant rencontre déjà des problèmes de discipline:  

« Je pense que ça me déprime parce que… On n’est pas censé avoir des problèmes de 

discipline à l’université. On a quand même affaire à des adultes. Ce que je constate, c’est 

qu’il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout adultes, qui sont enfants, qui se comportent mal 

et on est obligé de perdre du temps et de l’énergie à les recadrer. Et ça m’embête, parce que 

c’est pas mon métier théoriquement. 

Q : Il y avait moins de bavardage, à part au moment des TD ce qui est normal. 

R : En TD c’est normal. Mais ils sont quasiment tout le temps sur leur téléphone. Et ça 

m’agace quand je vois qu’ils ne sont pas concentrés ou sur autre chose. Je pourrais m’en 

fiche. Il y a des collègues qui font semblant de ne pas le voir et qui se concentrent sur ceux 

                                                           
8
 Des observateurs ont remarqué aussi que dans certains cours de géographie, des étudiants prennent très peu de 

notes se contentant alors souvent de photographier, avec leur portable, les slides projetées par l’enseignant. On 

s’interroge alors sur l’usage qui pourra être fait ensuite de ces photos. 
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qui travaillent. Mais moi, ça m’énerve d’en voir qui ne sont pas assez concentrés, et pas assez 

investis. (…) Ils sont sur leur téléphone. Ils n’ont rien de mieux à faire, sur leur téléphone, 

avec leurs copains…  J’exclus le petit pourcentage d’étudiants très bons. La masse des 

étudiants c’est ça. Ils sont en permanence sur leur téléphone. J’ai l’impression de parler 

comme un vieux prof (rire)… Mais je vous assure que c’est affligeant ce désintérêt. J’espère 

que c’est spécialement chez nous, que ce n’est pas partout comme ça. Mais le désintérêt des 

étudiants pour les cours et le degré d’immaturité… Je suis un peu dépité. » (D, p. 30 et 33). 

L’enquêtrice l’interroge ensuite sur ses objectifs pédagogiques. 

R : Ah, c’est une bonne question. Parce qu’en fait, j’ai dû revoir ces objectifs en fonction du 

niveau des étudiants. Les objectifs que j’avais en arrivant ne sont pas les objectifs de 

maintenant. Au départ, c’était de transmettre des connaissances que j’estimais être celles 

d’un niveau de première année de géographie. Il se fait que j’ai dû revoir mes objectifs à la 

baisse. Donc aujourd’hui, ce sont plutôt des objectifs de rattrapage de niveau, pour atteindre 

le début du niveau universitaire. Ce sont donc des objectifs très modestes, plus 

méthodologiques qu’autre chose de toute façon : comme commencer à raisonner un peu. Le 

transfert de connaissance y est finalement minime. » (D, p. 26) 

Concernant ses modalités d’évaluation, cet enseignant fait un partiel dès le deuxième 

cours : « Comme ça déjà ceux qui n’ont pas écouté dès le premier cours terminent. Comme ils 

ont moins deux – et je leur dis que de toute façon ce n’est pas rattrapable - alors ils prennent 

le cours au deuxième semestre. » 

Quand elle commente ces propos l’enquêtrice - qui a donc enseigné avant dans le 

secondaire - écrit : « Des notes négatives sont certainement rares dans les évaluations de l’ex-

université de Vincennes. Peut-être est-ce nécessaire pour « secouer » ceux que leur lycée 

professionnel a balancé sur les bancs de cette faculté toujours accueillante ». (D, p. 20). 

Pour évaluer ses étudiants, il pose des questions de cours, ou sur documents. 

Q : Donc il faut rédiger un peu. Mais il ne faut pas problématiser, faire une vraie rédaction ? 

R : Je ne fais pas de dissertations. Je fais parfois des questions de cours un peu plus 

complexes qui demandent des réponses un peu plus structurées. C’est pareil, j’ai arrêté les 

dissertations parce qu’ils n’ont pas le niveau. Ils n’ont pas la méthodologie, ils n’ont aucune 

discipline. Et en fait, c’est une perte de temps pour tout le monde.  

R : Est-ce qu’il faut dessiner ou faire des schémas ? 

Q : Oui. 

Q ; Quels problèmes pose la notation ? 

R : Pour moi aucun. Pour eux, ça peut les décourager… Au contraire, ça encourage certains. 

Ceux qui loupent dès le départ, qui ont de la peine à remonter leurs notes, ça va les 

décourager. Moi je trouve ça quand même bien, parce que ça permet de connaître tout de 

suite le niveau, de connaître le niveau pour savoir si c’est envisageable, ou pas, pour la 

personne de continuer. Il y a plein de gens qui sont là et qui feraient mieux de ne pas y être. 

Pour qui donc forcément autre chose vaudrait mieux que la fac. Certains -quand vous 

n’arrivez pas à avoir mieux que 2 ou 3 sur 20 alors que les questions sont relativement faciles 

- on sait que ce n’est pas possible. Ca me permet quand même de jauger. En première année, 
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on est là pour jauger un peu. Il y a quand même des gens qui se réorientent. Il n’y a qu’un 

tiers des étudiants qui y arrivent. Il faut bien à un moment… » 

L’enquêtrice lui demande ensuite ce qu’il pense du cours magistral. 

R : Je pense que c’est important, mais indissociable du TD. 

Q : Pourquoi est-ce important ? 

R : Parce qu’à un moment, il faut apprendre des choses, avec une certaine rigueur, avec une 

présentation des informations structurée, réfléchies, donc une présentation un peu magistrale. 

Si on ne fait que des TD, il y aura une certaine déconnection entre les TD, et on va passer 

d’un thème ou d’un objet à l’autre sans présentation structurée des connaissances. Un cours 

permet d’avoir un plan, d’avoir des informations un peu anecdotiques, mais ça aide les 

étudiants en français et en connaissance. 

Q : J’ai vu que votre cours magistral était très souvent interrompu par des questions. Quel 

rôle jouent ces questions ? 

R : Les questions c’est très bien. Dans la mesure où il n’y a pas de cours en amphi, donc on a 

des effectifs qui sont relativement restreints. Ca permet des interruptions. Je pense que c’est 

bien. D’une part parce que je vois ce qu’ils n’ont pas compris, d’autre part parce que ça les 

aide à digérer un peu. Si je n’étais pas interrompu, je crois que j’aurais tendance à aller trop 

vite. 

Q : C’est quel genre de questions ? Plutôt des demandes de répétitions ? 

R : Soit des demandes de répétitions, soit des incompréhensions ponctuelles des mécanismes. 

Q : Est-ce qu’il y a aussi des questions qui vont plus loin, qui font des hypothèses ? 

R : Des fois, ça peut arriver. Ca part plus loin. Parfois, ça part même très loin. Ca sort 

strictement du cours. Mais moi, j’aime bien ça. Parce qu’on est là pour apprendre. Tout est 

connecté, c’est par forcément… Si ça part à l’extérieur des frontières de la discipline, ce n’est 

pas grave. J’aime bien aussi. » (D, p. 28) 

Pour finir, l’enquêtrice l’interroge sur la coordination pédagogique entre enseignants : 

« Ce serait très bien pour les étudiants. Ca gagnerait en homogénéité entre les cours… Le 

problème, c’est que vous ne pouvez pas faire bouger les positions des enseignants qui ne 

veulent surtout pas qu’on les embête dans leurs cours. Chacun (…) se sent absolument seul 

maître de ce qu’il enseigne et il ne supporte pas les critiques en général. Donc c’est 

quasiment impossible de faire ça. Sauf si l’équipe pédagogique s’entend très bien et est sur la 

même longueur d’onde et accepte de travailler en commun. Mettre ça en place, comme ça fait 

des dizaines d’années pour certains qui ont refait leurs cours tous les ans, ça veut dire 

redemander beaucoup de travail, donc ils ne veulent pas. La réalité -je n’ai pas beaucoup de 

poids là-dessus - la réalité c’est ça. » (D, p. 33). 

L’enquête sur le département de géographie de Paris 8 se poursuit. Je ne conclurai 

donc pas et rappelle simplement que ce n’est que plus tard que nous essaierons de construire 

l’espace des points de vue pédagogiques dans cette discipline : en n’oubliant pas aussi de 

l’articuler à la question clef de la dynamique des flux des populations étudiantes de la L1 aux 

années suivantes et habituellement pensée au prisme de « l’abandon », ou de la « sélection ». 
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Alors qu’en raison de la position structurelle occupée par l’université française dans 

l’enseignement supérieur qui en fait (notamment en L1) un vaste espace de réorientation, 

expérimentation, comme d’accueil d’étudiants présents par défaut car ayant été refusé ailleurs, 

les choses sont infiniment plus complexes
9
. 

En effet, on sait que du fait de la chute drastique et généralisée dans toutes les 

disciplines des effectifs entre la L1 et la L2, comme de l’arrivée massive en L2 et L3 

d’étudiants tant français qu’étrangers de provenances diverses entrant par équivalences, le 

public de la L2, comme de la L3, diffère souvent beaucoup d’avec celui de la L1 dont une 

bonne part est donc en attente, phase de réorientation, etc. Et cette différence, qui à Paris 8 se 

reproduit dans nombre de disciplines quand on passe de la licence au master (nombre des 

« meilleurs étudiants » de licence de Paris 8 étant aspirés par les universités de Paris centre), 

puis du master au doctorat
10

, s’objective par exemple dans la quasi disparition des 

baccalauréats professionnels, la très forte diminution des baccalauréats technologiques, 

l’augmentation des taux d’étudiants étrangers et d’origine provinciale, l’élévation rapide de la 

moyenne d’âge des étudiants, la montée du salariat, une proportion croissante d’étudiants 

domiciliés à Paris, etc.
 

Il n’est pas non plus sans poser des problèmes de continuité 

pédagogique et explique sans doute pourquoi à Paris 8 certaines disciplines comme la 

philosophie - qui très rapidement aura à faire à un public particulièrement dispersé - se soient 

précocement opposées à l’idée d’une progressivité des cursus et mutualiseront leurs cours 

entre les différentes années d’études mélangeant alors résolument tous les publics
11

. 

 Alors, on peut se demander si l’extrême volatilité, diversité des populations étudiantes 

(sans doute accentuées dans le cas de Paris 8 en raison de sa position dans le sous champ 

universitaire parisien) ne conditionne pas fortement la pédagogie universitaire. En effet, et 

comparant cette pédagogie avec celle de l’enveloppement continu héritée du modèle jésuite 

pratiquée dans l’univers clos, ultra sélectif et compétitif des classes préparatoires par lequel 

sont d’ailleurs passés la plupart des enseignants du supérieur officiant dans les disciplines à 

agrégation du secondaire, Pierre Bourdieu écrivait : «Contraints de compter avec une 

définition sociale de la fonction qui tend à exclure les tâches d’encadrement du travail comme 

indignes de l’enseignement supérieur, placés en concurrence pour conquérir un public 

changeant, intermittent, nombreux, souvent peu disposé et toujours mal préparé à s’imposer 

des disciplines de travail, les enseignants des facultés ne peuvent que repousser toutes les 

pratiques qui leur vaudraient seulement d’apparaître comme des professeurs de 

l’enseignement secondaire égarés dans l’enseignement supérieur, qui leur aliéneraient un 

public sur lequel ils ont très peu de prise et qui, la plupart du temps, leur apporteraient un 

surcroît de travail disproportionné avec le temps dont ils disposent lorsqu’ils veulent ou 

doivent mener aussi une recherche : ainsi, le « libéralisme » ou le « laxisme » pédagogique 

constituent une réponse adaptée à la situation objective. »
12

  

                                                           
9
 Sur ce point : Romuald Bodin et Sophie Orange, L’université n’est pas en crise, Le Croquant, 2013. Et plus 

spécialement le chapitre 3 intitulé « Échecs et abandons à l’Université, dysfonctionnement ou régulation ? ». 
10

 On sait ainsi que la proportion de doctorants de Paris 8 ayant fait leur premier cycle sur place est minime. Et il 

en est de même d’ailleurs concernant la minorité de doctorants financés qui, pour la majorité d’entre eux, ont 

donc été formés ailleurs : et notamment dans les établissements de Paris centre, en province, à l’étranger, sont 

passés avant par une khâgne, sortent d’une ENS, etc. 
11

 Cf. François Châtelet, "Disparité et non hiérarchie", in Vincennes ou le désir d'apprendre, ouvrage collectif 

publié sous la direction de Jacqueline Brunet et ali, éditions Alain Moreau, 1979. 
12

 La Noblesse d’État, grandes écoles et esprit de corps, Minuit, 1989, p. 136. 
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Une discipline à part, la psychologie 
Abel Aussant 

Il s’agit d’un département à part dès l’origine et qui se désolidarise en partie de l’esprit 

expérimental de Vincennes. En effet, les programmes sont calqués sur les programmes 

nationaux et les étudiants doivent pouvoir passer sans problème du Centre expérimental à une 

autre université. On accepte les contrôles sur table, etc. C’est ce que nous rappelle Jean-

François Richard, personnage important du département à l’époque. Cela provoque à l’époque 

déjà des conflits et des scissions. Mais par-dessus tout, l’orientation positiviste de la 

psychologie la démarque des autres sciences humaines et sociales enseignées à Vincennes. 

L’opposition est particulièrement vive avec la psychanalyse, département d’avant-

garde très parisien, d’inspiration lacanienne, très proche de celui de philosophie, 

politiquement beaucoup plus à gauche (les maoïstes y dominent), et soutenu par Foucault - 

qui accuse d’ailleurs la psychologie expérimentale d’utiliser des « méthodes soviétiques » 

(référence à Pavlov et au « comportementalisme »). Sachant qu’à Vincennes, les communistes 

joueront un rôle essentiel dans la fondation, gestion du département de psychologie qui, dès 

l’origine, sera aussi un des plus attractifs de cette université. Ainsi en 1968/69 et à l’ouverture 

du Centre, les quatre départements les plus importants sont ceux d’anglais (978), de 

psychologie (862), de sociologie (776) et, chose étonnante pour nous aujourd’hui et qui 

traduit bien les recompositions disciplinaires intenses dont cette université sera l’objet, de 

littérature française (746). Cette opposition entre le département de psychanalyse et celui de 

psychologie perdure encore et elle a des effets sur l’organisation des enseignements et de la 

recherche comme ont pu le souligner des enseignants et des étudiants du département. 

Aujourd’hui la psychologie compte toujours un grand nombre d’étudiants (en licence, c’est le 

4èm département de l’université, alors que le département de psychanalyse n’offre des 

enseignements qu’à partir du master), elle paraît encore relativement isolée et constitue 

d’ailleurs une UFR à elle seule. Et il y a peu de collaborations formelles avec d’autres 

départements. 

Le public de la licence de psychologie, même s’il est très important et que nombre de 

cours de L1 se passent en amphi, est plutôt « discipliné » ; c’est-à-dire que les élèves sont 

généralement attentifs et chahutent peu. Il faut savoir que la discipline est très féminisée, les 

femmes constituant 77% des effectifs. Cette forte féminisation des études de psychologie se 

retrouve d’ailleurs au plan national et en fait une discipline très genrée.  

De même, la discipline accueille très peu d’étudiants étrangers (11%) et c’est 

conforme aux tendances nationales la psychologie étant donc une discipline plus féminisée, 

« française » - et par là occidentale - que les autres. Ainsi les étudiants africains et maghrébins 

y sont très peu nombreux, alors qu’ils sont pourtant très présents à Paris 8. Cela interroge sur 

la perception de cette discipline en fonction des cultures. Rappelons d’ailleurs qu’en 1993, et 

profitant du contexte migratoire propre à la Seine-Saint-Denis, Tobie Nathan un enseignant né 

en Égypte créée dans cette UFR le Centre Georges Devereux, un centre universitaire 

d’ethnopsychiatrie chargé de fournir de l’aide psychologique aux familles migrantes. Mais en 

raison des difficultés à rester ouvert sur de longues périodes horaires comme de conflits 

internes au sein du département de psychologie, il migre en 2008 au centre de Paris 

s’éloignant alors paradoxalement de son public. 
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Enfin, le taux de bacheliers généraux est assez élevé en psychologie (près de 70%). On 

peut supposer que cela a des conséquences aussi sur leur rapport aux études et le mettre en 

lien avec l’attitude plutôt docile des étudiants. De même, il ne faut pas oublier que cette filière 

est « en tension », de nombreux étudiants vivent le fait d’être inscrits en psychologie comme 

une chance, car tout le monde n’a pas l’opportunité d’y être accepté. On pourrait ainsi parler 

d’un effet « d’élection » susceptible ensuite de produire des effets proprement pédagogiques 

sur le modèle de ce qu’on observe déjà dans les écoles, bi licences. Même si en raison du 

stigmate pesant parfois sur Paris 8 lié à sa localisation dans le 93, à sa réputation politique, 

etc., une partie d’entre eux aurait préféré s’inscrire dans une université de Paris centre. 

Une discipline professionnelle 

En première approximation, on pourrait s’accorder à dire que la psychologie est une 

discipline plutôt expérimentale ce qui pourrait la rapprocher des sciences de la vie avec 

lesquelles elle est d’ailleurs parfois enseignée dans certaines universités étrangères ou 

associée comme au CNRS. Cependant, parler de « la psychologie » en tant que telle ne veut 

pas dire grand-chose, tant les différences internes entre spécialités sont fortes. En effet, il 

existe six sous disciplines, spécialités enseignées dès la première année et qui constituent 

ensuite les six masters du département: psychologie clinique et psychothérapie, neurologie, 

psychologie cognitive, psychologie sociale, psychologie du développement et enfin 

ergonomie. Elles ont chacune leurs particularités épistémologiques et différent donc 

grandement dans leur approche du savoir. 

 

La présentation de soi de l’UFR de psychologie de Paris 8 

Captation internet réalisée au 1
er

 semestre 2018-2019 
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Par ailleurs, l’UFR de psychologie est très tournée vers la professionnalisation de ses 

étudiants. Sur son site, un onglet est spécifiquement dédié à « La profession de psychologue » 

et on peut même y trouver le Code de déontologie de la profession. Cela rappelle les mœurs 

d’autres facultés dites « professionnelles » comme la médecine, ou encore le droit, qui 

peuvent aussi déboucher vers un exercice en libéral (la psychologie se trouvant alors placée 

en concurrence avec la psychanalyse, ainsi qu’avec d’autres formes de thérapies plus ou 

moins institutionnalisées). Cette orientation très professionnalisante détermine fortement la 

formation et la plupart des élèves interrogés viennent spécifiquement pour cette raison : 

devenir psychologues. Le fait d’avoir un objectif clair, potentiellement difficile à atteindre, 

conditionne fortement leur rapport aux études, et plus généralement au savoir. 

 

 

Une discipline résolument professionnalisante 

Captation internet réalisée au 1
er

 semestre 2018-2019 

 

En parallèle de cela, la recherche brille par son absence sur le site de l’UFR, même si 

bien évidemment ses enseignants chercheurs sont affiliés à des laboratoires, répondent à des 

appels d’offre (aux montants parfois élevés quand on les compare avec ceux des autres 

disciplines de lettres et sciences humaines), publient, etc. En effet, et contrairement à ce qu’on 

observe en géographie, philosophie, sociologie, etc., il n’y a pas sur le site de mise en avant 

de la recherche, ou des enseignants en tant que chercheurs, de références ou de liens vers leurs 

publications, laboratoires. Cela apparaît comme un indice « négatif » venant corroborer l’idée 

que le département entend, avant tout, former des praticiens et non des enseignants-

chercheurs mus par un intérêt pour la connaissance en elle-même.  
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Entre pédagogie scolaire et innovation 

Mais finalement, que se passe-t-il en cours ? Quelles sont les conséquences de ce 

régime épistémologique, plutôt positiviste, et de cette volonté de professionnalisation des 

étudiants? 

Concernant la pédagogie, on peut la qualifier de “scolaire”. Dans les cours auxquels 

nous avons assisté moi et mes camarades, nous avons pu observer une pédagogie très proche 

de ce qui peut se faire dans l’enseignement secondaire. Souvent, l’enseignant délivre un 

savoir se présentant comme une série de faits scientifiques et de notions qu’il faut 

s’approprier pour le partiel. C’est le cas par exemple dans les cours de neurobiologie, où 

l’enseignant présente le consensus scientifique autour de telle ou telle question comme le 

sommeil, ou les comportements alimentaires, et décrit en parallèle les expériences cruciales 

ayant permis d’arriver à ces résultats. On voit bien transparaître le côté très factuel des 

sciences expérimentales. Finalement, il n’y a pas forcément d’approche critique du savoir, 

comme ce peut être le cas ailleurs. Les élèves doivent plutôt s’approprier le savoir pour le 

restituer et l’appliquer, mais pas spécialement chercher à le critiquer ou à le dépasser. 

Ainsi, nous avons souvent rencontré ce modèle d’un cours qui avance pas à pas en 

suivant un plan clair et facilement identifiable. Le développement s’appuie d’ailleurs toujours 

sur un diaporama où les éléments clefs à retenir sont notés. Ils permettent aux étudiants de 

savoir quoi noter sans avoir à distinguer eux-mêmes ce qui est « important » ou pas dans le 

discours de l’enseignant. Cela semble fonctionner comme une sorte de règle tacite respectée 

par tous : ce qui est présenté sur les slides correspond, peu ou prou, à ce qui doit être retenu 

pour le partiel. Mais parfois, les enseignants insistent sur un point non mentionné sur les 

slides en faisant des remarques comme : « Cela, vous pouvez le noter ». Alors, et dans un bel 

ensemble, les étudiants notent la chose. 

Il semble que cela ait un effet performatif sur les élèves, comme le déplore un peu un 

enseignant ergonome. Selon lui, le format cours/TD n’y est pas pour rien. Je l’interroge sur 

niveau des élèves: « C'est ce que je disais au début, c'est que y'en a on dirait vraiment des 

élèves de lycée, pour la plupart. [...] En fait le côté TD, ça infantilise énormément les 

étudiants. Je pense l'objectif c'était peut-être de se dire ça va leur permettre d'acquérir un 

sens critique, mais en fait ça a un effet contraire, ça a un effet classe préparatoire comme 

pour les ingénieurs. Comme on est en format très réduit, on est en classe, ils peuvent poser 

des questions, ils sortent pas du lycée, ça reste la même chose, et donc ils sont très 

infantilisés. J'ai l'impression qu'ils sont très scolaires. Je ressens qu'ils sont très scolaires. 

 Cet enseignant déplore le manque d’esprit critique des étudiants. Or, et comme nous 

avons pu le remarquer lors de nos observations, cette approche critique est peu présente dans 

les cours des enseignants qui délivrent plutôt un savoir factuel et pratique sur l’état actuel de 

la science psychologique, le plus souvent de manière anhistorique. Ainsi, on s’intéresse peu 

aux connaissances, théories produites par le passé qui seraient en quelque sorte dépassées par 

le mouvement scientifique et donc devenues inutiles. À l’inverse de disciplines comme la 

philosophie ou la sociologie « l’exigence d’une mémoire conceptuelle » (Jean-Claude 

Passeron), ou dans d’autres disciplines d’une mémoire littéraire, historique, artistique ou 

autre, semble peu présente en psychologie. Et, comme en « sciences dures », les références en 

anglais (de préférences les plus récentes) y sont beaucoup plus fréquentes, ce qui tend à la 

rapprocher d’autres disciplines plus formalisées comme l’économie ou la linguistique où pour 
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les publications le format article (plus court et plus rapide) est aussi souvent privilégié au 

format livre. Phénomène qu’on retrouve aussi en médecine, ces disciplines n’ayant donc pas 

les mêmes temporalités de publication, recherche, mais aussi modes et volumes de 

financement de la recherche, etc. Ce qui s’objective aussi dans la durée, comme dans la taille, 

des doctorats qui se rapprochent plus du modèle des sciences dures qui inspire d’ailleurs 

généralement les réformes ministérielles. 

Tout cela s’accorde avec le fait que le département soit très tourné vers la 

professionnalisation. Les enseignants cherchent à délivrer un savoir pratique, utile pour un 

professionnel, plutôt qu’un savoir critique et donc éventuellement embarrassant, comme ce 

peut être le cas dans d’autres disciplines comme la philosophie ou la sociologie, qui sont 

d’ailleurs elles-mêmes peu professionnalisantes (du moins à Paris 8). Et comme nous y invite 

d’ailleurs l’histoire de Paris 8 on peut rapporter ce régime épistémologique spécifique à leur 

positionnement politique respectif. En effet les départements de philosophie, sociologie, mais 

aussi science politique, arts, etc., en raison sans doute aussi de leurs visées/prétentions plus ou 

moins « intellectuelles », sont souvent à l’avant-garde des mouvements sociaux locaux. Alors 

que celui de psychologie (comme celui de droit d’ailleurs, avec lequel il semble partager un 

certain « esprit de sérieux ») sont très peu présents, voire même s’opposent parfois aux 

« blocages » de l’université initiés par les étudiants les plus engagés. Ainsi en avril 2016 lors 

du mouvement social contre la « loi travail » (loi dite « El-Khomry »), des étudiants en 

psychologie seront à l’initiative d’un groupe intitulé « Free P8 »
13

. 

Mais il faut nuancer. En effet, certains enseignants en psychologie partagent aussi ce 

souci d’apporter un regard critique à leurs étudiants. J’ai par exemple observé un cours de 

psychopathologie qui développait une approche historique et politique des phénomènes 

psychiques. De même, les enseignants ne sont pas réticents à l’expérimentation pédagogique, 

qui leur permet alors de mobiliser l’outillage méthodologique propre à leur discipline. Par 

exemple, une de mes camarades a interrogé une jeune vacataire en psychologie sociale 

expliquant que dans leur cours d’introduction de première année, les enseignants concernés 

ont mis en place une technique d’évaluation originale :   

« Alors c’était une forme multiple. C’est-à-dire que c’est un contrôle de connaissances 

évidemment et aussi d’applications. Mais avec ma collègue et avec les autres professeurs de 

cette discipline, on aime les formes un petit peu... un petit peu originales, comme proposer 

des mots croisés par exemple, euh… On va proposer tant des mots croisés, que de questions 

de cours pures et dures, que des questions d’applications du cours. Voilà. Et y’a vraiment des 

questions d’applications du style euh... qu’ils ont par exemple vu, la méthode expérimentale et 

je leur demande par exemple de présenter une étude en utilisant une méthode expérimentale. 

Et pas simplement de me la présenter, ce qui permet à la fois d’appliquer le concept qu’ils ont 

étudié et en même temps de présenter leurs connaissances. Donc voilà c’est vraiment une 

approche qu’on souhaitait développer et que je souhaitais développer [...] et parce que 

justement, j’admets que les gens sont différents et que quand on met qu’un seul style 

d’examen on va pénaliser certains. Alors que quand on multiplie les formes de… de… 

multitudes de connaissances, on va à peu près toucher tout le monde. Et ce qui fait qu’après, 

on va tourner autour d’une moyenne de dix et on va avoir beaucoup de… notes centrales. 

                                                           
13

 Pour plus d’information : http://www.thomasmonteiro.fr/articles/freep8-a-luniversite-paris-viii-des-etudiants-

se-reunissent-pour-exprimer-leur-desaccord-face-aux-blocages-incessants/ 

http://www.thomasmonteiro.fr/articles/freep8-a-luniversite-paris-viii-des-etudiants-se-reunissent-pour-exprimer-leur-desaccord-face-aux-blocages-incessants/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.thomasmonteiro.fr%2Farticles%2Ffreep8-a-luniversite-paris-viii-des-etudiants-se-reunissent-pour-exprimer-leur-desaccord-face-aux-blocages-incessants%2F
http://www.thomasmonteiro.fr/articles/freep8-a-luniversite-paris-viii-des-etudiants-se-reunissent-pour-exprimer-leur-desaccord-face-aux-blocages-incessants/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.thomasmonteiro.fr%2Farticles%2Ffreep8-a-luniversite-paris-viii-des-etudiants-se-reunissent-pour-exprimer-leur-desaccord-face-aux-blocages-incessants%2F
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Y’aura pas forcément beaucoup de gens qui auront de très bonnes notes, mais à peu près tout 

le monde va réussir à avoir entre huit et douze. Et pour moi, c’est l’essentiel. » 

 Dans ce cas, il y a une réelle volonté d’aider les étudiants à réussir en mobilisant 

notamment les acquis scientifiques de la discipline. On les encadre, on les suit et on invente 

de nouveaux dispositifs pédagogiques censés favoriser la réussite. Encore une fois, on n’est 

pas si loin de l’approche des enseignants du secondaire dans le sens où les étudiants qui, 

comme dans les « écoles », semblent encore être traités comme des « élèves » finalement déjà 

très « responsables » sont suivis et encadrés afin de réussir au mieux. Et on est assez loin du 

modèle pédagogique plus libéral et par inspiration de la philosophie, des arts, ou de la 

sociologie qui, a priori, accordent plus d’autonomie à des étudiants dont le mode de vie, 

l’habillement, etc., sont d’ailleurs souvent plus « bohêmes » et qui se rapprochent plus (pour 

certains) de la figure de « l’héritier » décrite par Bourdieu et Passeron dans les années 60. 

Étudiants qui ne disposent d’ailleurs pas toujours des ressources scolaires, sociales 

nécessaires pour tirer vraiment profit de cette autonomie contrastant assez fortement avec ce 

qu’ils ont connu dans l’enseignement secondaire. 

Pour résumer, le département de psychologie se distingue des autres départements de 

sciences humaines de Paris 8, notamment au niveau des manières d'aborder et de transmettre 

les connaissances. Il dispose d’effectifs très importants contribuant sans doute à sa 

balkanisation en spécialités plus ou moins étanches entre elles. Il forme une sorte d'îlot 

autonome, un univers pédagogique spécifique au sein d’une université plutôt tournée vers les 

sciences humaines et les arts. 

Pour conclure, j’aimerais suggérer l’idée que cela est en partie dû au régime 

épistémologique singulier de cette discipline. Je l’ai rappelé au début, la psychologie est avant 

tout une science expérimentale, au contraire de la sociologie qui est davantage une science 

historique. Or, on n’enseigne pas de la même manière une science expérimentale et une 

science historique. D’où, selon moi, la relative absence d’approche critique du savoir dans les 

enseignements en licence de psychologie. Comme nous l’avons vu au début, cette distinction 

remonte à loin : dès sa création, le département de psychologie du Centre universitaire 

expérimental de Vincennes est vu comme une sorte d’outsider au sein de cette université 

résolument critique. Et il est notamment critiqué pour son « positivisme », terme 

particulièrement péjoratif dans certains milieux intellectuels et quasiment synonyme 

d’absence de pensée. 

Je vais maintenant donner la parole à ma camarade qui va vous parler d’un 

département situé aux antipodes tant épistémologiques que politiques de la psychologie. En 

l’occurrence, celui de philosophie fondé, entre autres, par des « stars intellectuelles » telles 

que Michel Foucault et Alain Badiou! 
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La philosophie, une discipline élective 
Manon Métayer 

 

 

La place du département de philosophie est prégnante dans l’espace des disciplines 

lors de la création de Vincennes et les questions politiques structurent profondément 

l’enseignement dans cette université. Les ambitions de Vincennes autour d’une pédagogie 

différente et de l’effacement des rapports hiérarchiques entre enseignants et enseignés (un 

slogan fameux de mai 68 disait que « Tout enseignant est enseigné. Tout enseigné est 

enseignant »), ainsi que sa couleur politique, sont alors « incarnées » de manière exemplaire 

par ce département qui - en raison notamment de son recrutement enseignant- est aussi un des 

phares intellectuels de cette université et dispose donc d’un prestige très important même si 

ses effectifs d’inscrits seront toujours très limités. Avec mes camarades nous nous sommes 

interrogés sur la survivance de cet héritage et avons, pour commencer, étudié le site du 

département. 

 

 

 

 À l’inverse de celui de sociologie qui s’adresse prioritairement aux étudiants déjà 

inscrits en les informant au jour le jour sur la vie pédagogique et scientifique du département, 

il est principalement tourné vers les personnes extérieures au département. On y convoque 

aussi l’héritage historique de Vincennes. Ainsi - et à la différence de celui de psychologie dont 

on peut littéralement dire qu’il est « sans histoire » - le site comporte une partie consacrée à 

l’histoire du département agrémentée de photographies de philosophes tels que Gilles 

Deleuze, mais aussi de prises de vue plus récentes représentant le campus aujourd’hui. Cela 

semble traduire une volonté d’affirmer une continuité d’hier à aujourd’hui, l’héritage 

« critique » du département étant clairement revendiqué. 

Sur la page d’accueil projetée, les termes qui attirent le plus le regard 

sont « Université-monde ». Ainsi, le département met en valeur ses partenariats à l’échelle 

internationale : par exemple avec Haïti, la Russie, l’Allemagne, Kingston, etc. Ce site est donc 
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résolument tourné vers l’extérieur, ou vers le « dehors » comme aiment à dire les 

philosophes : d’où d’ailleurs le rôle clef des étudiants étrangers dans cette discipline. En effet 

en 2016/2017, le département compte 59,4% d’étudiants étrangers en licence. Et leur part 

croît très fortement pour passer de 36,3% en L1, à 76,8% en L2 et 72,2% en L3. Cette forte 

présence étrangère se confirme ensuite en master (61,3% d’étudiants étrangers en 2018/2019), 

comme en doctorat (73,8%), sachant que le public du master ne vient donc pas 

nécessairement de la licence de Paris 8, ni celui du doctorat du master de Paris 8
14

. Et 

interroge alors sur la dynamique des flux étudiants dans cette discipline les baccalauréats 

professionnels, comme technologiques, disparaissant par exemple quasi complètement entre 

la L1 et la L2. Le département de philosophie de Paris 8 est donc particulièrement menacé par 

« Bienvenue en France ». 

Il s’agit aussi d’un public limité en nombre. En effet, et comme la géographie, la 

philosophie est un petit département attendu qu’en licence c’est le 18èm sur 23. Mais on note 

que le nombre de thèses soutenues y est très important, sa structure par cycles étant donc 

particulièrement originale et renvoyant sans doute à son rayonnement international lui-même 

fondé sur son histoire. En licence toujours, on trouve également une surreprésentation des 

hommes. Les cours y sont mutualisés entre licence et master, à la fois du fait de 

considérations pédagogiques et probablement en raison de la modestie des effectifs de la 

discipline en premier et second cycles et largement ouverts aux étudiants d’autres discipline. 

Et plus spécialement de l’UFR « Arts, philosophie, esthétique » dans laquelle le département 

est étroitement intégré en raison de sa réflexion transversale sur les arts, l’esthétique, la 

politique, etc., qui n’est d’ailleurs pas sans lui conférer (aussi) une dimension de 

« département de service ». 

Le cours magistral est un format de cours qui sera particulièrement critiqué en 68 par 

les étudiants en raison de sa verticalité et de sa rigidité. Paradoxalement, c’est cet 

enseignement très frontal qui « domine » en philosophie, sauf dans de rares cours donnés en 

plus petits groupes.  Ainsi, sur quatre cours observés cette année un seul n’avait pas un format 

purement magistral et comportait en deuxième partie de séance un enseignement plus « TD ». 

Il s’agissait d’un cours donné par un enseignant étranger consacré à la philosophie analytique 

et travaillant de manière un peu technique sur la langue. Les enseignants sollicitent finalement 

assez rarement les interventions des étudiants, ou le font dans un temps donné au milieu et à 

la fin du cours afin de répondre à leurs éventuelles questions.  

Ce format magistral est un héritage historique et on sait par exemple que Deleuze et 

Foucault enseignaient de façon très magistrale et défendront fermement ce type de rapport 

pédagogique. Mais il peut s’expliquer aussi par le type de savoir enseigné, la philosophie 

étant une discipline particulièrement livresque et conceptuelle et non empirique. Ainsi l’étude 

des « classiques », soit du panthéon philosophique (Platon Descartes, Kant, Nietzsche, 

Foucault…) dont la composition évolue très lentement au fil du temps et qui constitue comme 

une sorte de philosophia perennis joue un rôle central dans la formation des apprentis 

philosophes. Lesquels se doivent de bien connaître les « grands auteurs », sources majeures de 

légitimité intellectuelle dans cette discipline. Un tel panthéon existe aussi dans les lettres 

françaises, comme étrangères (langues spécialité LLCER), et a sans doute des effets 

pédagogiques et scientifiques comparables. Inversement, l’enseignement des « classiques » 

occupe une place beaucoup plus limitée en géographie, psychologie, communication, etc., 

                                                           
14

 Signalons aussi que 76,4% des thèses soutenues en philosophie à Paris 8 entre 2014 et 2018 l’ont été par des 

étudiants étrangers, avec une forte représentation des étudiants latino-américains (Argentine, Chili, Brésil…). Je 

remercie Adama Sidiki Diourté pour ces informations. 
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disciplines plus modernes et empiriques à visées résolument pratiques et principalement 

tournées vers l’étude du « monde contemporain » comme on disait au début de Vincennes. 

De même, les enseignants en philosophie utilisent peu les nouvelles technologies 

(moodle, powerpoint, etc.), voire même se font un point d’honneur à les tenir à distance 

revendiquant parfois une certaine « inactualité » (mais l’observation mériterait sans doute 

d’être pondérée en fonction des générations). Technologies qui, inversement, sont beaucoup 

plus mobilisées en psychologie, géographie, sociologie ou encore en arts. Où il s’agit alors, 

comme on l’a vu précédemment en psychologie, de border/guider la prise de note des 

étudiants : mais aussi de « faire sentir », « montrer », voire « démontrer » en projetant des 

schémas, cartes, plans, images, films, tableaux statistiques, équations, ou autres, etc. 

 Contrairement à ce qu’on observe dans des disciplines comme la géographie ou la 

sociologie, les enseignants en philosophie ne semblent pas rencontrer ce qu’on appelle des 

« problèmes de discipline ». Les étudiants observés et donc présents en cours (en effet, il peut 

y avoir une grande différence entre les inscrits administratifs dans cette discipline et ceux 

effectivement présents en cours qui - pour une part - peuvent aussi venir d’autres 

départements) qui il est vrai sont assez peu nombreux et semblent aussi peu se connaître entre 

eux ont une attitude particulièrement silencieuse et concentrée. Voici ce qu’en dit Thomas, un 

étudiant en sociologie ayant étudié cette discipline l’an passé : « L’observation de ce cours 

m’a permis d’observer une auto-discipline de la part des étudiants. Le professeur n’a jamais 

fait de remarque par rapport au bruit ou à l’attitude des étudiants. Ceux-ci se sont toujours 

montré respectueux, calmes. » 

 Lorsque des comportements dérogent à cette règle tacite, ils prennent toujours une 

forme discrète, principalement des chuchotements qui ne dérangent pas trop le cours, et de 

manière très isolée. Plus surprenant pour nous sociologues habitués à des cours nettement plus 

bruyants et populeux, nous avons constaté qu’en cas de perturbations légères et ponctuelles, 

une forme d’autorégulation s’opère entre étudiants. Je cite : « Le bavardage et les attitudes 

qui dérangent le cours ne sont pas sanctionnées par l’enseignant, qui ne prête attention ni 

aux différents départs que j’ai enregistrés pendant le déroulement du cours ni aux quelques 

bavardages qui ont lieu à certains moments, mais bien par les étudiants : ceux-ci se 

contentent de jeter des regards agacés à ceux qui échangent à un volume trop haut. » 

Ce comportement s’explique peut-être par les motivations des apprentis philosophes 

effectivement présents en cours. En effet, Thomas conclut ainsi son observation et comme 

avec une pointe d’envie : « En philosophie, j’ai eu l’impression qu’on suit le cours pour soi, 

pour son intérêt personnel et non pour un quelconque diplôme à obtenir ou pour attendre que 

la formation souhaitée nous accepte l’année prochaine. Ce rassemblement de personnes 

volontaires donne une atmosphère passionnée et passionnante. » 

 Les entretiens menés l’an passé avec des étudiants et cette année avec des enseignants 

ont permis de mieux comprendre certaines particularités observées. L’attitude 

particulièrement calme et autorégulée des étudiants, qui il est vrai entrent et sortent aussi 

quand ils le veulent des cours sans susciter de réaction de la part des enseignants qui 

généralement font mine d’ignorer ces allers et venues, nous a conduit à nous interroger sur le 

choix pour cette discipline « pas comme les autres » et donc potentiellement distinctive. Ainsi, 

les enquêtés entretiennent souvent un rapport affectif étroit avec leur discipline : tant du côté 

enseignant que du côté étudiant. Je cite un jeune enseignant: « Le moment où j’ai rencontré la 

philo c’était en terminale, l’équivalent de la terminale en Espagne. [...] La première ça me 

plaisait pas du tout, je me disais : « Mais qu’est-ce que c’est ce truc de merde, je ne 

comprends rien, à quoi ça sert ? ». Par contre la deuxième année ça m’a beaucoup plu, 
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c’était l’histoire de la philosophie, alors on travaillait par auteur. Ca m’a permis un peu de 

voir un peu plus le système de comment une personne pense, c’est pas juste des idées comme 

ça, ça m’a beaucoup plu, et je me suis dit : « Il faut que je fasse ça sinon je vais le rater ». » 

Un Vincennois historique raconte aussi que, lorsqu’il a découvert la philosophie, il en 

parlait tellement à ses amis et collègues que ceux-ci ont fini par lui conseiller de s’inscrire à 

Vincennes en tant qu’auditeur libre. Il en va de même pour certains étudiants. Un de ceux 

interrogés l’an passé décrit l’un de ses professeurs en utilisant le terme « passion » à six 

reprises. C’est également ainsi qu’il définit son rapport à la philosophie : 

 « Quelles matières préférais-tu, et pourquoi ? 

Philosophie, parce que j’ai envie de faire prof de philo et depuis tout petit j’aime la philo. Et 

jetrouve que la philo c’est quelque chose dont on a besoin en général, au quotidien, de temps 

entemps pour résoudre des problèmes, de façon pratique. Des fois, t’as des problèmes qui se 

résolventtrès facilement, en fait. […] 

 Tes centres d’intérêts en dehors de l’université ont-ils un lien avec la philosophie? 

Ouais (hésitation). Ben, disons que la philosophie, pour moi, c’est moins un travail que... 

C’est un peu bizarre de dire que la philo c’est une passion, mais tous les jours, en fait, je fais 

des choses par rapport à la philo. » 

 Ces propos éclairent les observations de cours : la philosophie apparaît clairement 

comme une discipline élective. L’autodiscipline observée laisse supposer que les étudiants 

présents en cours sont là par choix et particulièrement impliqués dans leurs études. On les 

considère comme autonomes et libres, ce qui explique alors sans doute pourquoi les 

enseignants ne se formalisent guère concernant leurs allers et venues lors des cours, pratiquant 

comme une forme d’évitement pédagogique. 

 La mutualisation des cours des cours dans cette discipline, qui posera d’ailleurs de très 

gros problèmes lors du passage au logiciel Apogée pour lequel chaque cours doit correspondre 

à une année d’études et une seule et qui, plus globalement, exercera alors un fort effet de 

« normalisation » pédagogique, comme la forte présence d’étudiants étrangers et d’étudiants 

extérieurs au cursus de philosophie, ne sont pas sans soulever des questions pédagogiques. 

Comment s’adapter à un public aux provenances et bases théoriques aussi diverses ? 

J’interroge un jeune enseignant sur ce point : 

« M : Et sur les questions d’adaptation pédagogique, vous êtes obligé de mobiliser des 

choses ? Enfin, le fait de s’adresser à un public avec une base théorique aussi diverse ça doit 

être… 

E : Oui, c’est très gênant parce qu’on ne sait pas de quoi on peut parler, de quoi on ne peut 

pas parler. Parfois on sait pas si les gens connaissent ou pas, est-ce que j’explique ça, c’est 

peut-être très basique… Ou est-ce qu’il y a des gens qui ne comprennent pas, alors peut-être 

je vais nuire à quelqu’un ou… On sait pas bien comment équilibrer tout ça à ce niveau-là. » 

 Puis parlant des étudiants extérieurs au département et des questions de mutualisation 

de cours, il ajoute : 

 « Je pense que tu touches la grande question. On nous dit : « Vous voyez Paris 8, 

c’était la fac où venait tout le monde et n’importe qui pour écouter Deleuze. » Je dis ouais, 

ok.Mais nous pour comprendre un peu Deleuze, on a dû étudier 5 ans. C’est pas pour être 

élitiste, mais vraiment c’est très difficile et est-ce que quelqu’un qui arrive comme ça dans un 
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cours de Deleuze, va comprendre Deleuze ? C’est ça la question. Peut-être qu’il faudrait être 

plus ouvert méthodologiquement, pédagogiquement, pour rendre accessible un texte qui n’est 

pas très facile, si on passe 4 ans sur un texte oui finalement à la fin, pas pour tout le monde, 

mais c’est ça notre méthodologie, on ne fait pas de hiérarchie, le prof ne sait pas plus que les 

élèves donc il a pas le droit d’expliquer le texte, parce que sinon il se met dans une position 

de supériorité mais parfois si on fait pas ça… Faut pas toujours faire ça, le texte tout le 

monde peut le comprendre. Mais parfois on risque de ne pas intégrer beaucoup de gens qui 

n’y connaissent rien et qui veulent découvrir, être intéressé… Je sais pas c’est un peu un 

dilemme ». 

 En conséquence, il dit avoir adapté ses modalités d’évaluation à la diversité de son 

public :« […] j’ai beaucoup réfléchi à la modalité, je trouve que c’est très difficile de trouver 

une bonne modalité de travail, d’évaluation, parce que c’est un cours très varié. Comme il 

arrive souvent en philosophie à Paris 8, les cours sont formés par des étudiants de L1, L2, L3, 

M1, M2, alors je ne peux pas faire une évaluation personnalisée pour chacun. Alors je dois 

faire quelque chose qui soit accessible à tout le monde. Alors j’ai essayé de faire le 

commentaire de texte tout en pensant plutôt aux gens de licence ». 

 Un enseignant plus âgé se distinguant par la fréquence exceptionnelle de ses contrôles 

préfère évaluer la progression des étudiants pendant le semestre : 

 « Comment se passent les modalités d'évaluation ? 

-À chaque cours, je pose une question par rapport au cours que j'ai fait pour le cours 

prochain. Quand je rends les copies, je dis ce qui ne va pas ou ce qui est bien à chaque début 

de séance. Je consacre chaque début et fin du cours à ça. A la fin je les réunis en notes. Je les 

note bien sûr en fonction de l’évolution de leurs travaux. Je considère que les partiels, les 

examens sur table sont des coutumes barbares (rire). J'encourage chaque professeur à faire 

ceci, même si les professeurs corrigent chaque semaine, le travail des étudiants est méritant. 

Je ne supporte pas les partiels avec les élèves qui réussissent à pile ou face. C'est un modèle 

qui encourage plus les étudiants. Je travaille, je réussis. Il sait que s’il travaille, il va l’avoir.  

Lorsque j’ai fait mes trois premiers devoirs je ne les ai pas comptés. Il y a beaucoup 

d’étudiants qui auraient été ajournés dans les premiers travaux à un partiel. Les étudiants qui 

ont un 15 ou 16 auraient probablement eu un 6 ou un 7 lors des premiers devoirs. » [Laetitia-

Mélanie] 

 Au cours de nos entretiens et observations nous avons pu distinguer deux « positions » 

pédagogiques. Une majorité des enseignants interrogés dit ne pas avoir de « technique » 

pédagogique et manifeste même parfois un certain rejet de ces techniques : et plus 

généralement de la « pédagogie », souvent considérée comme une technique bureaucratique 

de « normalisation » idéologique. Et ici, on peut penser à la critique virulente de la formation 

délivrée en IUFM, puis en ESPE, et de ce que certains appellent parfois le « pédagogisme » et 

qui n’est d’ailleurs pas sans recouvrir aussi des luttes entre disciplines concurrentes pour 

l’hégémonie intellectuelle qui peuvent aussi parfois être instrumentalisées dans une visée 

manageriale. Néanmoins, les enseignants paraissent tous s’accorder sur un point : une 

formation à la pédagogie est insuffisante face à une classe et aux situations diverses 

qu’implique le professorat, la pédagogie étant donc plus à concevoir comme un art que 

comme une science. Un enseignant confirmé explique ainsi « ne pas trop croire en la 

pédagogie » mais bien plus à l’improvisation, « comme un acteur » : 

 « J'improvise. Je suis rodé. J'ai l'habitude de faire. Je sais que je dois faire. Surveiller 

les étudiants, dès que je vois une tête qui part, je reprends. (rire) Mais en effet, ça fait des 

années que je suis incapable de sortir une fiche et de la suivre pour un cours. Je fais un cours 
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dans mes cahiers, je l'ouvre et je laisse comme ça. Dès que j'essaie de revenir, je perds le fils. 

C'est comme un acteur, parce qu'on est un peu acteurs vous l'avez vu. Donc c'est comme un 

acteur à qui on doit donner sa réplique, je me perds. J'improvise beaucoup, parce que c'est 

notre métier. Si on veut répéter, on va au lycée. A l'université, on se doit d'être créatif sinon on 

est des imposteurs. Parce qu'on est fortement payés pour être créatif. Pas pour être un 

perroquet qui donne les mêmes cours chaque année. (rire ) » [Laetitia-Mélanie] 

 Les enquêtés font toutefois montre de rapports très différents à leur pratique 

d’enseignement. L’un d’eux semble ainsi s’attacher à la modalité passionnelle. Il nous 

explique avoir travaillé avec ses étudiants un ouvrage de Stefan Zweig (La confusion des 

sentiments) portant sur le rapport enseignant/étudiant et dans lequel un des étudiants « tombe 

amoureux de la passion du prof » : « C'est justement l'histoire d'un étudiant et de son prof, le 

thème c'est la relation enseignante. Et le fait que j'ai pris le thème avec cette nouvelle-là en 

cours, ça a donné un effet extraordinaire de la relation de prof à étudiants, avec cette même 

relation prof-étudiant et donc ça faisait une sorte de miroir. Et parfois on savait pas très bien 

et des fois je me suis rendu compte en parlant que les étudiants ne savaient pas si on parlait 

du livre ou si on parlait de nous. Et c'était une confusion très riche et très intéressante qui a 

amené à des transferts négatifs et positifs. » [Inès] 

 Dans l’ensemble, les enseignants insistent sur la liberté avec laquelle ils abordent leur 

cours et veulent écarter toute méthodologie par trop uniforme et contraignante. L’un d’eux dit 

par exemple tenir beaucoup à la liberté de penser des étudiants et se réjouit d’en rencontrer 

des expressions dans leurs travaux. Mais l’unanimité ne règne pas sur ce plan. Témoin cet 

enseignant soulignant l’aristocratisme de cette posture qui s’accorde finalement assez bien 

avec le caractère électif du choix pour cette discipline par là vouée à rester minoritaire : 

 « Je pense qu’il y a une grande condescendance dans ce qu’on fait à Paris 8 pour la 

philosophie dans le sens où vous voyez si vous voulez travailler, vous voulez étudier la 

philosophie et avoir un travail en tant que la philosophie, il faut passer par une méthode. 

Peut-être ça nous plaît pas comme méthode, ça me plaît pas comme méthode peut-être, mais il 

faut la faire. C’est à dire qu’il faut acquérir une connaissance forte dans les domaines 

classiques, dans toutes les matières, dans tous les auteurs, travailler une méthodologie très 

précise et pour passer un petit concours, un concours après. Alors ce que j’aimerais bien 

faire c’est que les licences soient un peu plus « carrés » et que le master soit complètement 

libre comme il l’est maintenant parce que c’est bien. C’est vrai qu’en master comme ça, c’est 

génial. Mais je trouve que c’est condescendant, parce que c’est comme si on oublie qu’il y a 

des gens qui finalement voudraient faire quelque chose de leur vie avec la philosophie, en 

n’ayant pas les outils après. Quelqu’un qui vient à Paris 8 et commence sa licence 1 et finit la 

licence 3 n’a pas les outils pour faire un concours et alors il doit aller où ? À la Sorbonne ou 

chais pas où, pour travailler encore une fois davantage. C’est ce qui me dérange comme 

méthode. » 

 En conclusion, il nous semble que comparée à d’autres disciplines la philosophie 

rassemble un public peu nombreux, électif, et donc largement autosélectionné, ce qui évacue 

a priori tout problème de discipline. Face à des étudiants généralement motivés et d’origines 

très diverses les enseignants adoptent différentes attitudes : soit une pédagogie libérale/ 

charismatique censée favoriser l’expression des enseignants comme des enseignés, soit une 

pédagogie plus technique axée sur la méthode et les savoirs dispensés. Il s’agit alors de 

conceptions très différentes de l’« accessible à tous » et politiquement fondées. 

 Afin de prolonger cette étude, nous aurions aimé nous intéresser à la sous-

représentation des femmes dans cette discipline. En effet en premier cycle, les étudiants en 
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philosophie sont majoritairement des hommes et dans les cours ceux-ci prennent aussi plus 

souvent la parole que les femmes. Ce caractère très masculin de la discipline philosophique 

est encore plus net chez les enseignants et les auteurs étudiés. Comment interpréter ce 

phénomène, déjà très ancien ? Et qui préoccupe manifestement la partie féminine du corps 

enseignant s’interrogeant alors sur le genre, ou le sexe, de ce « corps ». Et qui n’est pas sans 

rappeler le « phallogocentrisme » évoqué par Derrida dans les années 70.  

Ainsi dans une tribune publiée dans Libération le 17 octobre 2018 et intitulée 

« Combien de philosophEs ? », des enseignantes chercheuses appellent à une « dé-

masculinisation » de l’enseignement de la philosophie : « L’entre-soi des philosophes comme 

le pré carré de leur bibliothèque, a un sexe, une classe, une couleur. Combien sommes-nous 

de filles et fils de prolétaires, combien de « Noir.e.s », « d’Arabes », combien de 

descendant.e.s de la colonisation, combien sommes-nous issues de l’histoire des 

migrations ? » Cette tribune, qui s’en prend aussi vertement au « positivisme paternaliste », 

souligne que concernant le panthéon des auteurs traditionnellement étudiés : « L’ 

« exception » Hannah Arendt ne nous satisfait plus. » Laquelle tribune débouche sur une 

pétition demandant l’organisation d’« Assises des femmes philosophes »
15

.  

On aurait ainsi souhaité mener un travail d’archives en s’intéressant plus 

spécifiquement à la période vincennoise, Vincennes ayant d’ailleurs été un lieu de luttes 

féministes. On sait que de très nombreux documents détaillés regroupant des listes d’unités de 

valeur (EC aujourd’hui) sont disponibles aux Archives, comme on a pu le constater lors de 

l’exposition qui s’est tenue cette année à la bibliothèque universitaire à l’occasion du 

cinquantenaire de l’université. En recoupant les proportions de femmes au sein du corps 

enseignant, en étudiant les modalités de recrutement de ces femmes, les contenus enseignés, 

les sujets de master, doctorat, les publications des enseignant(e)s, etc., il s’agirait d’examiner 

l’historicité des inégalités de genre dénoncées dans cette tribune en décrivant notamment les 

inflexions, changements, mutations insensibles survenues au cours du temps et conduisant 

jusqu’à aujourd’hui
16

. Il y a donc encore matière à recherches, réflexions concernant le 

département de philosophie de Paris 8… 

  

                                                           
15

 Sur ce point, signalons l’existence d’une initiative antérieure. Celle des Premières assises du réseau 

international des femmes philosophes parrainées par l’UNESCO qui, en 2009, donnera lieu à une première 

publication :  http://www.unesco.org/shs/wp_conclusions_december2009_fr.pdf  
16

 On sait ainsi qu’entre 2014 et 2018, 50,6% des thèses de philosophie soutenues à Paris 8 l’ont été par des 

femmes. Donc en doctorat au moins, la parité semble être atteinte. Alors que ce n’est pas encore le cas en 

géopolitique (21% de femmes), géographie (27,8%), informatique (35,3%), etc. 

http://www.unesco.org/shs/wp_conclusions_december2009_fr.pdf
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Économie gestion : sélectionner ou favoriser la réussite ? 
Claire Izzedine et Claudette Lafaye 

 

 

 

Cette présentation est le fruit du travail effectué lors du dernier semestre dans un cours 

d’entretien en licence 2 de sociologie. Comme nos camarades, nous sommes allés observer 

différents cours d’Économie Gestion avant d’interroger les professeurs qui dispensaient les 

cours observés. Nous avons volontairement choisi ce département car nous souhaitions 

découvrir un univers qui nous était inconnu. Nos lectures des travaux de Brice Le Gall nous 

avaient appris que le département d’Économie politique de Vincennes avait progressivement 

opéré un aggiornamento vers la gestion à la faveur du départ des économistes politiques issus 

de Vincennes et d’une transformation du public étudiant. Or, lorsqu’on observe les 

programmes d’enseignement, on se rend compte que la gestion est assez peu présente en 

première année, peut-être parce que les économistes demeurent plus nombreux que les 

gestionnaires dans ce département. Nous avons donc surtout observé des cours d’économie et 

des cours de techniques quantitatives qui occupent dans ce département une place centrale en 

première année, en ce sens qu’ils contribuent, nous a-t-il semblé, à la sélection des étudiants. 

Or, ceux qui sont accueillis en première année sont doublement défavorisés tant au niveau 

social qu’académique, ce qui sera l’objet de notre partie 1. 

  

Un public étudiant particulièrement défavorisé 

  

La Licence d’Économie et Gestion semble perçue par les étudiants comme plus 

professionnalisante que d’autres formations ; elle attire, de fait, un public étudiant plus 

défavorisé, pour qui entreprendre des études n’est “pas un privilège ou un luxe”, comme nous 

le dira un des enseignants, et implique un enjeu assez pressant d’insertion professionnelle à 

court terme, ce que les entretiens réalisés l’an dernier auprès d’étudiants de Licence 2 

attestent : «  Moi, vu qu’il n’y a rien qui me passionne vraiment, je mets de côté 

l’épanouissement ; moi, mon épanouissement c’est avoir de l’argent.» (Sarah, L2, fille d’un 

père ouvrier et d’une mère au foyer) ou encore Supun : « Tant qu'à la fin j'ai un métier c'est 

tout bon ». (Supun, L2, fils d’un père cuisinier et d’une mère au foyer, tous deux immigrés sri 

lankais). A l’instar de ces deux étudiants, la part des étudiants issus de milieu défavorisé est 

en 2016-2017 de 51% en première année contre 37% pour l’ensemble des licences 1 de Paris 

8. De même, les bacheliers technologiques (22%) et professionnels (26,5%) y sont nettement 

sur représentés par rapport à l’ensemble de licences 1 de Paris 8 où ils ne sont respectivement 

que 19 et 16%. 

Nous avons appris que les étudiants considérés comme n’ayant pas le niveau suffisant 

pour suivre le cursus classique, qui comprend quatre heures trente d’enseignement de 

Techniques quantitatives (les “Oui si” de Parcours Sup, en l’occurrence les bacs 

professionnels et technologiques), étaient placés dans des groupes devant suivre une heure 

trente supplémentaire, soit six heures de cours de Techniques quantitatives où ils disposent de 

plus de temps pour réaliser le même programme que les autres Mais ces étudiants sont perçus 

par certains enseignants comme perdus d’avance car ils ont « zéro pour cent de chance de 

passer en deuxième année ». Et, en effet, en deuxième année, les bacheliers technologiques 
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ont diminué de plus de moitié et les bacheliers professionnels ont quasiment disparu (2%) 

tandis que les titulaires d’un bac général sont passés de 45 % en première année à 60 % en 

deuxième année. Il en va de même, quoique de manière moins extrême, quant au milieu social 

d’origine des étudiants : les étudiants issus de milieu favorisé augmentent au fil des années de 

licence tandis que les étudiants issus de milieux défavorisés décroissent. 

Si le site internet du département d’économie gestion semble avoir été un peu 

abandonné ou jamais investi, on apprend cependant que « la licence économie et gestion 

repose sur des acquisitions de connaissances et un développement des compétences 

progressifs » et que la L1 est conçue comme « une année d’adaptation à l’université et 

d’orientation ». On ne retrouve pas cette notion d’adaptation dans d’autres présentations de 

département. Que nous apprennent sur ce point les entretiens et les observations ? 

 

 

Enseigner une discipline formalisée à des étudiants en difficulté 

Aucun des enseignants rencontrés n’a indiqué être volontaire pour assurer des 

enseignements en première année d’économie gestion ou prendre du plaisir à le faire. L’un 

deux indique : « On me l’a un peu collé hein. Il fallait quelqu’un pour le donner et je le donne 

voilà. » et, à un autre endroit, de l’entretien précise : « Je vais dire une chose un peu triste, 

moi j’aime beaucoup les étudiants ici, mais ça ne fait pas avancer d’enseigner ici. Parce que 

les questions [que posent] les étudiants, c’est des questions de base même si je les encourage 

à les poser. Alors que lorsque vous êtes confronté à de bons étudiants, les questions qu’ils 

vous posent, elles vous aident à réfléchir et vous aident à avancer ». 

Un des enseignants rencontrés pointe le décalage entre la science économique et les 

représentations que s’en font les étudiants. L’économie rappelle-t-il est une discipline 

formalisée : « Les étudiants pensent que ça ressemble à ce qu'ils ont vu au lycée, de près ou 

de loin, et en réalité c'est quelque chose d'assez différent parce que l'économie c'est un 

enseignement assez formalisé. (…) parce qu'il y a une abstraction réelle, une abstraction qui 
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existe dans les matières d'économie, quand on parle de théorie du producteur, théorie du 

consommateur... politique macroéconomique... C'est pas des choses hyper concrètes, et on les 

formalise pas mal. Et donc ils peuvent, oui, se sentir désinvestis parce qu'ils n’ont pas les 

capacités techniques.» 

Ce caractère formalisé de la discipline, la place en son sein de savoirs mathématiques 

abstraits, a pour conséquence un parcours de formation construit sur un modèle incrémental 

d’acquisition des connaissances bien différent de ce que l’on peut observer en philosophie, 

histoire ou sociologie : la progression pédagogique y est plus qu’ailleurs construite par paliers 

successifs : « c’est vraiment des cours avec des notions de bases qu’il faut apprendre pour la 

suite de leurs études » rappelle un enseignant.  

Ce caractère formalisé et incrémental nécessite plus qu’ailleurs une coordination : les 

enseignants qui enseignent le même cours se coordonnent sur le programme : « On a un plan 

commun et [on doit] faire à peu près des contenus communs. Étant donné qu’on a la moitié de 

la promo chacun, on essaie de pas trop diverger ». Dans les CM-TD, la coordination est 

réalisée entre cinq enseignants, ce qui produit des effets de normalisation non seulement des 

contenus mais aussi des pratiques pédagogiques en raison d’un souci d’équité vis-à-vis des 

étudiants, comme l’a montré Joëlle Bourgin (2011) : « Le cours de techniques quantitatives 

que je donne, je le fais au tableau. Je préfèrerais ne pas le faire au tableau. Je préfèrerais le 

faire sous forme de slides, je distribue les slides (…) et puis on discute... Je rétro projette, et 

puis je discute, je commente, et puis je complète. Le problème c'est que si je fais ça, ça crée 

des inégalités entre groupes (…) On n’est pas si libre que ça. ». 

La formalisation, l’abstraction peuvent se traduire par le décrochage, la présence 

passive ou le chahut comme on le verra ensuite. Les pratiques enseignantes sont sur ces 

questions radicalement opposées. Un enseignant, anciennement professeur dans le secondaire, 

refuse de pointer les élèves, méthode qu’il associe au système « militaire » du lycée. « J’ai 

l’impression qu’on fait la police, (…). En plus, on infantilise les étudiants, et c’est quand 

qu’ils sont adultes? Moi j’étais enseignant au lycée, on faisait ça, bon, je suis d’accord, ils 

étaient mineurs, mais là… Pour moi l’Université ça doit donner des outils pour que les gens 

deviennent autonomes ». D’autres racontent qu’ils ont vécu une désillusion et n’accordent 

plus autant de poids à cette idée : « Cette année, j'ai décidé de faire l'appel du début à la fin et 

de faire respecter la règle de l'absentéisme. (…) Parce que ceux que je considérais a priori 

comme des adultes responsables, en réalité (…) ça reste un peu des enfants.C'est-à-dire que 

ils ont le... si on les incite pas à venir, formellement, de façon autoritaire [frappe le bureau de 

ses doigts], certains étudiants ne vont pas se forcer à venir. » 

Dispositifs et techniques d’adaptation 

L’Intra-8 n°25 d’octobre 2017, le site du département dans une version antérieure et 

un enseignant nous informent sur les démarches mises en place par le département d’Eco-

gestion en direction des nouveaux étudiants. Est ainsi proposé à une vingtaine d’étudiants 

volontaires une « prépa d’intégration » de douze jours à la fin de l’été autour d’un programme 

de révision et de remise à niveau en mathématiques, français, anglais, de découverte de la 

discipline, d’un projet tutoré et d’une visite d’entreprise.  
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Mais la prépa d’été ne touche qu’un effectif réduit. Un des enseignants rencontrés 

s’interrogeait sur la pertinence de proposer une année propédeutique, une L-zéro : 

« microéconomie, macroéconomie, c'est des cours qu'ils n'ont jamais vus, c'est nouveau. Mais 

il faut déjà qu'ils aient des outils techniques dont, en première année, ils manquent beaucoup. 

Parce que même si on explique, ça va malgré tout assez vite. Il manque une étape 

intermédiaire. À mon sens il manquerait une étape entre le lycée et la L1 ». 

En attendant, même si les enseignants rencontrés semblent alarmés par le niveau de 

leurs élèves, afin de ne pas les exclure, ils s’emploient à ralentir le rythme : « Dans mon cours 

ils ont un niveau de maths qui est très, très largement inférieur au niveau. (…) Donc ce que 

j’essaye de faire, c’est de ne pas donner de cours de maths mais d’aller très doucement pour 

expliquer les maths que je fais et je les encourage pour ceux qui n’ont pas le niveau de faire 

des efforts pour se remettre à niveau.»  

Le même enseignant ajoute : « Il y a en première année la moitié des étudiants qui a 

des vraies difficultés avec les maths et des vraies difficultés même en raisonnement théorique, 

donc je me force à mettre des exemples appliqués. C’est-à-dire que par exemple en micro-

économie, quand vous dites : ‘‘il y a des biens numéro 1 et des biens numéro 2’’, pour la 

moitié des étudiants, ce sont des trucs abstraits, donc, il faut dire ‘‘téléphone portable’’ et 

‘‘ cahiers’’ [rire] (…) parce que ‘‘bien 1’’ et ‘‘bien 2’’ ça reste abstrait. » 

Ces formes d’adaptation ne vont pas sans dilemme :« L’autre partie du problème, 

ajoute le même enseignant, c’est qu’il y a on va dire 15% des étudiants qui si je m’attarde à 

dire tout le temps ‘’’bien 1, ça pourrait être le cinéma et le bien 2 le théâtre’’, (…) ça devient 

vraiment trop lent, on perd trop de temps sur des choses évidentes. Il faut trouver un moyen 

de ne pas perdre trop d’étudiants en route et de ne pas trop dégouter les étudiants qui ont un 

bon niveau. Ça, c’est un problème que j’ai eu depuis toujours ici.» 
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L’observation des cours laisse pour sa part deviner un équilibre fragile entre l’envie de 

favoriser la réussite d’étudiants venus de tous les horizons scolaires, et une certaine 

inquiétude face à la réalité concrète de leurs difficultés. Cette tension est palpable dans les 

différents comptes rendus d’observations. Ainsi, il est intéressant de constater que tous les 

enseignants observés à l’exception d’un seul, cherchent à rendre leur cours accessible aux 

étudiants. 

Dans un des cours observés, le professeur semblait garder une concentration afin de 

tenir éveillés les étudiants et applique des stratégies d’adaptation à son public. Il cherche à 

entrer en lien avec eux. Il prend conscience de son rôle de transmetteur de savoir, et s’y 

investit personnellement en prenant le temps d’instaurer un climat de confiance et d’écoute. Il 

n’utilise pas de techniques d’évitement lors d’éventuelles questions ou remarques ; au 

contraire il cherche à garder tout le monde et donc à répondre y compris aux étudiants « un 

peu perdus ». 

Dans un autre cours, on sent un engagement général de la part des étudiants. 

L’enseignant s’exprime d’une voix claire, douce mais assez forte pour être entendue, il fait 

des efforts évidents non seulement pour articuler, mais aussi pour impulser des intonations à 

ses phrases. Il se dégage de lui une impression de bienveillance, de bonne volonté 

pédagogique, et d’investissement dans sa tâche. Nous constatons cependant qu’il reste très 

formel dans sa façon de dispenser son enseignement : il n’y a pas d’adaptation de son champ 

lexical pour s’adresser aux étudiants, ni de tentatives d’illustrer le contenu abstrait par des 

exemples concrets. Il cherche à se rendre clair et accessible dans son exposé sans dévier de sa 

démarche asymétrique de transmission du savoir.  

Le format de l’exposé ex-cathedra semble être la norme dans les cours d’Éco gestion 

de trois heures, à l’exception de la partie « travaux dirigés » dans les CM-TD de techniques 

quantitatives où les étudiants se succèdent au tableau. La plupart de nos observations, même 

celles effectuées l’année dernière, témoignent de ce format magistral. Eva note « L’enseignant 

reste sur son estrade tout au long du cours » ; Salim écrit : « Il était très froid, calme et 

autoritaire. Il a dispensé tout son cours de trois heures sans poser de questions à aucun 

étudiant ». Et même si certains enseignants cherchent le contact, ils adoptent une posture 

d’exposé caractéristique du cours magistral, comme nous l’avons nous-même observé : les 

interventions restent minimes, et plutôt de l'ordre de la vérification (demandes de l'enseignant 

ou demandes des étudiants) ou de la demande de précisions sur une définition plutôt que de la 

contribution originale ou de la réflexion. 

Mais il arrive que les choses ne soient pas si simples, et la question de la discipline 

reste parfois une énigme. Nous avons pu découvrir dans le compte-rendu de Salim Doumbia 

une atmosphère de cours chahuté bien différente de ceux que nous avions observé : cela  s’est 

traduit par des entrées et sorties continues de la part des étudiants, des bavardages incessants, 

des ricanements, des provocations… Cette instabilité précarise la transmission des savoirs et 

la rigueur semble tenir à cœur à ce professeur qui développe une technique de persuasion pour 

faire taire les élèves en se taisant lui-même : au moindre bruit, il fixait les élèves en silence ; il 

a ainsi passé le quart du temps d’enseignement sans rien dire. 

Confrontés à des groupes bruyants et peu investis, d’autres enseignants se replient sur 

des pratiques en usage dans les classes d’école primaire, telle que la dictée. On peut citer le 
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compte rendu d’Isabelle Gerez, qui avait observé, l’année dernière, un cours dispensé en 

deuxième année d’Economie-gestion. L’enseignante expliquait un élément du cours avant de 

le dicter, disant aux étudiants quand ils devaient écouter et quand ils devaient noter : « Petite 

introduction. Là vous ne notez rien » (…) Là, vous n’écrivez pas, vous m’écoutez et vous 

comprenez (…) Là vous notez (…) ça vous le soulignez en rouge ». Les moments de dictées 

étaient les seuls où il n'y avait aucun bavardage. 

Le niveau de discipline et d’implication semble alors varier en fonction des cours et 

des enseignants.  On peut tout de même constater que de manière générale, les cours 

d’Économie Gestion de licence ne favorisent pas une grande interactivité entre professeur et 

élèves, pour la simple raison que les étudiants reçoivent un savoir et ne le créent pas avec le 

professeur, comme ça peut être le cas dans des filières artistiques. Les élèves ne sont pas 

évalués sur leur créativité, mais sur leur capacité d’apprentissage et de synthèse des notions 

transmises par les enseignants.  

Afin de conclure cette réflexion autour de la question « sélectionner ou favoriser la 

réussite », on peut prêter attention au fait que l'économie, en tant que discipline formalisée et 

abstraite, apparaît particulièrement mal ajustée au profil des étudiants qui s'y inscrivent, pour 

certains par défaut, pour d'autres par méconnaissance, plus attirés par la gestion peut-être, 

mais éliminés par le savoir mathématique que requiert la théorie économique standard. 

Enfin, il est important de noter que la théorie économique standard, bien que 

dominante désormais dans le cursus d’économie proposé à Paris 8, n'est pas exempte 

d'interrogations de la part d’ enseignants qui contribuent néanmoins à sa transmission : citons 

un jeune enseignant qui porte un regard critique sur les enseignements qu’il dispense : « on 

apprend des choses qui sont politiquement orientées, sans le dire... enfin... c'est le paradigme 

dominant de l'économie, c'est le néoclassique, le marché du travail. Dans le cours de 

l'économie du travail... (on doit leur apprendre que) "Il faut que ce soit fait flexible", enfin, il 

faut qu'on puisse licencier pour pouvoir embaucher en gros. Et c'est tout le temps comme 

ça. ». 

Un autre enseignant arrivé à Paris 8, à la fin des années 1990, explique qu’après avoir 

évoqué un modèle auquel il n’adhère pas, dit : « ‘‘ce modèle, il faut l’apprendre ; ce sont des 

hypothèses. Regardez derrière ces hypothèses, vous ne voyez pas qu’il y a un contenu 

idéologique ?’’. Je leur montre qu’il y a un contenu idéologique. Je ne fais pas semblant d’y 

croire. Donc non si on enseigne comme ça ce n’est pas compliqué au contraire je suis content 

de voir des étudiants en première année car je peux semer le doute plus facilement. 

Contrairement à des étudiants qui ont déjà plus d’expérience : (…) c’est plus difficile de les 

faire douter. ». 
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Arts plastiques : une pédagogie axée sur la pratique et le 

cheminement 
Livia Casalonga 

 

Vincennes → Saint-Denis : entre héritage socio-historique et ouverture sur le 

monde contemporain  
  

Alors que Paris 8 était encore le Centre Universitaire expérimental de Vincennes, 

Frank Popper a dirigé le tout nouveau département d’arts plastiques (de 1970 à 1983).Il essaie 

d’y proposer un enseignement aussi pluriel que la discipline est complexe, impliquant donc 

que « l’esthétique, les pratiques et l’histoire de l’art se répondent et s’imbriquent ». 

« Diriger », pour parler de la gestion de ce département, est peut-être un mot un peu fort pour 

un seul homme, compte tenu de l’importance que les décisions étudiantes, prises dans le cadre 

d’assemblées générales, avaient dans l’organisation du département. Effectivement, le 

contenu des cursus, ainsi que la validation des professeur-e-s passaient par ces espaces de 

démocratie étudiante.   

 

Aujourd’hui, alors que l’université a été délocalisée en 1980, et que le rouleau 

compresseur normatif et administratif est passé sur le Centre universitaireexpérimental, les 

étudiant-e-s d’arts plastiques n’ont plus leur mot à dire, mais il reste quelques traces, ici et là 

de la belle Vincennes : sur le site internet du département et sur la brochure de licence d’arts 

plastiques est stipulé que les principes fondateurs issus de l’Université Expérimentale de 

Vincennes président à la pédagogie mise en œuvre, preuve en est : la forte volonté de 

pérenniser l’existence du cour autogéré par des étudiant-es de l2/3. Il y est aussi précisé que le 

département d’arts plastiques, sans perdre de vue les horizons les plus lointains de l’art, porte 

une attention particulière à son âge contemporain, et en particulier aux nouveaux médias. Plus 

palpable, le site physique du département d’arts plastiques, dans une aile du bâtiment A, est 

un hommage aux autres cultures : on y trouve des sculptures et mosaïques inspirées de l’art 

islamique, rappel concret que Paris 8 se veut « Université Monde ». 
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Les arts-plastiques : une discipline réservée à l’élite ? 
  

Au début de notre enquête, j’imaginais que le public étudiant composant le 

département d’arts plastiques était plutôt bien doté, tant socialement que scolairement. Au 

regard des chiffres, et d’une analyse en composantes principales que je vous épargnerai ici en 

détails
17

, je n’étais pas si éloignée de la réalité : sur l’effectif total en licence, la population 

étudiante est plutôt favorisée, issue d’un bac général. En utilisant l’éco-gestion et la sociologie 

comme appuis de comparaison, on réalise que la répartition par baccalauréats est similaire 

pour les trois disciplines, mais que c’est sur la répartition en fonction du milieu de 

socialisation que l’art-plastique se distingue : en effet, en sociologie, comme en éco-gestion, 

près de la moitié des étudiant-e-s sont issu-e-s d’un milieu « défavorisé », contre un quart 

d’étudiant-e-s issu-e-s de milieux « favorisés ».  Si on se penche sur l’évolution du public 

selon les années d’études, on remarque, lorsqu’on regarde la répartition par PCS du parent 

référent, que le taux d’étudiant-es issu-e-s d’un milieu « défavorisé » augmente sur les trois 

ans, tandis qu’il baisse pour les étudiant-e-s issu-e-s d’un milieu « favorisé». 

 

Sans rien graver dans le marbre, il semble donc que la population des étudiant-e-s 

d’arts plastiques soit plutôt favorisée, mais que celles et ceux qui le sont moins sont plus 

combatif-ves/persévérant-es que ces derniers. 

 

Une multitude d’enseignements pour très peu d’enseignant-e-s titulaires 
 

 Le terrain de nos recherches était le format bien particulier des cours de notre 

université, ces CM/TD de 3 heures, qui, en arts-plastiques ne durent que 2h30, bien que leur 

allongement soit projeté. Dans le cadre de cette enquête nous avons donc, avec ma camarde, 

et comme les autres étudiant-e-s, observé deux cours, et réalisé des entretiens avec les 

professeures les dispensant. Un cours de pratique, peuplé d’une vingtaine d’étudiant-e-s et 

dispensé par une professeure titulaire, plasticienne par ailleurs, plutôt critique de l’Université 

et de son mode de fonctionnement. Et un second cours, cette fois ci d’histoire de l’art, peuplé 

d’une dizaine d’étudiant-e-s lors de notre observation mais comptabilisant près de 75 inscrit-

e-s, dispensé par une chargée de cours, en train de finir sa thèse, et plutôt limitée dans ses 

pratiques pédagogiques par quelques lenteurs administratives. 

 

En L1 l’offre de cours est énorme, expliquant de petits effectifs, dans les cours de 

pratique notamment et les cours sont majoritairement assurés par des chargé-e-s de cours, le 

nombre de titulaires étant très faible. À titre d’exemple, au second semestre, sur les 45 cours 

proposés, 10 seulement sont assurés par des enseignant-e-s titulaires. De plus on note 

également parmi les enseignant-e-s, que l’enseignement universitaire est un complément à 

une activité artistique. 

 

 Les cours d’arts plastiques : réinvention et performance 
 

 Au-delà de ces observations, nous avons eu à disposition les comptes-rendus 

d’observation de nos camarades. Dans des cours de pratiques, on peut noter des similitudes 

dans l’espace laissé aux étudiant-e-s et à leurs productions : l’interactivité est le maître mot. 

Dans le cours que nous avons observé les étudiant-e-s présentaient sous forme d’accrochage 

                                                           
17

 Cette analyse est reproduite ci-après. 
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la finalité de leur production hebdomadaire, et la moitié du temps a été consacrée à des 

échanges entre professeure et étudiant-e, le groupe se déplaçant au fur et à mesure des 

accrochages donnant à ce cours une dynamique bien loin d’un cadre scolaire rigide, je me suis 

d’ailleurs sentie libre de me déplacer avec elles et eux. La professeure incite tout du long ses 

étudiant-e-s à émettre des critiques sur les travaux présentés, insistant sur le fait que c’est en 

observant le travail des autres que l’on apprend, tout en ponctuant leurs interventions de 

conseils techniques, artistiques et de références (tant issues de la pratique plastique que 

cinématographique). C’est ici une des marques du lien et de l’échange constant entre 

apprentissage pratique et transmissions de connaissances théoriques. L’enseignante propose 

un cadre de cours où la proximité avec ses étudiant-e-s est possible, et réelle, elle les tutoie, a 

même pour certains de petits surnoms. 

 

L’année dernière, une camarade, Anaïs Vallée, avait réalisé un compte rendu dans 

lequel elle analysait le cours observé comme une performance :« Mais en y réfléchissant bien, 

et en prenant en compte l’intérêt du professeur pour la performance, peut-être faut-il penser 

ce cours comme une performance lui-même, c’est à dire comme une œuvre d’art qui contient 

en elle-même sa finalité. Autrement dit, le but du cours n’est pas tant d’enseigner des 

savoirs externes à lui que de constituer à lui tout seul exemple de l’habitus artistique. » 

 

Le rapport discipline/enseignante/enseigné-e-s est dans ces deux cas bien éloigné de 

celui qu’on a pu observer dans le cours d’histoire de l’art qui lui témoigne bien des 

caractéristiques de la scolarisation des cours universitaires : une professeure récitant son 

cours, accompagnée d’un power point, et des étudiant-e-s face à elle, qui ne participent pas, 

certain-e-s somnolent. Et si l’ambiance n’est pas forcément studieuse, elle est en tous cas très 

calme. 

→ conséquence de la masse d’informations qui doit être transmise dans un temps imparti, une 

sorte de programme spécial arts plastiques ? 

 

Les cours de pratique observés par nos camarades répondent aux mêmes 

caractéristiques : mise en commun du travail de la séance ou de la semaine, puis discussion à 

partir de cette matière. Par exemple, dans un cours portant sur l’écriture, les étudiant-e-s, à la 

fin de la séance, lisent à la classe leurs écrits du jour. En sociologie, même si on a des cours 

interactifs on n’atteint pas ce niveau, exception faite, peut-être, des stages de terrain. Mais la 

discipline s’y prête moins, même si de nombreux échanges sont possibles, tant entres 

étudiant-e-s qu’avec l’enseignante. 

 

 Chemin commun, illusions, désillusions 

 

 Alors, bien sûr, en arts-plastiques, et d’autant plus dans les cours de pratique, on 

communique, on se déplace, on réinvente un peu les principes et cadres du cours universitaire, 

mais la relation pédagogique n’est pas pour autant évidente. Au cours d’un entretien, je réalise 

que l’illusion et la désillusion font partie intégrante de la rencontre étudiant-e-s → professeur-

e/matière. 

 

Une professeure nous expliquera sa déconvenue face à ses étudiant-e-s de L1, venus 

en arts-plastique pour « faire du dessin », porté-es par une perception fantasmée de ce qu’était 

l’art plastique. Pour un cours qui était envisagé comme un lieu d’expériences et 

d’expérimentations(des techniques, des matières, des pensées…), l’enseignante à dû changer 

de cap et se concentrer, dans un premier temps, sur la pratique du dessin, peu pratiqué, en fait, 

par ses élèves. Elle estimera aussi qu’ils/elles n’ont pas « la liberté placée au bon endroit » : 
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« Il y a un principe de réalité, où, là, j’ai découvert des étudiants […] pas du tout 

 autonomes, qui ont sur-intégré le carcan scolaire, avec un rapport aux espaces, aux 

 matières, au lieu, à l’enseignant aussi, qui est très figé. » 

 

Ce fameux carcan scolaire, qui cadre et intègre tout le système éducatif français, même 

la plus subversive des universités, rencontre tout de même encore quelques résistances dans 

biens des cours du département. C’est à travers les méthodes d’évaluation et de travail que 

certains cours s’éloignent radicalement du traditionnel « cours en présentiel, partiel noté sur 

20 à la fin du semestre », qui se pratique par exemple, en éco-gestion. Effectivement, 

plusieurs enseignants mettent en avant, en entretien, le cheminement qui mène à la 

production, considéré comme moyen majeur d’évaluer (entendez ici « comprendre dans son 

entièreté » et non « noter ») le travail des étudiant-e-s. Et la paraphrase ne vaut pas grand-

chose en face d’un extrait d’entretien : « Je ne note pas tous les travaux qu’ils font entre 

chaque cours, en fait, c’est vraiment un…Pour moi, en tous cas en arts-plastiques, et en 

pratique, c’est un cheminement, en fait, donc noter des productions ce serait s’extraire du 

cheminement. Donc, moi, j’ai envie de voir un semestre de travail, et j’ai envie d’évaluer ce 

semestre de travail avec à la fois ce qu’ils ont produit, mais ce qu’il s’est passé en dessous en 

fait. » 

 

Avec d’autres mots, une autre professeure, interrogée par des camarades, Lucille 

Bésonhé et Thomas Hamel, après avoir affirmé être « contre » l’examen terminal précise sa 

pensée :« Et en fait moi ce que je veux voir c’est leur route de travail, comment ils partent 

d’un point A avec une idée, mettre en forme cette idée, arriver au point B avec un travail, une 

matière, quelque chose de plastique…quelque chose à présenter. Et si moi je ne vois pas 

comment ils sont allés du point A au point B, si quelqu’un je l’ai pas vu pendant 3 cours, il 

vient avec quelque chose de fini, ça marche pas. » 

 

Si faire chemin, ensemble, est central dans la pédagogie du département, cette vision 

est aussi prépondérante dans la façon de noter et d’appréhender l’évolution et dans la création 

et dans la maîtrise des différentes techniques disponibles dans cette discipline : « question 

technique, on évalue souvent le rapport entre l’intention de l’étudiant et le résultat, donc il 

fait part de ses intentions au départ, et puis, si ce qu’il rend plastiquement correspond à ses 

intentions » 

 

Certain-e-s professeur-e-s précisent d’ailleurs que parfois, le résultat n’est guère 

intéressant, en opposition au chemin parcouru, lui, toujours riche de matière et de réflexion. 

Comme quoi, en arts-plastiques, comme en randonnée : ce qui compte, ce n’est pas la 

destination, mais le voyage. 

 

  Conclusion 
 

 Ces enquêtes, bien que forts intéressants, ont leurs limites : effectivement, avec très 

peu de temps pour récolter les données et les analyser (entre 3 et 4 mois) nous avons basé 

notre étude sur le peu de matière que le temps nous a laissé collecter : deux observations de 

cours, deux entretiens, et les comptes rendus analytiques de nos camarades de classe ainsi que 

des étudiant-e-s de l’année dernière. Si ce socle de données ne permet pas d’arriver à des 

vérités générales, il permet tout de même d’esquisser les premières lignes d’une pédagogie 

propre à l’enseignement des arts plastiques, reposant plus sur le fait de transmettre des 

réflexes, comportements et techniques d’artistes que des savoirs bruts et mesurables. 
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Paradoxalement, j’ai envie de dire que les possibilités pédagogiques sont restreintes 

par le manque de moyens même si le département d’art est bien mieux loti que d’autres 

départements de notre université : l’état ne donne simplement pas à ses universités les moyens 

d’être des pôles d’enseignement et d’apprentissage réellement efficaces et ouverts à tou-te-s, 

et les lois successives du gouvernement qui tendent toujours plus et plus vers une 

financiarisation et une privatisation de l’université ne permettront en aucun cas de pérenniser 

ni « l’esprit (essentiellement politique) de Vincennes », ni les objectifs d’enseignement qui 

eux, ne sont pas propres à notre université. 
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STATISTIQUES RELATIVES AUX ÉTUDIANTS DE 

LICENCE DE PARIS 8 
 

L’origine sociale des étudiants en premier cycle des universités 

parisiennes en 2011 
 

 

 

Part 

d'étudiants 

très favorisés 

Part d'étudiants 

favorisés et 

d’origine moyenne 

Part 

d'étudiants 

défavorisés 

Total 

Paris 2 Assas 55% 24% 20% 100% 

Paris 4 Sorbonne 51% 30% 20% 100% 

Paris 6 Pierre et Marie 

Curie 51% 28% 21% 

100% 

Paris 1 Panthéon 47% 29% 25% 100% 

Versailles St-Quentin 47% 28% 25% 100% 

Paris 11 Orsay 44% 26% 29% 100% 

Paris 5 Descartes 41% 31% 28% 100% 

Paris 10 Nanterre 39% 31% 29% 100% 

Paris 7 Diderot 36% 28% 36% 100% 

Paris 3 Censier 34% 29% 37% 100% 

Cergy 34% 28% 38% 100% 

Marne la Vallée 32% 32% 35% 100% 

Paris 12 Créteil 29% 37% 34% 100% 

Évry 29% 43% 29% 100% 

Paris 8 Vincennes Saint 

Denis 23% 27% 51% 

100% 

Paris 13 Villetaneuse 19% 34% 47% 100% 

Source : Leila Frouillou, Ségrégations universitaires en Ile-de-France, La Documentation 

française, 2018, p. 57. 
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Le profil sociodémographique des licences de Paris 8 en 2016/2017 
Source : Service statistique de Paris 8

18
 

 

 
L1 L2 L3 

Généraux 3179 1899 2221 

En % 51,5 59,7 59,0 

Technologiques 1147 443 416 

En % 18,6 13,9 11,0 

Professionnels 979 165 140 

En % 15,9 5,2 3,7 

Équivalences 159 99 189 

En % 2,6 3,1 5,0 

Étrangers 704 577 799 

En % 11,4 18,1 21,2 

Effectifs totaux 6168 3183 3765 

L’évolution du recrutement scolaire des étudiants de licence de Paris 8 en fonction de 

l’année d’études 

 

 
L1 L2 L3 

Favorisée 2150 1230 1495 

En % 34,9 38,6 39,7 

Moyenne 1307 641 687 

En % 21,2 20,1 18,2 

Défavorisée 2309 1089 1276 

En % 37,4 34,2 33,9 

Inconnue 402 223 307 

En % 6,5 7,0 8,2 

Total 6168 3183 3765 

L’évolution de l’origine sociale des étudiants de licence de Paris 8 en fonction de l’année 

d’études 

  

                                                           
18

 Un grand merci à Thomas Dresler du service statistique, ainsi qu’à Johnny Gogibus de la scolarité, pour 

l’ensemble des données statistiques locales reproduites dans ce compte-rendu. 
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L1 L2 L3 Ensemble 

Nb total d'étudiants 6168 3183 3765 13116 

Français 5081 2432 2783 10296 

En % 82,4 76,4 73,9 78,5 

Étrangers 1087 751 982 2820 

En % 17,6 23,6 26,1 21,5 

Dont Maghreb 357 288 353 998 

En % 32,8 38,3 35,9 35,4 

Dont Afrique 310 178 200 688 

En % 28,5 23,7 20,4 24,4 

Dont Asie 156 90 163 409 

En % 14,4 12 16,6 14,5 

Dont Amérique du sud 60 51 72 183 

En % 5,5 6,8 7,3 6,5 

Dont Amérique du nord 8 12 17 37 

En % 0,7 1,6 1,7 1,3 

Dont Europe 194 131 175 500 

En % 17,8 17,4 17,8 17,7 

Dont autres 2 1 2 5 

En % 0,2 0,1 0,2 0,2 

La nationalité des étudiants de licence de Paris 8 selon l’année d’études 

 

 

Etudiants d’origine 

favorisée 

Bac 

généraux 

Nationalité 

étrangère Femmes Effectifs 

Économie gestion 23% 46% 22% 52% 466 

Géographie 27% 28% 40% 44% 301 

Droit 28% 51% 15% 67% 679 

Sociologie 29% 39% 26% 68% 477 

Histoire 37% 54% 9% 52% 318 

Psychologie 45% 68% 11% 77% 686 

Arts plastiques 47% 54% 21% 68% 691 

Cinéma 52% 66% 18% 46% 815 

Info-com 52% 83% 13% 73% 714 

Science politique 56% 76% 22% 48% 337 

Ensemble 37% 56% 22% 64% 13116 

 Le profil social et scolaire des inscrits administratifs en licence dans une série de 

disciplines de Paris 8 en 2016/2017 

La ligne « Ensemble » cumule l’ensemble des disciplines enseignées à Paris 8 
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Profil par années d’études de quelques licences enquêtées en 

2016/2017 
 

 

  
Total Féminin Masculin 

% 

femme 
Français Etranger 

% 

étranger 

Philosophie 

Licence 1 102 51 51 50,0 65 37 36,3 

Licence 2 69 28 41 40,6 16 53 76,8 

Licence 3 90 38 52 42,2 25 65 72,2 

Total   261 117 144 44,8 106 155 59,4 

 

    Total Féminin Masculin 
% 

femme 
Français Etranger 

% 

étranger 

Géographie 
aménagement 

Licence 1 158 67 91 42,4 105 53 33,5 

Licence 2 61 26 35 42,6 29 32 52,5 

Licence 3 82 39 43 47,6 48 34 41,5 

Total   301 132 169 43,9 182 119 39,5 

 

  
Total Féminin Masculin 

% 

femme 
Français Etranger 

% 

étranger 

Psychologie 

Licence 1 297 233 64 78,5 265 32 10,8 

Licence 2 181 137 44 75,7 162 19 10,5 

Licence 3 208 160 48 76,9 183 25 12,0 

Total   686 530 156 77,3 610 76 11,1 

 

  
Total Féminin Masculin 

% 

femme 
Français Etranger 

% 

étranger 

Économie 

et gestion 

Licence 1 249 99 150 39,8 196 53 21,3 

Licence 2 92 53 39 57,6 60 32 34,8 

Licence 3 125 64 61 51,2 76 49 39,2 

Total   466 216 250 46,4 332 134 28,8 

 

  
Total Féminin Masculin 

% 

femme 
Français Etranger 

% 

étranger 

Arts 

plastiques 

Licence 1 266 181 85 68,0 240 26 9,8 

Licence 2 196 132 64 67,3 149 47 24,0 

Licence 3 229 154 75 67,2 155 74 32,3 

Total   691 467 224 67,6 544 147 21,3 
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Total Féminin Masculin 

% 

femme 
Français Etranger 

% 

étranger 

Sociologie 

Licence 1 225 168 57 74,7 190 35 15,6 

Licence 2 109 67 42 61,5 78 31 28,4 

Licence 3 143 88 55 61,5 85 58 40,6 

Total   477 323 154 67,7 353 124 26,0 

 

 

 
Total Féminin Masculin 

% 

femme 
Français Etranger 

% 

étranger 

TOTAL LICENCE 

ENSEMBLE UFR 

L1+ L2+L3 

13 116 8 433 4 683 64,3 10 296 2 820 

21,5 
(chiffres hors IED) 
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Analyse en composantes principales des licences de Paris 8 en 2016-

2017 

 
Source : Thomas Dresler, service statistique de Paris 8. Traitement : Baptiste Coulmont. 

Commentaire : Charles Soulié. (population totale hors IED) 

L'axe horizontal oppose les départements recrutant plutôt des étudiants étrangers / 

baccalauréats étrangers (philosophie, géographie, mathématiques, langues, etc.) aux effectifs 

souvent réduits et/ou décroissants, et des départements généralement plus nombreux recrutant 

plutôt des étudiants français (psychologie, information communication, histoire, science po, 

etc.). 

 

L'axe vertical oppose les départements masculins situés en haut (philosophie, informatique, 

mathématiques, géographie, science politique, musicologie, etc.), aux départements féminins 

situés en bas (psychologie, sciences de l’éducation, sociologie, langues, etc.) d’ailleurs 

souvent tournés vers les métiers du « care ». Mais il est aussi structuré par l'opposition entre 

départements ayant des étudiants d'origine sociale défavorisée (en bas à gauche), et 

départements attirant des étudiants d'origine sociale plus favorisée (en haut à droite) et plus 

souvent inscrits en arts. Les arts attirent aussi plus d’étudiants étrangers provenant d’Europe 

(type Erasmus par exemple), d’Asie ou d’Amérique du nord, soit de pays riches, tandis que 

les Maghrébins et Africains qui sont le plus souvent « hors programme » se retrouvent plus 

fréquemment en langues, géographie, sociologie, sciences du langage, lettres, etc. En fonction 

des transformations internes de son public, une discipline peut aussi se déplacer dans cet 

espace. D’où par exemple la position particulièrement excentrée du public de L2/L3 de 

philosophie par rapport à celui de L1 qui, initialement, occupe une position relativement 

centrale et donc proche de la moyenne. 
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Flashback historique : les étudiants inscrits en licence à Paris 8 en 2007 
Analyse comparée de l'espace social et de l'espace des disciplines 

Ridha Ennafaa, Université Paris 8 - Circeft-Escol 

Cette analyse factorielle des correspondances multiples (AFCM) a été  réalisée sur la base des 

données individuelles de l'année universitaire 2007-2008. Elle permet donc de faire une 

comparaison avec l’analyse précédente en composantes principales réalisée 9 ans plus tard. 

Mais ici, nous avons mobilisé 6 variables actives : nationalité, sexe, discipline, niveau 

d’études (L1/L2/L3), PCS père et mère combinées, série du baccalauréat et équivalences : et 

en variables supplémentaires le lieu de domicile de l'étudiant, l’exercice d’une profession, le 

lieu d’exercice de cette profession. Soit un total de 79 modalités pour une population de 8 987 

inscrits en Licence (LMD sans l'IED).  

Le premier graphique donne un panorama global de l'ensemble des variables et de leurs 

modalités dans le plan 1-2 de l'AFCM. Il permet de rapporter l’espace des disciplines à 

l’espace social. Tandis que le second précise localement, et avec plus de signification, les 

représentations des points et des relations (liens) qui participent à la construction géométrique 

de cet espace. Les filtres utilisés pour la sélection des points et des liens les plus significatifs 

sont les valeurs des contributions absolues et relatives, les liens les plus élevés entre les 

modalités des variables correspondantes aux points représentés par des traits plus ou moins 

épais afin de signifier les "attractions" entre ces modalités. 

 (Graphiques 1&2-). Plan factoriel 1-2 AFCM Lic P8 2007-2008 
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Sources : base SISE et OVE de Paris 8 

Sur le graphique 2, filtre pour la représentation des "points"- variables & Modalités Moyenne des contributions 

=1,2, Ctr. Cos2=0,5, Liens PEM (Pourcentage d'Ecarts Maximums calculés sur le Tableau de Burt qui croise 

2*2 les variables et leurs modalités –CIBOIS 2007 Analyse d'enquêtes-Seuil PEM=20% 

 

L'axe horizontal (F1) du plan factoriel (1-2) oppose les étudiants français titulaires d'un 

baccalauréat général (Bac Fr. Gén) et les étudiants européens (Europe25) aux étudiants 

étrangers n’ayant pas le baccalauréat français (Non Bac Fr E) provenant du Maghreb et 

d’Afrique subsaharienne rassemblés dans le cadran droit haut et ceux venant d’Amérique 

centrale, du Sud, d’Asie et des autres pays européens (cadran droit bas) ainsi que d’Amérique 

du Nord (au centre). Les disciplines principalement associées à cette opposition des origines 

géographiques entre français et étrangers dans le choix des études illustrent les "attractions" 

suivantes (le long de cet axe) : 
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-  assez fortes pour les étrangers avec les sciences politiques (L1), économie et gestion (L2/L3 

Maghreb/Afrique) ou informatique (L2). Tandis que les étudiants français et européens 

(Europe UEE) sont plus présents en information/communication, arts plastiques et musique. 

La présence féminine (Femin.) y est aussi prépondérante, avec une domiciliation plus 

fréquente en région parisienne (Dom reg par) et à Paris (Dom Paris). 

Le long de l'axe vertical (F2) les oppositions sociales (illustrées ici par les modalités 

combinées des professions des parents et en variable supplémentaire par le lieu du domicile 

comme d’exercice de la profession) sont plus marquées et plus variées. La variable sexe est 

également agissante et en opposition dans ce plan factoriel (il apparaît plus prépondérant et 

déterminant dans les plans factoriels F1F3 ou F2F3). 

Le long de cet axe, un ensemble d'éléments met en évidence des "attractions" remarquables 

caractérisant le recrutement des différentes disciplines: 

 - d'une part, et déjà tout en bas, les étudiants dont les parents exercent  des professions 

libérales ou de cadres supérieurs (PCS3) et dans une moindre mesure des professions 

indépendantes (PCS 1-2), ou plus haut à gauche et le long de l’axe horizontal dans les 

professions intermédiaires (PCS4). Ces étudiants sont en grande majorité de nationalité 

française ou européenne (UEE), inscrits en arts, psychologie et information/communication et 

plus souvent des femmes. 

 - et d'autre part les étudiants titulaires de baccalauréats français professionnels ou 

technologiques (Bac Fr Techno et Bac Fr Prof) dont les parents sont retraités ou inactifs (PCS 

Ret+inactifs), ouvriers (PCS6(Ouv)) ou encore employés (PCS5(EMPLOY)). Il s’agit plutôt 

d’hommes (Masc), domiciliés en Seine-Saint-Denis (Dom93) et travaillant aussi souvent dans 

le 93. Cette configuration socio-économique marque également la population étrangère en 

distinguant les étudiants originaires du Maghreb et d'Afrique subsaharienne situés en haut à 

droite chez lesquels les professions des parents ne sont pas toujours indiquées (PM PCS NR) 

et qui sont plus souvent des hommes alors que pour les autres régions elles sont plus en 

"attraction" avec les professions supérieures ou moyennes (PCS1-2, PCS3, PCS4), soit celles 

de cadres supérieurs/profession libérales, les professions indépendantes et les professions 

intermédiaires. 

Enfin dans le quadrant supérieur du plan factoriel et le long de cet axe vertical, l'espace de la 

matrice disciplinaire en "attraction" assez significative permet de distinguer  les disciplines 

suivantes: AES, droit, psychologie, sociologie. 
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TABLE RONDE NOTATION, ÉVALUATION 
 

Noter, chiffrer : quelques pistes du côté de la psychologie 
Cécile Bourdais 

 

S’il est une pratique pédagogique normalisée et considérée comme irréfutable, en 

particulier dans l’enseignement supérieur, c’est bien celle du diptyque « évaluation-notation ». 

En témoigne, à la fois l’exception faite au moment du « Centre universitaire expérimental de 

Vincennes » et son évolution rapide, après la « normalisation » de cette institution dans 

« l’Université Paris 8, Vincennes à Saint-Denis », normalisation voulue par les ministères, 

mais aussi sans doute par des enseignants et des étudiants… 

Le point de vue que j’adopterai dans ces quelques lignes, sera celui que « ma place » 

me permet d’avoir (pour situer celle-ci, ainsi que le demanderait Jean-Henri Roger, s’il ne 

manquait pas à l’appel !), c’est-à-dire un point de vue influencé par les recherches et études en 

psychologie. Je reprendrai d’abord, rapidement, des études de « docimologie » pour 

m’interroger sur leur absence de conséquences pédagogiques. J’évoquerai le paradoxe 

spécifique à l’enseignement de la psychologie du développement de l’enfant et de 

l’adolescent. Enfin, je m’interrogerai sur des liens entre la psychologie et les « sciences 

humaines », ou tout au moins, ce qui y fait « science » actuellement en psychologie, et le lien 

éventuel avec ce qui précède. 

Dès les années 1920, un certain nombre de recherches vont s’intéresser à ce que 

Piéron
19

 nomme la « docimologie », c’est-à-dire l’étude des examens, évaluations, tests et 

leurs notations. Je rappellerai simplement la très grande stabilité des résultats des recherches 

dans ce domaine, qui convergent assez systématiquement, tout au long du vingtième siècle 

pendant lequel elles vont se dérouler. Il apparaît ainsi que la notation varie selon les 

caractéristiques des copies évaluées, selon les évaluateurs, mais aussi selon les représentations 

que l’évaluateur a des personnes ayant rédigé les copies.  

Pour passer rapidement en revue ce qui peut faire varier la notation d’un correcteur, on 

lui fait corriger, à son insu, plusieurs fois la même copie. Les résultats (stables) indiquent que 

la notation varie selon : la place de la copie dans le paquet de copies (en début ou en fin du 

paquet, ou encore : juste après une « très bonne » ou « très mauvaise » copie), selon le 

moment de la journée, par exemple. Mais on observe aussi ce qui peut faire varier ces 

notations : selon « le contexte ». Par exemple, les notations varient selon les informations 

fournies aux correcteurs sur les élèves (bons ou mauvais élèves, leur sexe, indications sur 

leurs classes sociales d’origine, apparences physiques, etc.). D’autre part, lorsque l’on fait 

corriger à plusieurs correcteurs différents les mêmes copies (avec un même barème), on 

constate alors que la notation varie selon le correcteur. Les variations portent aussi bien sur la 

moyenne, que sur l’échelle de notation (ou empan) utilisée par les correcteurs… On observe 

donc à la fois une grande variation « intra correcteur » aussi bien « qu’inter correcteur ».  

                                                           
19

 À la suite de Binet et Toulouse, et non sans lien avec des velléités eugénistes pour ce dernier ! 
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D’autres résultats importants ont révélé que les correcteurs d’un paquet de copies 

cherchent essentiellement à construire quatre ou cinq catégories de copies : très en dessous de 

la moyenne – en petit nombre -, proche de la moyenne : les plus nombreux (un peu en 

dessous, juste la moyenne, juste au-dessus de la moyenne), et très haut dessus –en petit 

nombre. En somme, les correcteurs reproduisent une courbe de Gauss, dite « distribution 

normale ». Pourtant, on sait que la courbe de Gauss ne permet pas de rendre compte d’une très 

grande partie de la réalité, notamment humaine…  

Il est à remarquer que peu d’études de psychologie se sont intéressées à ce qui est vécu 

du côté des personnes évaluées : leurs variations de performances selon le moment de 

l’évaluation, leurs conditions personnelles… Pourtant, chacun sait combien certains sont à 

l’aise avec le processus d’évaluation, cependant que d’autres, nombreux, sont fragilisés par 

celui-ci (cf. études sociologiques depuis Bourdieu et Passeron, et Baudelot et Establet, etc.) 

En somme, on constate que la notation est fluctuante et difficilement contrôlable, donc 

périlleuse ! Pourtant, si les études de « docimologie » ont eu un « effet retour » sur les 

pratiques pédagogiques, ce n’est pas dans le sens d’une remise en question de la pratique 

évaluative et son bien-fondé… en psychologie tout au moins !  

En effet, les résultats des études de « docimologie » brièvement rappelés ci-dessus, ont 

incité les enseignants-chercheurs à « standardiser » la notation, telle qu’à travers l’élaboration 

de tests psychologiques
20

 ou à travers l’utilisation de QCM (questionnaires à choix multiples 

qui offrent l’avantage de pouvoir être corrigés « mécaniquement »). Le but clairement défini 

est donc bien d’éliminer la subjectivité du correcteur. Cette subjectivité est désignée comme 

responsable de la variation des résultats, on ne s’interroge pas sur le bien-fondé de réduire un 

travail écrit à une note chiffrée. Ainsi, le « danger de la subjectivité de l’évaluateur » est très 

rapidement considéré dans les recherches (et les pratiques) en psychologie. 

Il semblerait que dans le même temps où, les « sciences humaines » (sociologie, 

anthropologie, ethnologie…) élaborent la façon dont l’intersubjectivité constitue une part 

essentielle de leurs objets de recherche et / ou de leur méthodologie, et fondent par là leur 

spécificité et leur richesse, des chercheurs en psychologie aient eu la volonté de s’en 

distinguer. Une partie, au moins, de la psychologie s’inspire de méthodologies plus proches 

des sciences biologiques - sans doute aidée (ou relayée un peu plus tard) par les recherches et 

les personnalités de Paul Fraisse et Jean Piaget, ainsi que par l’essor du cognitivisme… 

Ceci nous amène donc à considérer la spécificité de la psychologie du développement. 

Parmi les pères fondateurs de celle-ci, on connaît Sigmund Freud, Henri Wallon et 

Jean Piaget (parmi les premiers à ériger les enfants comme source de connaissances sur 

l’homme, recherches menant à des élaborations théoriques). Le premier, chronologiquement, 

est donc concerné par la question de la, ou plutôt des subjectivités puisqu’il en a fait le cœur 

de sa théorie : l’intersubjectivité étant la seule à pouvoir rendre compte du développement 

psychique. L’homme, seul, ne peut se développer harmonieusement ; accompagné, il est donc 

                                                           
20

 Quelques études ont cependant testés la « stabilité » que l’on appelle alors « fidélité » des test 

psychologiques : la plupart révèlent l’existence de variations, même pour des tests construits pour être 

« fidèles », c’est à dire pour ne pas varier (dans le temps) pour une même personne… (par exemple les tests de 

QI du WISC ou de la WAIS, pour lesquels on observe malgré tout des variations sensibles des résultats - selon le 

moment pour les sujets et selon l’interaction avec l’examinateur, selon son interprétation de la cotation, etc.). 
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pris dans l’intersubjectivité. Pour Henri Wallon les apprentissages témoignent du caractère 

« biologiquement social » de l’être humain. Selon Piaget, l’enfant est lui-même acteur de 

propre son développement, et ce dès ses premières semaines de vie. Wallon et Piaget ont, on 

le sait, participé, chacun à leur manière au mouvement dit de « l’éducation nouvelle » et des 

« pédagogies actives », qui ouvrent sur l’engagement et les expériences concrètes dans les 

apprentissages et le développement intellectuel. 

Le paradoxe, ou l’étrangeté, consiste à enseigner, de façon « magistrale » ou 

« classique » la perspective théorique démontrant les bénéfices des pédagogies précisément 

alternatives ! Certes, les étudiants ne sont plus des enfants, mais les mouvements d’éducation 

populaire
21

, les sciences de l’éducation, présentes à Vincennes, et les approches biographiques 

en formation d’adultes démontrent bien que les adultes n’échappent pas à la règle. Être acteur 

de son propre développement, se saisir par soi-même de son processus de développement ou 

d’apprentissage, est bien plus fructueux que d’être pédagogiquement placé dans une 

dépendance à l’autre (celui ou celle qui est « supposé savoir »), qui viendrait valider ou 

sanctionner celui-ci d’une note comprise entre zéro et vingt (ou plus souvent entre quatre et 

dix-huit). 

Les pratiques « alternatives à l’enseignement classique » étaient au cœur de 

l’expérience du Centre expérimental de Vincennes, dans lequel les étudiants affichaient des 

exigences pédagogiques : « apprendre : chercher, pas répéter ! » (merci à Hélène Fleckinger et 

à Marion Tillous). L’idée que les étudiants puissent être acteurs, chercheurs dès leur première 

année d’études semble aujourd’hui impensable ! En psychologie à Paris 8, il n’est pas 

choquant d’enseigner des « théories du développement » à une centaine d’étudiants en amphi, 

avec pour support essentiel un power-point déroulant des informations à mémoriser. Ce 

« stockage des informations » par l’étudiant est alors évalué par un « contrôle des 

connaissances » (du type « Récitez l’expérience Y », ou même du type QCM). Ce sont ces 

évaluations qui servent de « validation des enseignements - par crédits ECTS ». On peut 

cependant de demander s’il s’agit encore d’une « formation ». N’incite-t-on pas à ce que des 

diplômes soient obtenus par simple accumulation d’informations ? 

Il semble que les pédagogies et évaluations « classiques » s’accordent particulièrement 

bien à une psychologie (et une recherche) dont toute « subjectivité » est considérée comme 

potentiellement dangereuse, a-théorique et non scientifique. Elle en est donc exclue, au profit 

d’une psychologie quantitative, chiffrée, facilement présentable sous forme de diapos power-

point et évaluable par QCM. Pourtant, dans ce contexte, la formation à l’université est-elle 

encore pensée comme une formation à l’esprit critique ? Les exposés d’informations par des 

enseignants seraient-ils considérés comme le meilleur moyen pour se former, atteindre 

« l’universalité » ou la pluralité des savoirs, et comprendre « le doute méthodologique », la 

capacité de remise en question, propre à la recherche et à la pratique du psychologue ? 

On peut remarquer que les propositions actuelles tendent, le plus souvent, vers une 

« standardisation-robotisation » de l’enseignement et des évaluations (power-point, Mooc, 

QCM, etc.). Ceci n’est pas sans rapport avec les modèles dominants du fonctionnent 

                                                           
21

 Assez systématiquement empêché plutôt que valorisé, puisqu’il apparaît et disparaît sporadiquement depuis la 

Révolution française, jusqu’à la fin des années soixante, avec une reprise après 1945 – la « formation continue » 

proposée aujourd’hui ne peut pas être strictement reliée à ces mouvements, même si la volonté en est vaguement 

affichée… 
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psychologique de l’être humain qui le réduisent à son fonctionnement neuro-cognitif, plus ou 

moins « performant » et ainsi quantifiable et chiffrable. Pourtant, cette méthode 

« scientifique » d’isolement des « faits neuro-et/ou-cognitifs » humains en dehors de leurs 

contextes sociaux d’apparition, pourrait précisément remettre en cause leur valeur heuristique 

quant à la compréhension des comportements et phénomènes psychiques humains. Ceux-ci 

étant précisément définis socialement, ils ne peuvent se comprendre en dehors des contextes 

inter-subjectifs desquels ils dépendent.  

On voit donc comment la volonté systématique de chiffrage interroge, aussi bien la 

pédagogie des formations universitaires, que la conception du développement humain… 

Pourtant, d’autres façons d’enseigner et d’évaluer existent ou peuvent être 

inventées, et sans doute l’université aurait-elle intérêt à rester un lieu de « formation »… et 

pour cela, intérêt à se débarrasser de la « culture du chiffre » ! 
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L’expérimentation d’une formation conjointe d’enseignement université 

institutionnelle – université populaire : la « géographie sociale » à Saint-Denis22
 

Marion Tillous 

 

À la rentrée 2015-2016 a été lancé un cycle d’études conjoint entre l’université de 

Paris 8 Vincennes Saint-Denis et la Dionyversité, l’université populaire de Saint-Denis. Ce 

cycle constitue une expérimentation d’enseignement en position intermédiaire dans et hors de 

l’institution. Cette forme hybride a été perçue à l’origine comme une clé pour ancrer les 

études de géographie dans le territoire de l’université, une université dont les différentes 

portes d’entrée sur la ville ont été fermées une à une. Pour arpenter le territoire dionysien et 

nord-parisien de façon à en saisir plus directement les enjeux politiques et sociaux, et rendre 

les études de géographie plus critiques, dès la Licence. Pour ouvrir, aussi, les cours à tou·tes, 

et ne pas réserver la diffusion des savoirs produits à l’université aux étudiant·es payant et aux 

cercles académiques. Pour transmettre, ainsi, des outils techniques, comme la cartographie 

participative ou l’usage critique des statistiques, qui peuvent servir à tou·tes pour intervenir 

dans le débat public.  

En pratique, quatre « éléments constitutifs » (EC) ont été ouverts pour la première 

année d’existence aux dionyversitaires, c’est-à-dire à toute personne qui souhaite assister à 

une séance ou à l’ensemble des EC : « Géographie sociale et des transports et de la mobilité », 

« Effets spatiaux des politiques urbaines », « Espace et Pouvoir » et « Cartographie 

participative ». Les deux premiers se sont déroulés un samedi sur deux, le matin sur le terrain 

et l’après-midi en salle (cours magistraux ou ateliers). Le troisième, le séminaire « Espace et 

Pouvoir », a lieu chaque lundi soir sous la forme de conférences-débats à la Bourse du Travail 

de Saint-Denis. Le dernier, le stage intensif de cartographie participative, s’est déroulé sur une 

semaine (tous les jours de 15h à 21h pour permettre l’accès des salarié·es) entre les deux 

semestres à l’université Paris 8. La Bourse du Travail, lieu emblématique de culture et 

d’éducation populaire situé en centre-ville de Saint-Denis, offre un espace hors les murs de 

l’université institutionnelle, une disposition pensée pour favoriser symboliquement l’accès 

aux cours. De fait, l’atelier intensif de cartographie n’a accueilli que des personnes ayant fait 

des études supérieures longues, que le fait d’entrer à l’université ne rebutait pas. À ces deux 

lieux s’ajoute le local de la Dionyversité, situé au cœur de la cité Langevin à Saint-Denis entre 

l’Université et le centre de Saint-Denis, qui est utilisé pour les travaux en atelier ou les 

réunions et qui accueille également une bibliothèque sociale et une AMAP. Ces cours 

s’inscrivent dans le cadre de la mineure
23

 de « géographie sociale » de la Licence de 

géographie de Paris 8.  

Aujourd’hui, alors que nous commençons à faire le bilan de la première année 

d’existence de ce cycle d’études, se pose notamment la question qui intéresse les auteur·es de 

l’appel à article de ce numéro des Carnets de Géographes : comment cette expérimentation 

a-t-elle transformé les façons d’enseigner la géographie à Paris 8 ? La relation qui va nous 

intéresser plus particulièrement ici est la relation entre enseignant·es et étudiant·es 

                                                           
22

 Nous reproduisons ici non l’intervention de Marion Tillous lors de cette table ronde, mais l’article ayant servi 

de base à son intervention et initialement paru dans Carnets de géographes en 2017 : 

https://journals.openedition.org/cdg/1139 
23 Cf. infra, §1.  
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institutionnel·les : dans le cadre de l’institution universitaire contemporaine, qu’est-il possible 

de faire, et de souhaiter faire en termes d’enseignement de la géographie ? Comment 

l’impératif de professionnalisation, entraînant l’impératif d’attribution de diplômes, lui-même 

entraînant l’impératif de validation à l’issue des unités d’enseignements, contraint-il la 

relation pédagogique ? 

Il aurait été souhaitable d’aborder également les implications de cette expérience pour 

les participant-es non-étudiant.es. Mais les échanges à l’issue de la première année n’ont pas 

permis d’en discuter suffisamment pour approfondir cette question, qui se formulerait peut-

être ainsi : comment et pourquoi enseigner/apprendre (la géographie) en dehors de 

l’université ? La participation des dionyversitaires, ou étudiant·es non institutionnel·les, sera 

donc considérée surtout par rapport aux questions pédagogiques ci-dessus, posées dans (et en 

partie par) le cadre universitaire. 

Cet article résulte du travail d’un collectif d’étudiant·esinstitutionnel·les, de 

dionyversitaires, de personnel enseignant ou non-enseignant. La proposition initiale 

(résumé) émane d’une étudiante et d’une enseignante. Suite à sa validation par les Carnets de 

Géographes, elle a été discutée en petit groupe de façon à faire émerger une liste de thèmes 

que chacun·e souhaitait voir abordés. La rédaction du texte à partir de ce plan a été confiée à 

trois volontaires, deux étudiantes et une enseignante. Mais la rédaction d’un texte 

« académique » a posé des difficultés inattendues aux étudiantes. Même s’il était clair que 

l’objectif était de faire entendre « leurs voix », la charge symbolique que représente la 

publication académique n’a pas permis d’aboutir à des textes dans lesquels elles parvenaient 

effectivement à dire ce qu’elles avaient à dire : ces textes étaient très abstraits, éloignés de 

leur expérience, et leur rédaction était trop coûteuse et insatisfaisante pour les étudiantes 

impliquées L’enseignante a donc rédigé seule le texte, en suivant le plan dessiné 

collectivement
24

, et en incluant autant que faire se peut les idées développées par les 

rédactrices étudiantes. Le texte final a été envoyé à tou·tes par mail et discuté lors de la 

réunion de bilan de l’année, donc en grand groupe. Les corrections demandées par les 

relecteur.rices des Carnets de Géographes ont été effectuées par l’enseignante rédactrice 

aidée de l’une des étudiantes initiales et d’un dionyversitaire.  

Pour s’assurer que le texte puisse être facilement compris, nous avons choisi de 

grasseyer le terme reflétant le thème principal de chaque paragraphe. Et pour que le texte 

fasse apparaître notre diversité, nous avons choisi d’en féminiser les termes au « masculin-

neutre ».  

1. L’Université de Vincennes à Saint-Denis, ses murs, et au-delà 

L’Université Paris VIII est créée par un décret de décembre 1968 sous la forme du 

Centre Universitaire Expérimental de Vincennes (CUEV). Née du mouvement de politisation 

des questions pédagogiques qui se trouve publicisé par les « événements » de Mai et Juin 

1968, « Vincennes » est fondée sur des principes de liberté pédagogique et d’autonomie des 

Départements qui transforment les contenus enseignés comme les rapports entre enseignant·es 

et étudiant·es. Les enseignant·es des premiers temps du CUEV racontent ainsi le tutoiement 

généralisé et la nécessité pour elles et eux de gagner l’attention et la reconnaissance des 

                                                           
24 A l’exception de la première partie, « l’Université de Vincennes à Saint-Denis, ses murs, et au-delà », ajoutée en réponse 

aux demandes formulées par les relecteur·rices des Carnets de Géographes.  
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étudiant·es par d’autres ressorts que l’autorité de leur position professorale. « Cette 

transformation du rapport pédagogique conjuguée au spontanéisme d’inspiration libertaire 

de l’époque, à la multiplication des enseignements par petits groupes, à l’abolition de la 

distinction entre cours [magistraux] et travaux dirigés, à l’égalisation des rapports entre 

enseignants, est solidaire aussi d’une modification du rapport au savoir et d’un 

questionnement entre "savoir" et "pouvoir" » (Soulié, 2012, p.214). La structure de 

l’organisation des études reflétait également cette volonté de transformation pédagogique : 

l’introduction des Unités de Valeur (ancêtre des EC) permettant aux étudiant·es de choisir 

librement les cours qui composent leur diplôme en fonction de leurs intérêts et disponibilités, 

et sans obligation de se cantonner à une unique discipline ni à un cursus préétabli et rigide. La 

distinction discipline majeure / discipline mineure est issue de cette période. L’organisation 

des études de cette « fac ouverte » laissait une grande place aux étudiant·esétranger·es et 

travailleur·ses ou en reprise d’études avec la multiplication des cours le soir et le week-end et 

l’introduction de la Validation des Acquis de l’Expérience permettant aux non-bacheliers de 

pouvoir s’inscrire à l’université. 

L’Université Paris VIII, qui se trouvait alors physiquement au milieu du bois de 

Vincennes, sur le territoire de la Ville de Paris, est déplacée manu militari au cours de l’été 

1980 à Saint-Denis
25

. Elle est installée dans les anciens locaux de l’IUT de Saint-Denis, 

détruit puis déplacé pour l’occasion au centre de la ville, sur un site de 2 ha d’emblée trop 

petit pour les 33 000 étudiant·esinscrit·es à Vincennes en 1979 (l’IUT en accueillait alors 

900 ; Giovaninetti, 2014). Situé en périphérie nord-est de la ville, en bordure du quartier de 

petits pavillons de la Mutualité et des parcelles maraîchères et des jardins ouvriers de la Zone 

des Tartres, la nouvelle université est au bord d’une route 2x2 voies, et à 1,3 km (15 min à 

pied) de la station de métro Basilique de Saint-Denis. La municipalité et le Conseil Général, 

communistes, ne veulent pas plus de la fac que celle-ci ne veut d’eux. Le lien avec la ville est 

pourtant établi en pratique grâce à la crèche, cette particularité vincennoise déménagée avec la 

fac, et qui accueille les très jeunes enfants des étudiant·es et enseignant·es comme des 

habitant·es de Saint-Denis y compris le soir et le week-end. Une entrée spécifique est 

aménagée à l’angle nord-ouest du site, en direction des quartiers nord de la ville et du 

carrefour du Barrage. Mais suite au désinvestissement financier de l’université qui ne souhaite 

plus assumer seule les frais de fonctionnement
26

 de cette crèche associative, elle ferme au 

début des années 2000, et avec elle l’accès physique et symbolique de l’université aux 

habitant·es. Quelques années plus tôt, en 1998, l’ouverture de la station de métro Saint-Denis 

Université avait, elle, considérablement réduit la fréquentation de la ville par les universitaires 

qui n’avaient plus à la traverser quotidiennement pour rejoindre l'établissement. La « fac 

ouverte » des débuts s’est donc peu à peu fermée à son environnement immédiat, ce que 

renforcent encore la mise en place du plan Vigipirate et le contrôle des sacs (systématique) et 

des cartes (à certaines périodes) à l’entrée. Paradoxalement, c’est bien l’amélioration de 

                                                           
25 Ce transfert fait l’objet d’une vive opposition dès son annonce, en 1978, de la part des enseignant·es comme des 

étudiant·es de Vincennes, et jusqu’à son président, Pierre Merlin, qui démissionne en 1980 en protestation à cette décision 

unilatérale de la ministre des universités, Alice Saunier-Seïté. Les bâtiments vincennois (40 000 m²), dont le bail accordé 

pour dix ans par la Ville de Paris n’a pas été renouvelé, sont démolis sous escorte policière dans la nuit du 4 août 1980 et 

pendant les quelques jours qui suivent. 

26 Frais s’élevant à 380 000 euros pour l’année 2001 (Le Parisien, « La crèche de la fac menacée de fermeture », 4 octobre 

2001). 
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l’accessibilité de l’université qui a contribué à sa fermeture, et à son inscription dans une 

territorialité réticulaire (en forme de réseau) et non plus contiguë.   

En 2015, la création d’une formation hors les murs s’inscrit dans la volonté de faire à 

nouveau sortir l’université de ses murs physiques et symboliques, de ses habitudes 

pédagogiques et de son assoupissement sur un savoir académique réservé, en se rapprochant 

des universités populaires alors en redéveloppement
27

, et en l’occurrence de celle, toute 

proche, de Saint-Denis, la « Dionyversité ».  Celle-ci, inscrite dans une approche politique 

anarchiste et anti-autoritaire, a été créée en février 2008 dans la continuité des conférences 

mensuelles sur la croyance et la religion qu’organisait alors la Société de Défense des Laïques 

Non-Croyant·es et Athées, association engagée dans le combat contre toute forme d’autorité 

religieuse ou sectaire. La participation aux conférences était importante et la demande d’un 

élargissement à de nouveaux thèmes a commencé à voir le jour (Lenoir, 2016). L’université 

populaire de Saint-Denis n’a donc pas été créée à l’issue de discussions pédagogiques mais 

d’une pratique d’éducation populaire définie comme éducation politique des adultes. Elle est 

fondée sur trois principes : la gratuité des cours, l’absence de procédure administrative requise 

et l’absence de contrôle du niveau ni à l’entrée ni à l’issue des formations. Les thématiques 

abordées ont été très diverses : colonialisme, féminisme, énergie notamment nucléaire, crise, 

résistance, servitude volontaire, retours historiques sur la guerre d’Algérie, la Commune ou 

sur les travaux de Wilhelm Reich, etc. L’enjeu de cette université populaire est de transmettre 

par la pratique les principes d’autogestion : « pas de hiérarchie, pas de bureau omnipotent et 

centralisateur, des initiatives individuelles ou collectives souhaitées et discutées, des décisions 

si possible prises à l’unanimité » (Lenoir, 2016). Cette propagande par le fait se traduit 

aujourd’hui par la mise en œuvre d’une AMAP et d’une coopérative alimentaire toutes les 

deux en autogestion. Début 2015, la proposition formulée par le Département de géographie 

de Paris 8, alors en train de repenser la maquette de sa formation de Licence, de mettre en 

place des cours « hors les murs », a été saisie par la Dionyversité comme une occasion de 

revitaliser la dynamique d’université populaire. Ce n’est pas la première fois que la 

Dionyversité s’associe avec une institution de la commune puisque de 2009 à 2016 des 

conférences ont été régulièrement organisées au Musée d’Art et d’Histoire de la ville de 

Saint-Denis.  

Côté Paris 8, la démarche de réaliser des cours « hors les murs » n’est pas non plus 

nouvelle : on pense aux cours de sociologie réalisés à la cité Balzac de Vitry-sur-Seine par 

Agnès Deboulet et Claudette Lafaye
28

, ou à l’initiative Sciences Pop’ organisant des 

conférences de plus grande ampleur à Saint-Denis. L’Université elle-même favorise en outre 

les initiatives visant à renforcer son « ancrage territorial ». De quoi s’agit-il ? Le « contrat 

d’établissement » pour la période 2014-2018 en donne une idée plus précise : l’ancrage 

territorial se traduit avant tout par une collaboration avec les acteurs socio-économiques non 

pas du territoire mais du « bassin d’emploi », et visant à « résorber la fracture souvent 

dénoncée entre les profils des étudiants formés à l’Université et le bassin d’emploi », c’est-à-

dire les besoins de recrutement des acteurs économiques. Il s’agit également de renforcer les 

liens avec les collectivités territoriales pour mettre la recherche produite au sein de 

                                                           
27 « Depuis 2002, on assiste à une relance des UP, tout d’abord à Caen avec Michel Onfray, puis à Lyon (2006), à Grenoble 

et, dans la même période, à Saint-Denis (Dionyversité ou Dio) en 2008, à Montreuil (Montr’UP) en 2009 et à Troyes (UP3) 

en 2010 » (Lenoir, 2016). 

28 Le Monde, « Mon cours de sociologie dans la Cité Balzac à Vitry-sur-Seine », 1e décembre 2011. 
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l’université à disposition des acteurs publics. La démarche engagée vis-à-vis de la 

Dionyversité s’inscrit dans un cadre différent, une volonté de créer des liens avec les acteurs 

et actrices non institutionnel·les, et de s’engager, comme à Vincennes, du côté des luttes 

locales
29

. L’intérêt de cette démarche n’est pas uniquement de mettre l’université au service 

des acteurs et actrices en lutte, mais également de transformer à cette occasion l’enseignement 

de la géographie à l’Université, ses méthodes, ses pratiques, et jusqu’à ses objectifs. 

2. Les objectifs de la formation 

Remettre sur le métier la question des objectifs d’une formation universitaire de la 

géographie paraît à première vue un peu gratuit et faiblement utile. Pourtant, si l’on veut bien 

examiner avec sincérité cette question, les évidences se fissurent assez rapidement. Car que 

signifie penser un enseignement pour la professionnalisation, injonction à laquelle sont 

soumis·es les responsables de ce qui, depuis la loi Savary de 1984, n’est plus désigné comme 

des « études » mais comme une « formation » ? Bien entendu, cela suppose de transmettre des 

savoirs et savoir-faire utilisables dans le cadre d’un emploi. Mais surtout, cela suppose de ne 

le transmettre qu’à une partie des étudiant·es pour qu’ils et elles soient plus compétitif·ves 

sur le marché du travail. Transmettre des compétences professionnelles à tou·tes ne garantirait 

pas leur employabilité, et c’est bien parce que le système de formation opère une 

différenciation entre étudiant·es qu’il est utile aux recruteur·ses.  

Ces cadres n’auraient qu’une faible force de contrainte effective sur les pratiques 

pédagogiques s’ils n’étaient exprimés que par des directives ministérielles, transmises par 

voie hiérarchique aux équipes pédagogiques. Mais l’impératif de professionnalisation est 

d’abord une demande qui émane des étudiant·es, et c’est ce qui le rend actuel à chaque 

moment de la formation, et donc très contraignant. Il se traduit par une demande de 

compétences (entendues comme savoirs et savoir-faire) professionnelles, mais seulement pour 

une faible proportion des étudiant·es et plutôt de niveau master. Surtout, et ce dès le 

secondaire, cet impératif se traduit par une volonté d’obtenir les meilleurs résultats, pour 

augmenter les chances de pouvoir choisir la suite de sa formation puis d’obtenir un emploi. 

C’est donc bien la dimension compétitive qui se transmet le plus profondément dans la 

formation, et qui se traduit concrètement par la volonté d’obtenir de meilleuresnotes. Ce point 

est central, car il signifie que pour les étudiant.es, l’intérêt d’une formation réside dans la 

possibilité d’y obtenir de bonnes notes avant d’être dans le contenu. Une méthode 

d’évaluation généreuse de la part d’un·eenseignant·e est une raison valable de choisir son 

cours au même titre que d’autres. Le choix des cours de la part d’un·eétudiant·e prend 

principalement la forme d’une gestion des risques. 

Le passage de « l’enseignement » à la « formation » signifie aussi, côté enseignant, 

que l’étudiant·e est uniquement envisagé·e comme un futur agent économique, et que les 

autres raisons qui pourraient le ou la conduire à suivre des études de géographie sont mises de 

côté. Quels que soient leur âge et leur parcours de vie, il n’y a plus, pour ainsi dire, que des 

étudiant·es en formation initiale, puisqu’ils et elles ne sont plus envisagé·es que comme étant 

à la recherche d’un (nouvel) emploi. Ici encore, les conséquences de cette mutation ne se 

traduisent pas uniquement en termes de contenu, mais également en termes de pratiques : il 

                                                           
29 Le département de géographie a, tout au long de son histoire vincennoise, soutenu par ses travaux, ses méthodes et ses 

publications, les luttes locales du Larzac à la Lorraine en déprise en passant par l’usine autogérée de LIP. Cf. ouvrage 

collectif Géographie et Contestations ou l’article de Claude-Marie Vadrot « "Vincennes" et les luttes de son temps ». 
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semble que la fonction principale de l’enseignant·e soit de mettre les étudiant·es au travail. 

Leur faire apprendre activement leur leçon, contrôler leur présence et leur attention en cours, 

s’assurer que la note rétribue bien un travail… Anne Querrien voit juste quand elle dénonce : 

« l’école […] n’est pas le lieu du développement du désir d’apprendre, elle est le lieu de la 

formation du devoir de travailler » (Querrien 2005, p. 33). 

A l’issue d’un an d’expérimentation et de réflexion autour de la mineure de 

« géographie sociale », notre objectif est plus clair : nous ne voulons pas uniquement ouvrir 

les enseignements en termes de contenu, nous voulons un enseignement qui favorise le désir 

d’apprendre plutôt que le devoir de travailler. 

3. Le terrain, outil de recomposition de la relation enseignant·e / étudiant·e 

Le terrain, si important pour la recherche en géographie, l’est aussi pour 

l’enseignement, en particulier alternatif. Le terrain bouscule la salle de cours et permet de 

sortir d’une organisation spatiale de confrontation pour créer un cercle. S’il est bien entendu 

possible de disposer la salle de cours en cercle, sur le terrain la parole circule plus librement et 

l’écoute est moins contrainte. Les moments de marche entre deux points d’intérêt permettent 

aussi des discussions en aparté et rendent plus facile le fait de poser des questions aux 

intervenant·es.  

La présence de dionyversitaires extérieur·es à la relation pédagogique 

institutionnelle a favorisé la rupture vers un mode d’enseignement plus horizontal. Celles et 

ceux-ci posaient des questions comme les étudiant·es institutionnel·les, mais intervenaient 

aussi pour répondre à certaines questions posées, compléter ou approfondir certains points, 

montrant par l’exemple la réversibilité des relations d’apprentissage. Le fait que les terrains se 

déroulaient à Saint-Denis ou dans ses environs leur donnait une légitimité d’intervention 

particulièrement propice à cela, leur permettant d’enrichir le cours de leurs expériences 

d’habitant.es. La parole des dionyversitaires, n’hésitant pas parfois à préciser ou même à 

contredire le discours enseignant, a permis des formes de légitimité de la parole différentes de 

la légitimité scolaire-universitaire, due à l’autorité du savoir : une légitimité due à 

l’expérience, ancrée dans le vécu d’habitant.es du territoire ; et une légitimité délibérative, 

ancrée dans la discussion immédiate des propositions de chacun.e. Par rapport à un modèle 

d’enseignement où les propos de l’enseignant.e sont rarement mis en cause, la pertinence des 

propos pour le travail en cours était alors davantage évaluée collectivement par la discussion.  

À certaines occasions, des acteurs et actrices du territoire ont été associé·es en 

amontde la séance, au moment de la préparation du terrain, comme par exemple lors de la 

visite de terrain des abords de l’Autoroute A1 à laquelle ont été associées Claudie Gillot-

Dumoutier (du collectif Lamaze) et Victoria Chabran (du comité Porte de Paris), toutes deux 

militantes pour l’enfouissement de l’A1. Elles ont pu expliquer les raisons de leurs 

revendications in situ, et transmettre directement les données récoltées par elles localement.  

Lors des cours effectués principalement sur le terrain, l’organisation de la parole s’est 

inspirée des méthodes mises en place par l’association des Promenades Urbaines. Elle est 

ainsi passée par l’usage d’un micro et d’une enceinte portable distincte : le micro, d’abord un 

peu impressionnant, permet que toutes les voix soient entendues et non uniquement les voix 

les plus fortes. Le fait qu’il soit détaché du haut-parleur permet de le faire circuler au sein du 

groupe sans que les personnes n’aient à venir à la place de l’enseignant·e, sur une sorte 
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d’estrade invisible. Le cercle a pu ainsi véritablement prendre forme grâce à ce dispositif. Il 

nous a semblé toutefois important que, dans ce cercle, une personne continue à être chargée 

de préparer la visite de terrain en amont, de manière à ce qu’elle se déroule à la façon d’un 

récit auquel se mêlent d’autres voix en cours de route ; qu’une personne continue, donc, à 

enseigner.  

Dans les cycles d’enseignements qui ont été effectués uniquement en salle, en 

particulier le séminaire « Espace & Pouvoir » qui a pris la forme d’une série de conférences-

débats, la parole a moins bien circulé et, surtout, nous n’avons pas observé la constitution 

d’un groupe comme lors du cycle de géographie des transports. Le public changeait beaucoup 

plus selon le thème abordé, que ce soit côté dionyversitaires ou côté étudiant.es 

institutionnel·les. Ces dernier·es osaient moins prendre la parole qui reposait surtout sur les 

dionyversitaires, ceux-ci étant cette fois moins des habitant·es de Saint-Denis et des 

communes alentour que des personnes intéressées par le sujet, voire des spécialistes du thème 

qui avaient entendu parler de la conférence par des réseaux professionnels (geotamtam pour la 

géographie, et effigies pour les études de genre)
30

.  

La circulation de la parole lors du premier cycle sur le terrain a aussi été facilitée par la 

présence d’une personne intermédiaire entre étudiant.es et enseignant·es, un étudiant de 

master (en reprise d’études) qui a suivi les premières visites sans enjeu de « validation » 

quelconque et a participé à la préparation de deux d’entre elles à la fin du cycle. Il a joué tour 

à tour le rôle de traducteur de la parole enseignante auprès des étudiant·es, de porte-voix des 

plus timides, d’éclaireur montrant qu’il est possible pour chacun·e d’occuper le rôle 

d’enseignant·e à partir de ses connaissances propres et de son travail. Nous chercherons à 

l’avenir à systématiser la présence d’étudiant·es-relais dans les cours.  

L’une des formes pédagogiques qui a le mieux fonctionné dans le cadre du séminaire 

effectué sur le terrain est l’atelier de réflexion autour de ce que serait une mobilité 

souhaitable pour le territoire de Plaine Commune
31

. L’objectif était de faire comprendre 

qu’une concertation se focalisant sur les nouvelles lignes de transport à implanter sur un 

territoire, toute enthousiasmante qu’elle soit, ne suffit pas à penser la mobilité. La démarche a 

surtout permis de montrer à quel point les réunions de concertation habituellement organisées 

par les acteurs publics ne portent que sur des points très restreints de la décision relative à la 

mobilité et qu’il était possible pour les usager·es de penser l’infrastructure de leur mobilité, 

quel que soit le degré de technicité nécessaire pour mettre en œuvre effectivement cette 

infrastructure. 

4. La recherche, un moteur possible du désir d’apprendre 

Tout·e chercheur·se l’a sans doute déjà expérimenté : les lectures les plus ardues sont 

possibles du moment que nous sommes en recherche de quelque chose, du moment qu’une 

question de recherche nous travaille comme nous la travaillons et que nous cherchons dans le 

texte des éléments qui nous permettent d’avancer dessus ; que cette question de recherche soit 

                                                           
30 Les modes de communication des cours organisés dans le cadre de la Dionyversité reposent sinon sur l’envoi d’un mail à la 

liste de diffusion de la Dionyversité et l’AMAP Court-Circuit, la publication d’une annonce dans le Journal de Saint-Denis, et 

la mise en ligne d’un rendez-vous sur l’agenda Démosphère (https://paris.demosphere.eu/) 

31Communauté d’agglomération rassemblant neuf villes à la frontière nord de Paris : Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, L'Ile-

Saint-Denis, La Courneuve, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains et Villetaneuse. 



70 
 

étayée sur un cas concret ou plus abstraite, théorique, voire épistémologique. Il nous est arrivé 

à tou·tes de reprendre un texte qui nous était tombé des mains, cette fois avec une question en 

tête, et d’en comprendre les ressorts avec beaucoup plus d’acuité et de plaisir. Tout se passe 

comme si nous entrions en discussion avec l’auteur·e, comme si nous étions nous aussi, à 

notre manière, actif·ve. 

Plusieurs expériences dans divers pays – en Espagne les écoles anarchistes et  la 

rénovation pédagogique catalane (Berrio 1998) en Angleterre l’école de Summerhill, en Italie 

celle de Barbiana (1968), en France l’école mutuelle (Querrien, 2005) ou encore la pédagogie 

Freinet (réf.) – ont montré  à quel point un enseignement fondé sur la curiosité de l’élève 

comme base didactique, et organisé de telle sorte que les élèves fassent elles- ou eux- mêmes 

des recherches qu’i·elles transmettent à tou·tes en partant de thèmes sur lesquels i·elles ont 

déjà des compétences ou un appétit particulier, est un enseignement efficace, inclusif à l’égard 

des élèves alors nommé·es « irrégulier·es », et qui assure la possibilité d’une auto-formation 

tout au long de la vie. Dans l’enseignement supérieur de la géographie, une expérience permet 

d’imaginer comment cette démarche pédagogique peut être traduite en pratique
32

 : les Unités 

de Valeur (UV) autogérées qui ont eu lieu au Centre Universitaire Expérimental de Vincennes 

à la fin des années 1970.  

C’est Brigitte Moulin (1990), étudiante salariée de Vincennes, qui fait le récit de cette 

« scandaleuse histoire des UV autogérées ». L’initiative émane d’un groupe d’étudiant·es 

n’appartenant à aucun groupe politique ou structure syndicale, salarié·es, et arrivant en fin de 

Licence sans avoir pu valider un certain nombre d’UV qui n’étaient pas proposées en cours du 

soir. Le département de géographie était alors organisé, dans le contexte du CUEV, sous la 

forme d’un « collectif » qui se réunissait chaque semaine, et qui était ouvert à tou·tes, 

personnels comme étudiant·es. Les étudiant·es décident alors de se rendre au collectif pour y 

porter leurs revendications :  

« De la revendication à l’action. 

Revendication : s’il vous plaît, enseignants du jour, proposez-nous au moins deux UV le soir 

pendant un an. 

N’oublions pas que Vincennes s’enorgueillit alors d’être une Université ouverte aux 

travailleurs… Les palabres sont longues, bruyantes et orageuses… Mais c’est un dialogue de 

sourds.  

Réponse : non. 

Et les étudiants repartent bredouilles.  

L’idée germe alors : puisque les enseignants concernés ne veulent pas nous faire cours le 

soir, que nos besoins restent les mêmes, nous allons autogérer notre enseignement, le 

département devra valider officiellement nos UV pour que nous puissions les inscrire sur 

notre diplôme. » (Moulin 1990, p.127) 

                                                           
32 Il est aussi possible de trouver l’inspiration outre Atlantique avec la Detroit Geographical Expedition menée par les 

étudiant·es de l’Université du Michigan sous la direction de William Bunge au tournant des années 1960-70.  
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Cette proposition divise les enseignant·es, mais Raymond Guglielmo
33

, enseignant 

parmi les plus engagé·es du département (notamment dans la mobilisation contre l’extension 

du camp militaire du Larzac), accepte de parrainer les UV autogérées. « Il les validera en fin 

de semestre, elles seront au nombre de deux et codées en géographie humaine à notre 

demande. Il ne s’agit en aucun cas que ces UV soient des UV "gratuites", et pour que nul 

doute ne s’installe, le travail effectué sera exposé à la cartothèque à l’occasion d’un collectif. 

C’était l’année universitaire 1978-79. 

Toute une liste de propositions d’études est alors soumise à l’ensemble des étudiants 

qui retiennent : La géographie de la faim dans le monde et Structures urbaines : aspects 

spatiaux des luttes et répressions. » (Moulin 1990, p. 128).  

Brigitte Moulin raconte alors l’énorme travail effectué, non seulement lors des trois 

heures hebdomadaires, mais également les autres soirs et de nombreux week-ends en 

recherche documentaire et en rédaction d’un travail argumenté solide. Elle relate également le 

« réel succès [rencontré] y compris auprès de l’un de [leurs] adversaires du dialogue : Yves 

Lacoste ». Mais le scandale éclate du fait de la dénonciation mensongère et anonyme d’un 

enseignant extérieur au département qui y voyait des UV gratuites déguisées et surtout un 

possible terreau pour la formation d’un groupuscule terroriste… les étudiant·es ayant 

notamment cartographié l’emplacement exact de toutes les casernes et locaux de police de 

Paris intra-muros. Les UV autogérées n’ont pas été réitérées l’année suivante, dernière année 

de Paris VIII à Vincennes. 

Le rôle de « parrain » de l’enseignant s’est traduit par l’accompagnement, à la 

demande des étudiant·es, du travail de recherche à trois ou quatre reprises au cours de l’année, 

ainsi que sa notation. 

À l’issue d’une année d’expérimentation, il nous semble que nous n’avons pas été 

assez loin dans le lien entre enseignement et recherche au sein de la mineure de géographie 

sociale. L’année prochaine, nous tâcherons, d’une part, d’utiliser le dispositif des projets 

tutorés pour réactiver l’organisation d’EC autogérés, c’est-à-dire de recherches menées en 

autonomie par les étudiant.es, dans laquelle l’enseignant.e joue un simple rôle de parrain, et 

dont les résultats seront communiqués à tou.tes. D’autre part, nous envisageons de faire 

dialoguer les différents cours prévus l’année prochaine au sein d’une recherche commune 

sur un thème qui a été identifié, au cours de la réunion de bilan, comme porteur d’enjeux 

importants à Saint-Denis : la géographie des inégalités scolaires. Le territoire est en effet 

particulièrement touché par le manque de moyens et le non remplacement des enseignant.es 

absent.es, en même temps qu’il accueille en son centre la Maison d’Éducation de la Légion 

d’Honneur. Les parents des écoles publiques y sont très mobilisés, en particulier autour du 

« Ministère des Bonnets d’Âne » et du collectif des parents d’élèves du 93, mais 

l’administration scolaire se montre peu réceptive à leurs revendications, et peu encline à leur 

transmettre des informations. L’objectif est donc de produire à leur destination des données 

spatiales précises, à l’aide d’une méthode de cartographie participative entre parents des 

                                                           
33 Spécialiste de géographie industrielle, élève de Pierre George, Raymond Guglielmo n’a eu de cesse, à compter des années 

1970, de mettre en œuvre une géographie engagée, et de placer la recherche au service des résistances. L’ouvrage collectif 

Géographie et contestation. Autour de Raymond Guglielmo (1990) relate son parcours. L’éphémère revue Espace et luttes 

éditée par ses soins témoigne des travaux engagés dans ce sens.  
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différents groupes scolaires, et dont les enjeux seront analysés au sein des cours « Effets 

spatiaux des politiques urbaines » et « Espace et Pouvoir » par exemple. 

5. Peut-on évaluer le désir d’apprendre ?  

La question de l’évaluation comporte deux aspects : celui de considérer qu’un Elément 

Constitutif (EC) a été validé ou non, et celui de mettre une note. La délivrance d’un résultat 

hiérarchisé au sein d’une grille, qu’il soit chiffré – une note donc – ou non, pose différents 

problèmes dont la justice de l’évaluation n’est pas forcément le plus épineux. 

Il arrive ainsi souvent aux enseignant·es d’avoir le sentiment que le fait de délivrer des 

notes empêche la progression de l’étudiant·e. L’an dernier par exemple, donc dans un cours 

hors mineure de « géographie sociale », l’une d’entre nous a réalisé deux devoirs sur table de 

type dissertation, en rappelant bien la méthode, mais en notant plus sévèrement le premier 

lorsque les techniques de problématisation et d’argumentation n’étaient pas acquises, partant 

du principe que cela pousserait les étudiant·es à travailler à partir du corrigé pour mieux 

réussir le deuxième examen. Deux des meilleur·es étudiant·es ont abandonné (l’un avait eu 

7,5), considérant que cette note affaiblirait leur moyenne même si ils·elles réussissaient mieux 

la deuxième épreuve et leur interdirait la mention. Une fois l’enjeu de la note disparu, i·elles 

n’ont pas vu l’intérêt de continuer à suivre les cours. Nous
34

 avons tou·tes aussi le souvenir 

d’étudiant·es qui, en recevant leur note, se sont mis à pleurer, et de ne pas nous être senti·es 

bien à ce moment-là
35

. Quelque chose se joue ici qui ne nous semble pas correspondre à l’idée 

d’un enseignement bienveillant et émancipateur, même si la note apparaît, au regard du 

barème, juste. 

Les grèves étudiantes qui ont eu lieu contre la loi El Khomri au début de cette année 

2016 ont été l’occasion au sein du département de géographie de remettre sur le métier la 

question de la validation des EC et des critères d’évaluation. Comme dans d’autres 

départements, la demande des étudiant.es votée en Assemblée Générale du Département de 

géographie au cours de la dixième semaine de cours (cinquième semaine de grève) a été la 

validation dite « universelle » par une note plancher de 10 et la possibilité pour les 

étudiant·es qui le souhaitent d’améliorer leurs notes. Cette demande a conduit les 

enseignant·es à se demander comment justifier et même s’expliquer à elles- et eux-mêmes les 

raisons de leur opposition. Quelle contrepartie est attendue en retour de l’attribution d’une 

note ? Le fait de mettre des notes réparties sur l’ensemble de l’échelle garantit-elle la bonne 

réputation d’une formation ? Le fait de ne pas hiérarchiser les évaluations entre elles fait-il au 

contraire de l’enseignant·e un imposteur, délivrant des diplômes frauduleux ? Mais que se 

passe-t-il dans ce cas si tou·tes les étudiant·es ont, par hasard une année, le même 

niveau (Barbiana, 1968) ? Le fait de mettre une note « indue » à un·e étudiant·e qui n’a pas 

autant travaillé que les autres retire-t-il quelque chose aux autres ? Et surtout, comment 

s’assure-t-on qu’elle ou il a effectivement moins travaillé que les autres ? La note reflète-t-elle 

toujours la quantité de travail indépendamment des « facilités » des étudiant·es, c’est-à-dire, 

de leur capital culturel et donc de leur position sociale?  

                                                           
34 Le « nous » désigne ici uniquement les enseignant·es institutionnel·les. 

35 La formulation de cette idée, qui peut paraître à bien des égards naïve ou angélique, nous semble importante parce qu’elle 

nous permet d’accéder à une connaissance qu’une formulation moins émotionnelle et plus rationnelle n’aurait pas permis de 

saisir. La recherche féministe a montré l’intérêt que représente la mobilisation de l’émotion comme méthode (cf. par ex. 

Fonow et Cook, 1991) et nous nous inscrivons dans cette perspective.  
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Cette réflexion nous
36

 a conduit à imaginer ce que serait un enseignement qui, à 

l’échelle de la mineure d’une formation, se passerait de notes. Les étudiant·es parmi nous 

ont considéré qu’au niveau de la Licence, et d’autant plus si cela était accompagné d’une 

explication de la démarche pédagogique, cela ne porterait pas préjudice à leur entrée en 

master ou à leur futur recrutement. Les enseignant·es se sont demandé quels seraient les 

critères de validation. Fallait-il en revenir au contrôle de la présence, supprimé dès le début de 

la mineure ? Il a alors semblé aux enseignant·es présent·es qu’il leur était possible de définir 

en début de cours ce qu’elles et ils souhaitaient transmettre comme savoirs et savoir-faire, et 

décider sur la base de cette grille avec les étudiant·es de ce qu’il était nécessaire d’avoir 

appris pour valider le cours. Cette méthode nous semble une façon de reconnaître le travail de 

transmission des enseignant·es en écartant le problème de l’attribution d’un résultat 

hiérarchisé.  

À la question « Peut-on évaluer le désir d’apprendre ? », la réponse est donc bien 

évidemment non. Mais si les règles de contrôle des connaissances de l’université imposent 

l’évaluation par une note chiffrée
37

, un enseignement émancipateur pourra passer par 

l’évaluation de la qualité du travail de recherche, à la façon dont les chercheur·ses s’évaluent 

entre pairs, c’est-à-dire par l’appréciation de l’adéquation du travail rendu avec un certain 

nombre de critères.  

Conclusion et perspectives 

La première année d’expérimentation de la mineure de « géographie sociale » a donc 

permis de préciser les objectifs d’une formation alternative, en passant d’une volonté de 

s’émanciper des impératifs de professionnalisation à celle, plus large et plus concrète à la fois, 

de favoriser chez les étudiant·es le désir d’apprendre plutôt que le devoir de travailler. 

Les expériences d’enseignement menées ont fait apparaître des points positifs, 

auxquels nous tenons : horizontalisation de la relation enseignant·e/enseigné·e, 

reconnaissance du travail de transmission effectué par la personne occupant le rôle 

d’enseignant·e à un instant t, refus du contrôle de la présence, intérêt de pratiques de terrain, 

intérêt de la présence d’intermédiaires comme les dionyversitaires ou des étudiant·es plus 

âgé·es et n’ayant pas d’enjeu de validation, notamment. Cette expérimentation a aussi montré 

ses limites auxquelles il nous semble à ce stade possible d’apporter une réponse : le manque 

de lien entre enseignement et recherche et la difficulté de délivrer un résultat hiérarchisé nous 

semblent pouvoir être dépassés l’année prochaine par la mise en place d’un travail de 

recherche commun aux différents cours de la mineure de géographie sociale, et une évaluation 

de ce travail selon des critères non hiérarchiques tels qu’existants actuellement dans le champ 

de la recherche scientifique. 

                                                           
36 Le « nous » désigne à nouveau tou·tes les participant·es à la géographie sociale. 

37 Comme c’est le cas au sein de l’université Paris 8, où les Modalités de Contrôle des Connaissances pour la période 2015-

2019 votées en CFVU le 23 avril 2015 précisent dans leur article 3 que « La réalisation de l’inscription pédagogique dans le 

cursus universitaire permet à l’étudiant de bénéficier de l’évaluation de son parcours en vue de la validation de son diplôme 

et de ses études sous forme d’ECTS (European Credits Transfer System) », et dans leur article 10 que : « Chaque EC donne 

lieu à une note fondée sur une échelle de 0 à 20. Les UE et les EC dont la note est supérieure ou égale à 10 sont, à l’issue du 

jury, définitivement acquis et capitalisables. L’acquisition d’une UE ou d’un EC entraîne l’acquisition des crédits européens 

(ECTS) fixés pour cette UE ou cet EC. Le nombre total d’ECTS à obtenir pour valider une année universitaire est de 30 par 

semestre en licence et de 60 par année en master ». 
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Le travail réflexif effectué à l’occasion de la rédaction de cet article a mis également à 

jour la nécessité de penser plus frontalement la question de la position sociale des 

étudiant·esdionyversitaires et institutionnel·les. Les dionyversitaires disposent de capitaux 

culturels divers, mais ils et elles ont en commun d’être en capacité de se mobiliser pour venir 

assister aux cours, et sont politisé·es. Les étudiant·esinstitutionnel·les, issu·es en majorité de 

classes populaires (Jounin, 2014) semblent au contraire venir sous la contrainte, même si la 

maquette de Licence leur donne le choix de leurs cours. Et bien souvent, il a semblé que 

l’éducation politique se faisait à l’attention de ces jeunes-là, et que ce sont eux et elles qui 

représentaient le véritable public de l’éducation populaire. Il y a sans doute également un 

travail à mener pour gagner encore en proximité, en privilégiant par exemple les réseaux de 

Maisons de Quartier pour la tenue des cours et la communication des programmes.  

À travers ces expériences et ces réflexions c’est la question de l’autorité au sein de 

l’enseignement que nous tentons de détricoter, même si cela prend plus de temps que prévu. 

Les fonctions de l’autorité, ses fondements sociaux internes et externes à l’appareil 

d’enseignement étatique, et ses conséquences négatives et parfois positives, sont entremêlées 

à un point que nous n’avions pas imaginé initialement. Cela nous semble un enjeu suffisant 

pour poursuivre l’expérience de cette mineure de géographie sociale dans les années à venir.  
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Intervention de Guy Berger sur l’évaluation 
 

Je considère qu'aborder l'évaluation par la question de la notation est une erreur qui risque 

d'entraîner un rejet global sans réflexion sur ses véritables enjeux et fonctions. Certes la 

notation pose d'énormes questions et correspond à une hérésie arithmétique. Les notes sont 

une pseudo numération, puisque l'intervalle n'est pas constant. On ne peut pas dire qu'un 

travailnoté 14 vaut deux fois plus qu'un travail noté 7.  

 

Mais : 

 

1) On ne peut imaginer un processus d'enseignement sans mise en place d'une fonction 

feedback permettant de savoir ce que l'apprenant retient et surtout sait faire de ce qu'il 

a appris et sans un nouveau retour de l'enseignant à l'apprenant sur ce qu'il pense de 

cet apprentissage. Il faut aussi penser à la notion "d'épreuve" qui est loin d'être vide ou 

anodine. 

2)  L'absence d'évaluation ne supprime pas le processus d'évaluation. Simplement on 

laisse la place à d'autres évaluateurs, comme les employeurs qui alors auront tout 

pouvoir. Le diplôme peut être protecteur et créée des obligations pour le système 

social. Mais il faut qu'il soit crédible (donc qu'il repose sur des critères et des 

modalités partagées). Sans quoi on renonce à toute validité du système de formation, y 

compris dans nos rapports avec nos collègues vis-à-vis desquels nous avons aussi des 

responsabilités. 

 

Je propose de retenir trois fonctions de l'évaluation: une fonction d'interface essentielle 

entre l'enseignant, l'enseigné et son environnement, entre le système d'enseignement et le 

système d'emploi (exemple du CAP), entre le secondaire et le supérieur (le bac qui estune 

information que le secondaire transmet au supérieur, plus qu'une mesure des apprentissages). 

Une deuxième fonction se situe sur le plan affectif et relationnel entre l'abandon et la 

dépendance (mieux vaut un coup de pied au cul qu'une totale indifférence). Enfin l'évaluation, 

et en particulier l'hétéro évaluation, a une place essentielle dans le processus même de 

l'apprentissage (cf. le rat dans le labyrinthe des expérimentalistes behavioristes). Ces trois 

fonctions sont essentielles. Reste à construire les outils et situations qui les rendent possibles. 

La note est essentiellement en relation avec la fonction d'interface qui suppose un langage 

partagé, d'où la religion du code numérique. 

 

Une dernière idée: certes il faut permettre le développement de la pensée critique et donc 

de la capacité d'autoévaluation (on ne sait pas tant qu'on ne sait pas qu'on sait), mais il n'y a 

pas d'auto évaluation sans hétéro évaluation. 
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TABLE RONDE ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 

Quelques réflexions sur l’enseignement avec les étudiant-e-s étranger-

e-s à Paris 8 
Thomas Brisson 

 

Qu’est-ce que la présence des étudiants étrangers produit sur nos enseignements et 

comme formes de réflexivité ? 

-mes propres travaux sur les études postcoloniales m’ont amené à prendre au sérieux l’idée 

que les savoirs occidentaux, tels ceux que nous enseignons à Paris 8, ne représentent qu’une 

manière de penser parmi d’autres ; et que d’autres manières de penser sont tout aussi 

légitimes. Il s’agit d’une pensée qui met radicalement en cause l’Occident et sa centralité 

supposée . 

Ce que je trouve intéressant c’est que cette idée séduit mais également déroute les 

étudiant-e-s étranger-e-s. A la fois l’idée d’une égalité de toutes les traditions épistémiques est 

importante pour eux – car cela implique les savoirs et les langues dans lesquels ils/elles ont 

été éduqués.  

D’où le vif intérêt pour ces questions. 

En même temps, je pense qu’il faut prendre au sérieux le fait que de nombreux 

étudiant-e-s étranger-e-s continuent de venir en France dans une perspective que l’on peut dire 

« modernisante » : ils et elles veulent acquérir des savoirs qui permettent une forme de 

« progrès », individuel et collectif, et en particulier dans le domaine économique. 

D’où la situation parfois paradoxale d’un enseignant et d’une classe composée 

d’étudiants majoritairement nés en France, lequel enseignant se retrouve à défendre une forme 

de relativisme épistémologique postcolonial vis-à-vis duquel ses étudiant-e-s étranger-e-s sont 

beaucoup plus sceptiques, car ils cherchent avant tout à acquérir des savoirs occidentaux 

auxquels ils accordent une grande valeur.  

Dans ce processus, il importe de prendre en compte les différences sociales : plus les 

étudiant-e-s ont de ressources (économiques, sociales) et plus ils sont réceptifs à la pensée 

critique ; inversement, celles et ceux qui viennent des milieux les plus défavorisés sont plus à 

la recherche de savoirs appliqués et applicables (il existe évidemment de très significatives 

exceptions). 

-dans un ordre d’idée similaire, la présence des étudiant-e-s étranger-e-s dans nos cours 

interroge ce qui est de l’ordre de la critique des systèmes économiques et politiques. C’est en 

effet une caractéristique importante de notre université que de promouvoir des visions non-

orthodoxes du fonctionnement des systèmes sociaux. 

 Or ici encore ces critiques résonnent de manière particulière chez les étudiant-e-s 

étranger-e-s. Autant la critique économique peut être assez facilement entendue (pour des 

raisons qui tiennent au fait qu’elle rend compte également de la position économiquement 
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dominée d’un certain nombre de pays d’où viennent les étudiants) autant la critique politique 

est souvent plus complexe. Je me souviens de plusieurs discussions sur des sujets comme les 

violences policières en France, les formes d’inégalité des citoyens français devant la loi ou, 

surtout depuis l’état d’urgence, sur les questions de raidissement autoritaire. Or ces différents 

points peuvent parfois provoquer des réactions complexes chez des étudiant-e-s qui ont fui 

des régimes autoritaires et qui, pour certains, ont fait de la prison, ont le statut de réfugié 

politique, etc. Comment parle-t-on, ainsi, des formes d’illibéralisme qui traversent nos 

sociétés démocratiques quand, face à nous, des étudiant-e-s étranger-e-s viennent de sociétés 

où des dizaines de milliers d’hommes et de femmes sont en prison pour leurs opinions, où la 

police peut détenir voire tuer arbitrairement, etc. ? 

-Tout cela renvoie à un dernier point : comment parle-t-on à des étudiant-e-s étranger-e-s des 

sociétés, des cultures ou des religions dont ils sont issus ? C’est le cas dans mon cours sur le 

monde musulman, où je dois régulièrement me prononcer sur des évènements politiques en 

Algérie, en Égypte, en Afghanistan, etc., devant des étudiant-e-s jamais complètement à l’aise 

lorsque l’on aborde les mondes dont ils sont originaires. Et comment fait-on lorsque l’on sait 

que l’on a, dans la salle, par exemple des réfugiés politiques égyptiens ou kurdes, et d’autres 

étudiants qui soutiennent les gouvernements de ces pays ? Je ne suis pas certain d’avoir trouvé 

la bonne formule – ça suppose toujours des tâtonnements, parfois des erreurs, des étudiants 

qui seront blessés ou vexés, mais aussi des mises en cause plus ou moins fortes (ex : comment 

je peux enseigner sur le monde musulman alors que je ne suis pas musulman moi-même – ce 

qui suppose de réexpliquer ce qu’est une discipline, que je cite des auteurs qui sont eux-

mêmes musulmans même s’ils ne prennent pas la parole en tant que musulmans mais en tant 

que sociologues, historiens, etc.) – ce qui peut être en partie convaincant mais jamais 

complètement non plus. 

Je dois dire que j’apprends aussi parce qu’il se trouve des moments où mes étudiants 

connaissent mieux certaines choses que moi. 

Je termine en disant donc que la question reste ouverte, qu’elle ne me semble pas 

pouvoir avoir de réponse complètement stabilisée ; 

Mais aussi que la catégorie des étudiants étrangers est extrêmement hétérogène, qu’il y 

a des gens bien dotés et d’autres beaucoup moins – et que cela détermine en partie mais 

jamais complètement des rapports aux savoirs et au politique. 
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L’accueil des étudiants étrangers à Paris 8 : réponses 

institutionnelles et questions pédagogiques et de recherche 
Nicole Blondeau 

 

Qu’elle l’ait voulu ou non, la présence des étudiants étrangers a été, dès la création du 

Centre expérimental de Vincennes en 1969, au cœur de l’histoire de Paris 8.De fait, 

l’Université a toujours été un creuset inter-muticulturel, ses couloirs bruissant des multiples 

langues du monde. Aujourd’hui, elle accueille 30% d’étudiants étrangers alors que 12, 1 % 

sont présents dans l’ensemble des universités françaises selon une fiche du Ministère de 

l’enseignement supérieur et de l’innovation d’avril 2017. 

La lexie « étudiants étrangers » ne recouvre pas les mêmes réalités. Il y a ceux qui font 

partie des programmes ERASMUS, ERASMUS +, des conventions internationales et qui sont 

objectivement accueillis par des dispositifs mis en place par le Département 

Communication/FLE et les RI (stage d’accueil et d’insertion, suivi pédagogique) et ceux qui 

viennent individuellement, par leurs propres moyens, en passant par les plateformes Campus 

France, dont, pour certains, le coût des démarches est exorbitant. Ces derniers, lorsqu’ils sont 

finalement acceptés à Paris 8, se débrouillent comme ils peuvent (hébergement dans les 

familles ou chez des amis déjà installés en France, petits boulots mal payés…) tout en suivant 

leurs cours. Ce sont ceux-ci que vise la décision scélérate du gouvernement Macron 

d’augmenter leur droit d’inscription dans les universités en les multipliant par 12 ou 13.  

Le Département Communication/FLE, dédié aux étudiants étrangers, a été créé en 

1969 afin de répondre aux besoins spécifiques en matière de maîtrise du français, de 

méthodologie de l’écrit et de l’oral, de méthodologie du travail universitaire. A ma 

connaissance, il reste à ce jour le seul département universitaire de FLE qui, bien que ne 

portant aucun diplôme, allie recherche et pratiques d’enseignement et dont tous les cours 

restent gratuits, à l’encontre d’autres universités qui ont compris que les étudiants étrangers 

représentaient une manne financière.  

En 2015 est créé le Diplôme universitaire FLE pour les étudiants réfugiés dont 

l’objectif est l’insertion universitaire des participants dans les cursus académiques qui étaient 

les leurs dans leurs pays d’origine. Le DU accueille des débutants en français (60 la 1
ère

 

année, 30 désormais). Mis à part la subvention octroyée par l’AUF, il est financé sur les fonds 

propres de la fac. L’université a aussi adhéré au programme PAUSE (Programme national 

d’aide à l’Accueil en Urgence des Scientifiques en Exil), lancé le 16 janvier 2017 au Collège 

de France. Cette année, 6 personnes (doctorants, professeurs du supérieur) ont été accueillies 

à Paris 8.  Ainsi, peut-on dire que, vaille que vaille, l’université Paris 8 essaie de rester fidèle 

à ses engagements historiques d’accueil et d’hospitalité, d’étayage pédagogique visant la 

réussite académique, même si certains choix peuvent être mis à la critique. 

Sur un autre plan, celui de la recherche et celui des inflexions des démarches 

pédagogiques aussi, il est sans doute certain que la présence importante des étudiants 

étrangers a fortement influé sur les recherches concernant l’interculturalité, les 

problématiques de pluri-multilinguisme, pluri-multiculturalité, d’identité, d’altérité, des 

rapports inégalitaires à l’autre intriqués dans l’histoire, la classe sociale, le genre. Cette 
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présence a aussi fortement influé sur la pédagogie, en particulier, pour moi, concernant 

l’enseignement/apprentissage du FLE/FLS, mais aussi dans mes autres cours en L3 SDE et 

Master SDE et SDL.  
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Enseignement des étudiants étrangers à Paris 8 
Guy Berger 

 

Étant, à l’évidence, le plus ancien des présents je ne voudrais pas me cantonner à un 

rappel de l’histoire mais souhaite cependant évoquer ce qui semble avoir encore actuellement 

d’importantes conséquences. 

Les créateurs de Paris 8 n’ont pas posé à l’origine la question des étudiants étrangers, 

sinon pour accepter et même souhaiter leur accueil. On a bien pensé à réserver (et pas 

seulement dans les départements de langues) une place significative à la ressource 

intellectuelle et culturelle que représente l’appel à des universitaires étrangers et à la 

« ressource pédagogique » que cela représente, un peu sur le modèle des Universités 

américaines, mais la question des étudiants étrangers s’est posée dans la durée et a surtout fait 

l’objet d’un débat politique plus que pédagogique. 

 L’afflux d’étudiants étrangers dès la première année fut accepté mais non voulu et 

donc non « pensé ». Cet afflux a pris la forme de plusieurs vagues :  déjà étudiants 

« réfugiés » des pays sous dictature (Espagne, Portugal, Grèce, pays d’Amérique Latine, Iran 

du Shah puis des Mollahs), étudiants de Tunisie avec la répression du mouvement 

Perspectives, ou du Maroc en raison des faibles capacités d’accueil d’un système universitaire 

encore balbutiant qui compense en accordant largement de faibles bourses dès la fin des 

années 50. Une seconde vague plus marquée par l’ancien empire colonial avec les premières 

mesures restrictives des arrêtés Soisson et le « regroupement familial » de la période Giscard 

d’Estaing, troisième vague avec le déménagement à Saint-Denis, la question lancinante des 

Sanspapiers qui donnera lieu à nombre de mouvements sociaux, les lois sur l’immigration, la 

soumission des inscriptions universitaires à l’octroi de visas par les corps consulaires et à 

l’imposition d’épreuves de langue. Enfin développement d’Erasmus et vague nouvelle 

d’étudiants plutôt européens s’ajoutant aux étudiants du Sud, mais accueillis dans des 

conditions administratives et matérielles nettement meilleures que les étudiants « hors 

programme ». 

Chaque fois, l’Université s’est adaptée plus à travers des luttes politiques qu’à travers 

des dispositifs et des réflexions pédagogiques et selon une seule règle générale (mais 

diversement appliquée) : ne pas faire de la maîtrise de la langue française un préalable à 

l’accès aux contenus spécifiques des enseignements (au contraire de la plupart des autres 

universités mais aussi des pratiques internationales). 

Cette « non pensée » s’est traduite par : 

- une très grande variabilité des prises en charge  de cette situation d’étudiant 

étranger selon les départements, mais aussi des individus, en particulier lors des 

situations d’évaluation.  

- l’absence d’une définition claire du département Français langue étrangère(FLE) 

(« service commun » ou « discipline » spécifique), par son constant sous 

encadrement, faute de définition de ses missions et de connaissance des besoins 

réels. Je pense que Nicole Blondeau parlera plus précisément de cela. 
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Par le fait que rarement les étudiants étrangers ont été considérés comme une 

« ressource » et pas seulement comme un « problème ». À l’exception peut-être du CIVD qui 

est une ressource pour la vie de l’Université, mais non pour ses activités d’enseignement
38

. Je 

peux, si le temps m’en est donné, évoquer quelques expériences dont des expériences 

personnelles sur les étudiants étrangers comme « ressource » pédagogique. 

Par le fait que n’ont pas été analysé les différences de parcours entre ceux, souvent les 

moins « dotés » socialement, qui ont vécu simultanément leur apprentissage de premiers 

savoirs universitaires critiques et celui d’une langue qu’ils balbutiaient plus ou moins bien. 

Avec comme conséquences une prédominance de l’oralité, un inévitable laxisme dans 

l’acceptation des écrits, laxisme brusquement interrompu quand on passe aux « écritures 

longues » du master et surtout de la thèse. Et ceux qui ont vécu leur formation universitaire 

initiale dans leur langue et affrontent, en étant déjà armés intellectuellement, des études 

terminales et surtout la Recherche dans une langue nouvelle. 

La lecture des données statistiques qui nous ont été fournies
39

 pour alimenter notre 

réflexion confirme le sentiment d’une très grande variabilité des situations, recrutements, sans 

permettre d’accéder aux situations individuelles et à leurs particularités. Mais la lecture de ces 

données doit aussi s’analyser et se comprendre à partir d’une tentative d’analyse des enjeux 

inévitables qui vont caractériser les stratégies, les choix disciplinaires et les parcours de ces 

étudiants étrangers et rendre compte de leur diversité, selon leur origine : 

 Accéder, « à partir de l’idée d’une égalité de toutes les traditions épistémiques à des 

savoirs modernisants qui permettent un progrès individuel et collectif » (je reprends ici en les 

adoptant intégralement certains termes de l’intervention de Thomas Brisson). 

 Faire cependant reconnaître leur particularité linguistique et/ou culturelle dans le 

cheminement qui conduit à ces savoirs, en termes de durée, de pratiques spécifiques, d’aides 

du type de celles que pourrait offrir l’Université à travers le département de FLE, ou des 

formes de tutorat, des modalité particulières de travail ou par l’accès à des aides associatives, 

comme celle qu’offre par exemple le CISED
40

, ou rémunérées (traducteurs). Mais cela tout en 

revendiquant parfois la légitimité égale d’autres formes de pensée et en risquant certains 

conflits. 

 Tenir compte du « possible » en choisissant la discipline, mais aussi parfois la 

personne du directeur de recherche, pour lesquels ces deux enjeux précédents seraient les 

moins contradictoires. 

 Obtenir des « titres identiques » et permettant l’accès possible à un emploi et à une 

carrière tant dans le pays d’origine que dans le pays des études et dans tout autre pays et en 

tenant compte dans cette recherche de titre du rayonnement différentiel des disciplines, 

comme de l’Université. 

 Renoncer explicitement à un de ces enjeux. 

                                                           
38

 Pour une présentation des activités du CIVD : https://www.univ-paris8.fr/Centre-Interculturel-de-Vincennes-

Saint-Denis-CIVD 
39

 Voir ci-après les données statistiques relatives au recrutement des étudiants étrangers à Paris 8. 
40

 Pour une présentation de cette association constituée de catholiques retraités offrant bénévolement leurs 

services aux étudiants étrangers inscrits en master et doctorat à Paris 8 :  http://www.cised.fr/ASSOC/index.php 
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L’objet de notre réflexion pédagogique doit être d’assurer l’articulation des enjeux 

politiques, critiques et scientifiques de l’Université Paris 8 (et donc de les avoir définis) avec 

les inévitables enjeux stratégiques des étudiants ainsi qu’avec une réflexion sur l’organisation 

des études et les curricula que l’Université propose. 
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Que faisons-nous avec les étudiants étrangers ? Et 

réciproquement, que font-ils de nous ? 
Charles Soulié 

 

Le noyau originel de ce texte est un courriel préparatoire d’une page initialement 

envoyé aux animateurs de la table ronde sur les étudiants étrangers. Je l’ai repris et augmenté 

pour ce compte-rendu après la journée du 13 mars 2019 (« Paris 8, Université-Monde à 

l’heure des réformes ») consacrée à l’augmentation des frais d’inscription pour les étudiants 

étrangers organisée par le SERCI (Séverine Bortot) et le vice-président des Relations 

internationales de Paris 8 (Dominique Willoughby), ainsi qu’en mobilisant des travaux 

personnels antérieurs portant sur les étudiants étrangers de Paris 8, les pratiques de recherche 

en doctorat de lettres et sciences humaines, la pédagogie universitaire, etc.
 41

 

 

Comme Thomas Brisson j’éprouve - en tant que sociologue - un certain malaise à 

enseigner la « science française », « occidentale » à des étudiants d’origines culturelles 

lointaines. Et de fait, le taux d’étudiants étrangers est élevé en sociologie et ce plus 

particulièrement en L3 (40,6% en 2016/2017), la majorité d’entre eux venant alors du 

Maghreb ou d’Afrique subsaharienne. En effet, le relativisme culturel inhérent aux sciences 

sociales m’enjoint de placer toutes les cultures sur le même plan. Mais en tant qu’enseignant 

je suis chargé de transmettre, voire d’imposer, un certain arbitraire linguistique, culturel, etc., 

qui est le mien, le nôtre. Et d’évaluer ensuite le degré d’appropriation de cet arbitraire. 

Avec le quiproquo structurel évoqué par Thomas Brisson qui fait que nombre 

d’étudiants étrangers viennent justement pour acquérir cette culture, « science », généralement 

dans une visée professionnelle et modernisatrice (notamment quand ils viennent de pays 

pauvres où l’enseignement supérieur public est de piètre qualité ou sinistré pour des raisons 

budgétaires, politiques ou autres et fortement concurrencé par un secteur privé dispendieux et 

en pleine expansion au sein duquel d’ailleurs se développent des antennes universitaires 

émanant des pays du centre). Voire émancipatrice, et donc plus politique, notamment quand 

ils viennent de pays à régimes autoritaires et/ou socialement très inégalitaires et pour lesquels 

la France fait encore figure de modèle. Mais de facto tous se soumettent à notre arbitraire 

culturel, à notre jugement, doivent apprendre notre langue, etc. Bref, je rencontre une certaine 

difficulté à concilier ma fonction d’enseignant et ma mission de chercheur. 

Un peu naïvement au début, je pensais qu’on pourrait inverser rapidement la position 

traditionnelle qui veut que ce soit l’occident qui produise la science des « autres » et plus 

spécialement des peuples colonisés comme le montre d’ailleurs l’histoire de l’ethnologie 

(mais on pourrait aussi penser aux origines de la sociologie et à son intérêt préférentiel 

pour les classes populaires, dites « dangereuses »). Comme si l’occident détenait le monopole 

de leur objectivation, mise en science (et de fait, les sciences humaines et sociales sont bien 

une invention occidentale). Et je rêvais par exemple que des étudiants africains fraichement 

                                                           
41

 On trouvera le décret relatif à l’augmentation des frais d’inscription pour les étudiants étrangers « non 

communautaires » à la page suivante : 

 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038396885&categorieLien=id  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038396885&categorieLien=id


84 
 

débarqués dans notre société se transforment en ethnologues, bref nous tendent à leur tour un 

miroir. 

Mais j’ai vite compris que ce n’était guère possible : ou du moins pas tout de suite, 

dans ce cadre, ces conditions, etc. Bref, que cette réciprocité suppose des conditions sociales, 

intellectuelles, politiques, etc., de possibilité. Il fallait d’abord qu’ils « se forment » et donc 

s’acculturent. Il fallait notamment qu’ils acquièrent, ou plutôt construisent en eux en se 

transformant alors inévitablement eux-mêmes, ce « regard éloigné » propre aux sciences 

humaines et sociales pour l’appliquer déjà aux objets qui leurs sont les plus familiers. 

Alors, je me suis rendu compte qu’en master et doctorat nombre d’étudiants étrangers 

s’ils ne se contentent pas de répondre à la demande scolaire, sociale, économique, etc., afin 

notamment de maximiser leurs chances d’obtenir un diplôme, puis de trouver un emploi, 

s’étudient (quand leur discipline le permet) souvent eux-mêmes. Et s’intéressent donc à leur 

milieu, culture d’origine, langue, trajectoire, problématique personnelle, etc., manière pour 

eux de développer leurs capacités réflexives. Chose que font d’ailleurs aussi souvent leurs 

camarades français, mais d’une manière moins immédiatement visible ; le caractère 

« autobiographique » de leur objet/sujet de recherche (le balancement entre objet et sujet étant 

d’ailleurs particulièrement significatif) n’apparaissant souvent qu’au fil du temps. Et jouent 

alors souvent pour leurs enseignants le rôle traditionnellement dévolu aux « informateurs » en 

ethnologie, sociologie, linguistique, etc. Et les nourrissent donc - mais sans en avoir 

clairement conscience en raison du rapport de domination pédagogique plaçant les 

enseignants dans une position de « sujets supposés savoir » - de leur savoir pratique, 

« indigène », etc. Savoir qui, en amont, peut déjà avoir été plus ou moins travaillé, formalisé 

dans la culture d’origine de l’étudiant et/ou à la faveur des particularités d’une trajectoire 

l’ayant conduit à questionner son héritage. 

Tout cela renvoie donc à la division ordinaire (et hiérarchique) du travail 

d’enseignement et de recherche qui veut que ce soit l’étudiant (quelle que soit sa nationalité) 

qui écoute l’enseignant, mais aussi aille sur le terrain, fasse les expériences, « manips », etc., 

et donc produise les « données », tandis que le directeur enseigne, dirige, finance, aide à la 

problématisation, mise en forme, etc. Voire éventuellement cosigne comme cela se fait 

souvent en sciences, où la division du travail scientifique est nettement plus développée et 

assumée sans fausse honte au nom de l’efficacité pratique que dans nos disciplines hantées 

par le mythe de l’auteur unique et au fonctionnement toujours très artisanal. Mais dans toutes 

les disciplines existe aussi une hiérarchie implicite des objets de recherches qui veut que 

certains sont jugés plus « importants », plus nobles, ou plus centraux tandis que d’autres sont 

a priori perçus comme plus « limités », « marginaux », voire deviennent stigmatisants pour 

leurs porteurs. Ces sujets attirent aussi des étudiants inégalement dotés scolairement et 

socialement et s’avèrent ensuite plus ou moins rentables dans le système universitaire français 

en termes de publications, accès aux postes, etc.
42

. La réflexion sur le traitement pédagogique, 

épistémologique, etc., des étudiants étrangers s’avère donc indissociable de celle du 

traitement des étudiants en général, le cas des premiers servant alors simplement de loupe. 

                                                           
42

 Cf. Charles Soulié, « Des déterminants sociaux des pratiques scientifiques en sciences sociales : étude des 

sujets de recherches des docteurs en sciences sociales en France au début des années 1990 », Regards 

sociologiques, n°31, juin 2006. 
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S’il est difficile de placer rapidement ces étudiants dans une position d’ethnologue de 

notre propre société il est possible, dès la licence, de faire fond sur cette diversité sociale et 

culturelle pour enrichir nos pratiques d’enseignement, comme de recherche. Et ceci m’a par 

exemple conduit à m’intéresser à des questions éloignées de mes champs de recherche telles 

que la religion, ou celle du choix du conjoint. 

En effet en faisant enquêter des étudiants de L3 de sociologie sur le thème de la 

religion, j’essaie de faire ressortir et activer leurs différences dans leur rapport à la religion
43

. 

Car si pour les uns - et notamment ceux venant du Maghreb et d’Afrique subsaharienne ou 

encore pour les enfants d’immigrés originaires de ces mêmes pays - la foi est une évidence 

familialement héritée généralement peu questionnée, pour d’autres (plus souvent d’origine 

française) c’est souvent une survivance, énigme. Voire pour les plus politisés d’entre eux un 

« opium » dont il s’agirait alors, comme nous y invitait Marx, de faire disparaître la nécessité 

sociale en révolutionnant la société. Lorsqu’elles sont apparues au XIXe siècle, les sciences 

humaines et sociales auront d’ailleurs à se positionner par rapport à la religion, autre savoir 

totalisant sur le monde. 

Et il en est de même lorsque je demande, toujours à des étudiants de licence 3, 

d’étudier méthodiquement la question du choix du conjoint dans leur famille et donc celles de 

l’homogamie/endogamie en fabriquant leur arbre généalogique
44

. En raison de la nature du 

public accueilli en sociologie comptant aussi une forte proportion d’enfants d’immigrés, je 

vois se multiplier les exemples de « mariages arrangés », entre « cousins », etc., notamment 

dans les générations les plus anciennes (et paysannes) des familles des étudiants. Et tout cela 

contraste fortement avec les idéaux de libération des mœurs, sexuelle ainsi qu’avec la 

« philosophie du désir » constitutifs de l’héritage politico intellectuel de notre université. Et je 

suis très heureux quand dans leurs travaux, échanges spontanés en cours, etc., les étudiants 

explicitent ces différences entre eux, comme entre générations dans leur propre famille, et 

commencent donc à historiciser, distancier en mobilisant la littérature scientifique. Cela 

permet alors à chacun (à commencer par l’enseignant) de se décentrer un peu, de relativiser, et 

donc de faire quelque chose de la diversité sociale et culturelle de notre « Université monde ». 

 

Les étudiants étrangers comme ressources 

 

La démarche décrite ici peut être rapprochée de celle de certains linguistes de Paris 8 

qui s’intéresseront méthodiquement aux langues minoritaires, ou « minorisées » comme on 

disait dans l’ancienne Vincennes, parlées par certains de leurs étudiants étrangers afin d’initier 

des travaux de recherche sur ces langues habituellement non enseignées, et donc peu étudiées, 

à l’université (ou alors à l’INALCO), leur grammaire respective, etc. Travaux qu’ils 

conduiront avec ces étudiants qui, par là-même, se sentiront souvent « valorisées »
45

. Et les 
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 Cf. Charles Soulié, « De la sociologie du monde académique à la sociologie des religions », in Céline Béraud, 

Bruno Duriez et Béatrice de Gasquet (dir.), Sociologues en quête de religion, Presses universitaires de Rennes, 

2018. 
44

 Cf. Graziela Perosa, Charles Soulié, « Partir de sa famille afin d’explorer le monde social : à propos d’une 

expérience pédagogique conduite à Paris 8 Vincennes-Saint-Denis et à l’université de São Paulo ». Article à 

paraître. 
45

 On trouvera un des fruits de cette collaboration à l’adresse suivante :  http://lgidf.cnrs.fr/. 
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prolongent aussi sous la forme de masters, doctorats, qui leurs permettent ensuite parfois de 

trouver un emploi d’enseignant chercheur dans leur pays d’origine. 

Mais il n’y a pas que la linguistique qui le permette. On peut par exemple penser aux 

vastes champs des littératures francophones, comparées, aux arts, etc., qui, eux aussi, peuvent 

faire fond sur la culture d’origine, l’héritage artistique, etc., des étudiants accueillis. C’est le 

cas aussi de certains masters, laboratoires, etc., notamment centrés sur l’étude d’une aire 

culturelle (par exemple le master « Philosophie – parcours Arts, Littératures et Philosophie 

dans l’espace Caraïbes » qui accueille nombre d’étudiants haïtiens, dont certains 

manifestement d’origine très populaire, l’Institut Maghreb Europe qui compte beaucoup 

d’étudiants originaires de cette zone, le CERASA, les études juives, etc.), ou une approche, 

thématique (la géopolitique, le genre, l’histoire de l’esclavage, etc.). Et qui, pour cette raison, 

comptent souvent un fort pourcentage d’étudiants étrangers. Alors ceux-ci, comme leurs 

enseignants, mobilisent plus ou moins les travaux scientifiques ou autres déjà produits dans 

leur pays d’origine, faisant dialoguer des bibliographies ordinairement disjointes car rédigées 

dans des langues aux statuts souvent différents. De même, on note que conformément à leur 

mission historique et en raison de leur approche pluridisciplinaire les disciplines de langues 

dominantes habituellement enseignées à l’université (anglais, espagnol, allemand, italien, 

portugais, russe, arabe, chinois, etc.) accueillent nombre d’étudiants originaires de ces pays et 

servent alors souvent de médiateurs, carrefours entre différentes cultures, traditions 

épistémologiques, etc. 

L’ensemble de ces pratiques gagnerait sans doute à être décloisonné, rendu plus visible 

afin notamment de structurer la réflexion tant pédagogique qu’épistémologique collective 

autour de ces questions et, in fine, sur les questions d’ethnocentrisme. 

 

C’est pourquoi pour moi cette table ronde n’a pas qu’une visée militante, mais aussi 

pédagogique, épistémologique, et plus généralement réflexive. J’aimerais que Paris 8 - soit 

une université consacrée aux « sciences de la culture » comme disent les Allemands - fasse 

plus, mieux avec ces différences, la richesse culturelle qui est la sienne. Et qu’on commence 

déjà à expliciter chacun ce que nous en faisons, la manière dont elle nous interpelle, nourrit, 

dans notre pratique quotidienne d’enseignant, comme de chercheur, en fonction du public, 

niveau d’études, type d’enseignement : mais aussi - pourquoi cloisonner les choses ? - lors de 

nos échanges avec des collègues étrangers. Et qu’on évoque les problèmes qu’elle nous pose : 

par exemple lors de la correction des travaux, de la direction des mémoires de master ou 

doctorat. Ou encore lors de colloques internationaux qui, notamment quand nous avons 

l’honneur d’être invités tous frais payés, sont autant d’occasions très concrètes de réfléchir sur 

notre rapport avec l’étranger, la dynamique des transferts culturels et les 

malentendus/quiproquos afférents, les rapports de domination symbolique entre nations, 

cultures, langues, etc., et donc de faire un peu d’ethnologie appliquée en nous incluant nous-

mêmes dans l’objet étudié. 

En tant que chercheur en sciences sociales les étudiants étrangers - mais c’est aussi le 

cas de certains étudiants français, notamment quand ils viennent de milieux sociaux éloignés 

du mien – sont potentiellement comme autant de portes ouvertes vers d’autres univers sociaux 

et culturels. Et d’ailleurs s’ils n’étaient pas là, la production doctorale française serait encore 

plus franco, ou européo centrée, et donc encore plus ethnocentrée (même si alors, et en raison 
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de la nature même de notre public, ces limites sont souvent simplement repoussées aux 

frontières de l’ancien empire colonial ou culturel). Concernant ces limites, cadres sociaux a 

priori et donc inconscients de nos recherches, on pourrait évoquer aussi les questions 

d’ethnocentrisme de classe, de genre, ou encore celle du « biais scolastique » qui, en fonction 

de ce que nous sommes socialement, contribuent aussi à nous enfermer chacun dans notre 

milieu et donc dans nos certitudes, systèmes de pensée respectifs
46

. 

Mais cette discussion pédagogico-épistémologique est à rapporter aussi à la 

complexité du jeu d’usages, d’instrumentalisations réciproques, entre l’université et ces 

étudiants en fonction de leur nationalité, trajectoire sociale, scolaire, nature de leur projet 

migratoire qui évolue aussi au fil de leur séjour, etc., comme des particularités propres à 

l’histoire et à la position relative de chaque établissement, cycle, filière. En effet, et comme le 

soulignent les statistiques rassemblées ici, Paris 8 occupe une place singulière dans le sous-

champ académique parisien. Non seulement son public d’ensemble est plus populaire, mais 

celui des étrangers diffère aussi de celui des établissements de Paris centre. Puis au sein même 

de Paris 8 ce ne sont pas les mêmes étudiants, tant français qu’étrangers, qui sont accueillis 

dans les différentes disciplines dont certaines sont d’ailleurs en déclin démographique, tandis 

que d’autres (voire les mêmes) « innovent » en développant par exemple des bi-licences, ou 

en second cycle des niches d’avant-garde (ou « d’excellence » pour employer un vocable 

contemporain omniprésent) servant parfois de refuges à des enseignants dépités par la 

seconde massification de l’enseignement supérieur, et au recrutement scolaire généralement 

plus sélectif
47

. Et il est fort probable qu’alors, les différenciations internes entre étudiants 

étrangers soient homologues à celles observables entre étudiants français. 

À Paris 8 on aurait ainsi à un pôle des disciplines, formations, recrutant des étudiants 

tant français qu’étrangers d’origine plus favorisée et scolairement plus dotés résidant plus 

souvent à Paris et à un autre des disciplines, formations, accueillant plus d’étudiants français 

d’origine populaire, comme d’étrangers venant plus souvent de pays pauvres, scolairement 

moins dotés, et résidant plus souvent dans le 93. Et tout se passe comme si dans une nouvelle 

phase du processus de globalisation, reconfiguration des rapports de domination 

transnationaux, les différences d’origine sociale, mais aussi de capital scolaire entre étudiants 

étrangers - qui en amont conditionnent d’ailleurs très fortement leur orientation dans 

l’enseignement supérieur mondial, français, puis parisien
48

 - redevenaient plus déterminantes 

que les différences entre nationalités
49

. 

Dans ce cadre, on peut se demander si l’augmentation différenciée des frais 

d’inscription instaurée par « Bienvenue en France » ne vise pas déjà à terme, soit après une 

première décrue générale des effectifs observable dans d’autres pays ayant déjà appliqué ce 
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 Concernant la notion de « biais scolastique » : Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes, Seuil, 1997. 
47

 Fait intéressant on note aussi que dans certaines disciplines, et a contrario de la morphologie disciplinaire 

habituelle, les effectifs en doctorat sont très importants alors qu’ils sont faibles en premier cycle, la plupart de 

ces doctorants venant d’ailleurs. 
48

 On pense ici par exemple à la politique d’admission systématique des meilleurs bacheliers tunisiens dans les 

classes préparatoires scientifiques françaises, qui n’est pas sans évoquer une forme méthodique de « brain 

drain ». 
49

 Et de fait il est probable que les étudiants étrangers pionniers, et souvent acteurs de la décolonisation, venant 

des pays pauvres d’avant les années 60, ne sont pas les mêmes que ceux de la première massification 

universitaire des années 60/70, dont le recrutement se démocratisera un peu. Une parenthèse semble s’être alors 

ouverte, dont on peut se demander si elle n’est pas en train de se refermer. 
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type de politique
50

, à refouler la « clientèle » étrangère peu solvable et la plus fragile des 

universités françaises – sans doute particulièrement représentée à Paris 8 et qui se rapproche 

d’ailleurs le plus de celle des travailleurs immigrés peu qualifiés alimentant alors les discours 

sur le « risque migratoire » et « l’émigration choisie » - pour la remplacer par une clientèle 

(au moins) économiquement plus fortunée
51

. Et par là plus susceptible de contribuer à 

l’augmentation des fonds propres d’une université publique en voie de paupérisation 

programmée dans un contexte généralisé d’augmentation des effectifs étudiants52. Mais aussi 

à élever le niveau scolaire d’ensemble de cette population afin d’alimenter la course 

généralisée à « l’excellence » (notamment en master et doctorat), comme de répondre à la 

demande d’une fraction du corps enseignant désireux d’avoir, enfin, à faire à un public 

scolaire de qualité pour enseignants se pensant alors souvent eux-mêmes de qualité
53

. Sachant 

qu’après l’instauration de cette hausse il est fort probable que chaque établissement, filière, 

cycle, etc. continuera sans doute, comme il le fait déjà aujourd’hui s’il en a les moyens, à 

sélectionner ses étudiants sur la base de leur capital scolaire ou autre. 

 

À propos de l’admission des étudiants étrangers à Paris 854
 

 

Les procédures d’admission, comme d’accueil, des étudiants étrangers diffèrent 

beaucoup selon leur nationalité, lieu de résidence, type de baccalauréat/diplôme possédé 

(français ou étranger), niveau d’études. Mais aussi selon qu’ils soient « en programme » (cas 

des Erasmus par exemple, qui souvent ne restent qu’un semestre ou une année pour acquérir 

quelques « crédits » en licence et sont généralement jeunes et d’origine sociale élevée) ou 

« hors programme » (cas de l’écrasante majorité des étudiants étrangers de Paris 8, qui 

cherchent plutôt à obtenir un diplôme entier et qui sont souvent plus âgés), boursiers ou non 
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 Concernant le cas de la Suède qui, en 2011, a instauré des frais d’inscription différenciés en fonction de la 

nationalité des étudiants : http://monitor.icef.com/2015/12/swedens-international-student-numbers-up-for-the-

first-time-since-2011/ 
51

 Cf. l’article paru dans Le Monde du 22 novembre 2018 d’Éric Fassin et Bertrand Guillarme, tous deux 

professeurs de science politique à l’université Paris 8, et intitulé : « À l’université, en faisant payer les riches, on 

va écarter les pauvres » : http://lirelactu.fr/source/le-monde/cd1bf938-1720-40ea-b648-e13cf5b18d47 
52

 Ainsi le 11 décembre 2018 la DGESIP, soit le ministère, a envoyé un courrier aux établissements les invitant à 

s’appuyer sur les ressources complémentaires découlant de l’augmentation des frais d’inscription pour les 

étudiants étrangers pour résorber les déficits liés au GVT (glissement vieillesse technicité). Lequel aurait suscité 

une « colère dans l’université », le ministère se reprenant ensuite pour parler d’un courrier « maladroit » : AEF 

info, Dépêche, n°5970503, 12/12/2018. Concernant Paris 8, signalons que les effectifs globaux ont augmenté de 

plus de 7,1% en trois ans, tandis que pour des raisons budgétaires les gels de postes se sont multipliés. D’où des 

tensions croissantes dans certaines disciplines. 
53

 Cf. « Hausse des frais pour les étudiants internationaux : le pari de l’excellence », Le Monde, 22 novembre 

2018. Cet article a été rédigé par Jean-Pascal Gayant, professeur d’économie gestion à l’université du Mans, 

ancien vice-président de cette université et spécialiste du financement du sport (notamment olympique). Lequel 

souligne qu’une partie de la communauté universitaire attendait l’annonce de l’augmentation des frais 

d’inscription afin de commencer à « faire le ménage » dans les petites formations de master ne survivant que 

« grâce à une forte proportion d’étrangers de niveau médiocre ». 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/11/21/etudiants-etrangers-augmenter-les-droits-d-inscription-a-l-

universite-c-est-faire-le-pari-de-l-excellence_5386242_3232.html  
54

 La principale source statistique de cet encadré est l’intervention de Johnny Gogibus, responsable de la 

scolarité de Paris 8, à la journée d’information et d’échanges du 13 mars 2019 organisée par le SERCI. 

http://lirelactu.fr/source/le-monde/cd1bf938-1720-40ea-b648-e13cf5b18d47
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/11/21/etudiants-etrangers-augmenter-les-droits-d-inscription-a-l-universite-c-est-faire-le-pari-de-l-excellence_5386242_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/11/21/etudiants-etrangers-augmenter-les-droits-d-inscription-a-l-universite-c-est-faire-le-pari-de-l-excellence_5386242_3232.html


89 
 

boursiers, etc., sachant que la définition même de ce qu’est un étudiant étranger pose aussi 

problème
55

.  

Ces procédures sont donc multiples et complexes, chacune ayant son calendrier propre 

les étudiants pouvant aussi faire plusieurs vœux à la fois que ce soit dans la même université, 

ou dans des universités différentes. Tout cela occasionne un très gros travail pour les services 

dédiés, secrétariats et les commissions d’admission de chaque département, niveau de 

diplôme, école doctorale et ne favorise guère, c’est le moins qu’on puisse dire, la transparence 

d’ensemble. De même, signalons que les différentes universités, composantes, ainsi que les 

enseignants-chercheurs entre eux et ce plus particulièrement en doctorat, sont aussi placés en 

concurrence afin d’attirer les « meilleurs étudiants ». Nous tenterons ici une première 

synthèse en listant ces différentes procédures et dont nous espérons qu’elle ne sera pas trop 

entachée d’erreurs et d’approximations. 

Tout d’abord il y a la procédure « Parcoursup » réservée à l’inscription en première 

année de licence (mais en voie d’extension à d’autres années) qui concerne les étudiants 

français mais également les étudiants communautaires titulaires d’un diplôme européen du 

baccalauréat comme les étudiants non communautaires titulaires d’un baccalauréat français. 

Procédure dont le fonctionnement est assez peu transparent... 

On a ensuite la procédure « Études en France », la seule réservée aux étudiants 

étrangers non communautaires et non présents sur le territoire français. Elle nécessite pour 

l’admission en L1 une demande d’admission préalable (DAP) spécifique absente pour 

l’inscription en L2, L3, M1 et M2.  

La procédure « Candidatures Paris 8 » concerne les étudiants étrangers hors UE/EEE, 

aussi bien des primo arrivants en France que des étudiants déjà inscrits dans un autre 

établissement français et donc déjà présents en France. 

En 2018-2019 et concernant les admissions en L1 via la procédure DAP (demande 

d’admission préalable), Paris 8 a reçu 1 788 vœux (une même personne pouvant faire trois 

vœux maximum dans la même université, ou dans des universités différentes), admis 297 

personnes et 82 se sont finalement inscrites à Paris 8. À cela s’ajoutent, toujours en 2018-

2019, les 121 étudiants admis en L1 par dérogation début septembre après examen de leur 

dossier par la Commission de dérogation, la plupart d’entre eux procédant ensuite à leur 

inscription. On voit ainsi qu’en L1, les inscrits par dérogation sont plus nombreux que les 

inscrits par la procédure DAP. Quant aux étudiants étrangers communautaires ou non 

postulant via la procédure Parcoursup, on en ignore le nombre. 
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 En France, comme dans la plupart des pays européens, la nationalité reste le seul critère retenu pour définir 

« l’étudiant étranger ». Alors que l’UNESCO met l’accent sur la « mobilité géographique transnationale de 

l’individu », les données statistiques du ministère de l’Éducation nationale ne permettent pas de distinguer les 

« étrangers résidents » des « non résidents » et notamment les enfants d’immigrés ayant été scolarisés dans 

l’enseignement primaire et secondaire français, des étudiants étrangers « en mobilité », c'est-à-dire ayant 

spécifiquement quitté leur pays d’origine afin de poursuivre leurs études supérieures en France. Or, d’après le 

rapport Prévos publié en 1999, 30% des ressortissants étrangers inscrits dans l’enseignement supérieur français 

seraient des résidents. On voit donc d’emblée l’hétérogénéité des trajectoires et situations que peut recouvrir la 

définition statistique de cette catégorie, sachant que parmi les étudiants « en mobilité », il faudrait donc aussi 

pouvoir distinguer les étudiants bénéficiant ou non de programmes gouvernementaux (type Erasmus, Eiffel, 

etc.), les boursiers des non-boursiers, ou encore les réfugiés politiques… 
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Concernant les autres niveaux d’études (L2, L3, M1 et M2) et via la procédure Études 

en France (Campus France) qui concerne la majorité des étudiants non européens résidant à 

l’étranger on comptait, en 2018-2019, 9 900 vœux (chaque étudiant pouvant faire sept vœux 

au maximum) qui donneront lieu à 2 600 admissions et au final à 396 inscriptions. Précisons 

aussi que dans le cas d’Études en France, un premier avis est émis avant transfert du dossier 

aux universités françaises dans le pays d’origine de l’étudiant par le Service de coopération et 

d’action culturelle (SCAC). Il s’agit d’un service rattaché au consulat qui, contre des subsides 

parfois élevés rapportés au niveau de vie du pays considéré et après un « entretien 

pédagogique », émet un avis tant pédagogique, scientifique, qu’économique concernant 

l’éligibilité de chaque candidature
56

. Avis non transmis au candidat, mais connu de 

l’université seule, et qui conditionne ensuite très fortement l’obtention du visa pour venir en 

France… On voit donc qu’au travers de la procédure Études en France, les universités sont 

dépossédées d’une bonne part de leurs prérogatives tant pédagogiques que scientifiques. Et 

plus globalement, il semble bien qu’au niveau étatique les politiques d’admission des 

étudiants étrangers soient déjà pensées au prisme des politiques migratoires d’ensemble. 

La plate-forme Candidatures Paris 8 permet de faire cinq vœux au maximum à Paris 8 

(avec possibilité de candidater dans plusieurs établissements). En 2018-2019, on comptait 26 

078 vœux (pour 10 893 candidats) et 2 015 admissions donnant finalement lieu à 706 

inscriptions. Ici encore, on note un écart impressionnant entre le nombre de dossiers traités et 

le nombre d’inscriptions. 

Enfin concernant les admissions en doctorat la procédure est la même pour tous les 

étudiants titulaires d’un master ou d’un titre équivalent qu’ils soient français ou étrangers, 

vivent ou non en France. Ils proposent un sujet de recherche à un directeur de thèse et/ou à un 

centre de recherche. En cas d’accord, le dossier est présenté au directeur de l’école doctorale à 

laquelle sont rattachés le directeur et le centre de recherche. Ici, nous n’avons pas pu obtenir 

de chiffres relatifs au nombre de candidatures, d’admissions en doctorat ce qui en fait un 

univers quelque peu opaque. Mais on note que pour un enseignant chercheur, il n’est pas rare 

d’être sollicité directement par un étudiant étranger souhaitant faire son doctorat en France. 

L’université, comme ses composantes, gèrent donc chaque année un nombre 

considérable de candidatures d’étudiants étrangers et les taux de sélection semblent élevés. Et 

pour une foule de raisons (admission dans un autre établissement, défaut de visa, changement 

de projet de l’étudiant, etc.) une minorité des admis finit pas s’inscrire à Paris 8. La résultante 

en est que chaque établissement, formation a une très faible prise sur la nature de son public 

étranger qui - a priori - semble très fortement déterminée par sa position dans l’espace des 

établissements, formations, l’orientation des étudiants étrangers étant notamment balisée par 

l’existence de « filières », « couloirs » notamment construits au fil du temps par certains 

enseignants plus tournés vers l’international. D’où d’ailleurs l’importance du capital 

scientifique, international, etc., des enseignants chercheurs les plus réputés susceptibles 

d’orienter les flux d’étudiants étrangers et ce plus spécialement en master et doctorat. 
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 On voit ainsi se développer en Afrique sub-saharienne des officines privées qui, contre argent, aident les 

étudiants à préparer leur dossier, entretien. Signalons que les tests de langue nécessaires pour constituer ces 

dossiers sont aussi payants... 
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Faute d’enquêtes comparatives, et surtout lisibles, portant sur les politiques 

d’admission des étudiants étrangers des différents établissements, disciplines, mais aussi sur 

la réussite, soutenance, en fonction des nationalités, ou sur le devenir professionnel des 

docteurs tant français qu’étrangers, nous ne savons finalement que peu de choses sur les 

usages et donc sur les fonctions sociales, professionnelles de notre université comme de ses 

différentes composantes. Et au final, notre univers familier s’avère être particulièrement 

opaque et balkanisé favorisant alors le développement de pratiques plus ou moins indicibles 

comme de discours plus ou moins iréniques. 

Lesquelles fonctions sociales, professionnelles sont surdéterminées aussi par les 

rapports de domination économique, politique, linguistique et symbolique entre nations, qui à 

un niveau plus général s’objectivent par exemple dans la dynamique des flux d’étudiants 

étrangers (du sud vers le nord plutôt que l’inverse, mais on pourrait ensuite distinguer 

l’importance relative de chaque pays), comme dans celle, souvent inverse, des invitations 

d’enseignants
57

. Sans parler du passé colonial qui, le plus souvent à notre insu, pèse aussi très 

lourdement. Et ici, je pense par exemple au cas algérien particulièrement douloureux en raison 

des spécificités de l’histoire coloniale. Et particulièrement complexe en raison notamment de 

la situation propre à la Kabylie dont une bonne partie de la jeunesse n’ayant pas d’avenir sur 

place cherche à tout prix à venir étudier, ou tout simplement migrer en France, empruntant 

alors les réseaux d’une migration de travail déjà ancienne : d’où l’importance des étudiants 

algériens dans les facultés de lettres et sciences humaines françaises et plus encore à Paris 8 

en raison de sa localisation dans le 93
58

. 

Dans le cadre de cette table ronde, j’aimerais beaucoup qu’on commence à mettre à 

plat, expliciter tout cela en partant déjà de nos pratiques de recrutement, d’enseignement 

comme de recherche. J’ai bien conscience que vouloir soulever ce type de question dans un 

contexte politique de plus en plus contraint par la contre révolution manageriale actuelle des 

universités et leur différenciation croissante en composantes lancées chacune dans la course à 

« l’excellence » et poursuivant donc d’abord leurs intérêts propres est particulièrement 

difficile. En effet, cette contrerévolution contribue notamment à refouler tout débat 

pédagogique, mais aussi scientifique comme intellectuel, au motif de son inutilité immédiate. 

Et ce au profit d’une logique d’adaptation purement gestionnaire et mercantile via notamment 

l’application mécanique d’indicateurs standardisés aux contraintes d’un marché des études 

supérieures paradoxalement construit par les états eux-mêmes
59

. Mais en tant qu’enseignant 

chercheur soucieux de savoir ce qu’il fait quand il enseigne, ou « dirige » des travaux de 

recherche, ça m’intéresse beaucoup. Car j’y vois un formidable moyen d’augmenter notre 

réflexivité collective et donc de continuer à - malgré tout - jouer notre rôle d’Université
60

. 
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 Concernant ces questions de domination entre pays et la position politique, finalement ambiguë, de l’ancienne 

Vincennes : Guy Berger, « Université de « gauche » et récupération des rapports de dépendance », intervention 

au 10èm congrès mondial de sociologie, Mexico, 16-21 août 1982. Disponible sur :   http://www.ipt.univ-

paris8.fr/hist/Berger82.htm. 
58

 Cf. les statistiques reproduites ci-après. Ajouté aux particularités de l’histoire politique locale, ceci explique 

sans doute en partie le poids électoral de l’UNEF à Paris 8 en raison de son alliance avec l’Union des étudiants 

algériens de France (UEAF) qui, aujourd’hui, est la plus puissante des associations étudiantes étrangères de Paris 

8. 
59

Cf. ARESER, Christophe Charle et Charles Soulié (dir.), La dérégulation universitaire : la construction 

étatisée des « marchés » des études supérieures dans le monde, éd. Syllepse, 2015. 
60

Cf. Charles Soulié, « Idées d’universités et contre révolution manageriale », Socio-Logos, n°13, 2018.   

http://journals.openedition.org/socio-logos/3183 

http://www.ipt.univ-paris8.fr/hist/Berger82.htm
http://www.ipt.univ-paris8.fr/hist/Berger82.htm
http://journals.openedition.org/socio-logos/3183
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Paris VIII enclave (toujours) plus blanc ? 
 

 

Le Diable, journal des étudiants de Paris 8 paru en février 1986 

Mise en contexte historique : en 1986 Claude Frioux, le président de l’université, essaie 

d’introduire des quotas de bacheliers étrangers à Paris 8. 
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STATISTIQUES RELATIVES AUX ÉTUDIANTS 

ÉTRANGERS 

 

Part d’étudiants étrangers hors Union européenne dans les universités 

parisiennes en 2016 
 

 % d’étudiants 

hors Union 

européenne 

Effectifs 

d’étudiants hors 

Union 

européenne 

Effectifs 

d’étudiants de 

l’Union européenne 

(dont français) 

Versailles St-Quentin 8% 1408 15184 

Paris 2 Assas 9% 1593 16339 

Paris 11 Saclay 9% 2581 25979 

Marne la Vallée 11% 1361 11317 

Paris 12 Créteil 11% 3861 31733 

Cergy Pontoise 11% 2226 18102 

Paris 5 Descartes 11% 4408 35119 

Paris 4 Sorbonne 12% 2821 21335 

Paris 10 Nanterre 12% 4243 32054 

Évry 12% 1060 8000 

Paris 6 P. et M. Curie 13% 5333 34951 

Paris 7 Diderot 14% 3992 25440 

Paris 1 Panthéon Sorbonne 14% 6281 38170 

Paris 9 Dauphine 18% 2106 9574 

Paris 13 Villetaneuse 19% 4405 18703 

Paris 3 Censier 20% 3722 14996 

Paris 8 Vincennes St-Denis 24% 5831 18674 

Source : Cour des comptes, Les droits d’inscription dans l’enseignement supérieur, novembre 

2018, p. 205-206. 
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Le public de Paris 8 et de l’EHESS en 2017/2018 
 Master 

Paris 8 

Master 

EHESS 

Doctorat 

Paris 8 

Doctorat 

EHESS 

France 3820 969 612 770 

En % 58,2% 65,1% 46,3% 46,1% 

UE hors France 380 182 138 282 

En % 5,8% 12,2% 10,4% 16,9% 

Europe hors UE 107 46 47 91 

En % 1,6% 3,1% 3,6% 5,4% 

Afrique 1354 50 180 110 

En % 20,6% 3,4% 13,6 6,6% 

Amérique centre et nord 149 49 29 77 

En % 2,3% 3,3% 2,2% 4,6% 

Amérique du sud 381 85 162 190 

En % 5,8% 5,7% 12,2% 11,4% 

Asie 367 106 154 147 

En % 5,6% 7,1% 11,6% 8,8% 

Océanie + apatrides 4 2 0 4 

En % 0,1% 0,1% 0% 0,2% 

Effectifs totaux 6562 1489 1323 1671 

Ensemble 100% 100% 100% 100% 

Je remercie Klaus Hamberger pour les données relatives à l’EHESS. 

Les continents d’origine des étudiants de Paris 8 en 2017/2018 
 

 Licence Master Doctorat Inconnu Ensemble 

France 11668 3820 612 123 16223 

En % 78,7% 58,2% 46,3% 77,8% 70,9% 

UE hors France 431 380 138 6 995 

En % 2,9% 5,8% 10,4% 3,8% 4,2% 

Europe hors UE 117 107 47 1 272 

En % 0,8% 1,6% 3,6% 0,6 1,2% 

Afrique 1926 1354 180 17 3477 

En % 13% 20,6% 13,6% 10,8% 15,2% 

Amérique centre et nord 39 149 29 0 217 

En % 0,3% 2,3% 2,2% 0% 0,9% 

Amérique du sud 209 381 162 5 757 

En % 1,4% 5,8% 12,2% 3,2% 3,3% 

Asie 434 367 154 4 959 

En % 2,9% 5,6% 11,6% 2,5% 4,2% 

Océanie + apatrides 4 4 0 2 10 

En % 0,03% 0,06% 0% 1,3% 0,04% 

Total 14827 6562 1323 158 22870 

Ensemble 100% 100% 100% 100% 100% 
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Les principaux pays d’origine des étudiants étrangers dans les facultés 

de lettres et sciences humaines en 2016-2017 
 Effectifs Part relative 

Algérie 7 692 10,2% 

Chine 6 239 8,2% 

Italie 4 676 6,2% 

Maroc 3 479 4,6% 

Allemagne 2 703 3,6% 

Espagne 2 586 3,4% 

États-Unis 2 200 2,9% 

Sénégal 1 889 2,5% 

Royaume-Uni 1 807 2,4% 

Ensemble des étudiants étrangers 

quelle que soit leur nationalité 

75 196 100% 

Source : Ministère de l’éducation nationale, Repères et références statistiques, 2018, p. 183. 

Les principaux pays d’origine des étudiants étrangers de Paris 8 en 

2017-2018 
 

 
Licence Master Doctorat Inconnu Total Part relative 

Algérie 747 687 44 7 1 485 22,3% 

En % 50,3% 46,3% 3% 0,5% 100%  

Maroc 259 133 22 1 415 6,2% 

En % 62,4% 32% 5,3% 0,2% 100%  

Tunisie 123 131 44 1 299 4,5% 

En % 41,1% 43,8% 14,7% 0,3% 100%  

Italie 86 113 57 1 257 3,9% 

En % 33,5% 44% 22,2% 0,3% 100%  

Sénégal 159 76 11 1 247 3,7% 

En % 64,4% 30,8% 4,4% 0,4% 100%  

Chine 78 107 42 0 227 3,4% 

En % 34,4% 47,1% 18,5% 0% 100%  

Haïti 54 143 23 1 223 3,3% 

En % 24,2% 64,1% 10,3% 0,4% 100%  

Brésil 49 88 55 0 192 2,9% 

En % 25,5% 45,8% 28,6% 0% 100%  

Corée du sud 77 62 23 0 162 2,4% 

En % 47,5% 38,3% 14,2% 0% 100%  

Côte d’Ivoire 75 59 6 2 142 2,1% 

En % 52,8% 41,5% 4,2% 1,4% 100%  
Ensemble des 

étudiants étrangers 

inscrits à Paris 8 

3 160 2 742 710 35 6 647 100% 

En % 47,5% 41,2% 10,7% 0,5% 100%  

 

Principes de lecture : 50,3% des étudiants algériens de Paris 8 sont inscrits en licence, 46,3% 

en master. Ces étudiants forment 22,3% de la population étrangère totale de Paris 8.  
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Évolution sur trois ans du public de Paris 8 
 

  2016-2017 2017-2018 2018-2019 Évolution 

Taux de 

croissance 

Ensemble des inscrits à 

Paris 8 22609 22870 24223 +1614 +7,1% 

dont licence 14600 14827 15960 +1360 +9,3% 

dont master 6653 6562 6804 +151 +2,3% 

dont doctorat 1309 1323 1238 -71 -5,4% 

dont cursus inconnu 47 158 221 +174 +370,2% 

Répartition par 

nationalités           

Français 16118 16223 17172 +1054 +6,5% 

Étrangers 6491 6647 7051 +560 +8,6% 

Les dix nationalités les 

plus représentées           

Algériens 1381 1485 1622 +241 +17,5% 

Marocains 415 415 465 +50 +12% 

Tunisiens 287 299 349 +62 +21,6% 

Italiens 283 257 296 +13 +4,6% 

Sénégalais 182 247 309 +127 +69,8% 

Chinois 237 227 216 -21 -8,9% 

Haïtiens 216 223 193 -23 -10,6% 

Brésiliens 191 192 216 +25 +13,1% 

Coréens du Sud 155 162 157 +2 +1,3% 

Ivoiriens 135 142 143 +8 +5,9% 
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Les étudiants en master de Paris 8 en 2018/2019 

Discipline 
Effectif 

total 
Français Étrangers 

% 
Étrangers 

Inconnue 
apatride 

Étranger 
EEE 

% 
Étrangers 

EEE 

Étrangers 
hors EEE 

% 
Étrangers 
hors EEE 

MATHEMATIQUES 
ET APPLICATIONS 

53 9 
44 83,0 

    
0,0 44 83,0 

CIVILISATIONS, 
CULTURES ET 

SOCIETES 
156 30 

126 80,8 
  4 

2,6 122 78,2 

LETTRES 117 25 92 78,6   3 2,6 89 76,1 

MONNAIE, 
BANQUE, 
FINANCE, 

ASSURANCE 

65 17 

48 73,8 

    

0,0 48 73,8 

INFORMATIQUE 213 72 141 66,2     0,0 141 66,2 

MANAGEMENT ET 
COMMERCE 

INTERNATIONAL 
82 29 

53 64,6 
  4 

4,9 49 59,8 

SCIENCES DU 
LANGAGE 

149 57 
92 61,7 

  7 
4,7 85 57,0 

MIASS 47 18 29 61,7     0,0 29 61,7 

PHILOSOPHIE 274 106 168 61,3 1 27 9,9 141 51,5 

GEOGRAPHIE 
AMENAGEMENT 

101 40 
61 60,4 

    
0,0 61 60,4 

HUMANITES 
NUMERIQUES 

196 78 
118 60,2 

  1 
0,5 117 59,7 

PSYCHANALYSE 125 53 72 57,6   14 11,2 58 46,4 

ECONOMIE DES 
ORGANISATIONS 

87 38 
49 56,3 

    
0,0 49 56,3 

TRADUCTION ET 
INTERPRETATION 

63 29 
34 54,0 

  3 
4,8 31 49,2 

ARTS PLASTIQUES 308 144 164 53,2   21 6,8 143 46,4 

DROIT DE LA 
SANTE 

117 56 
61 52,1 

  1 
0,9 60 51,3 

SCIENCES 
SOCIALES 

98 54 
44 44,9 

  6 
6,1 38 38,8 

MUSICOLOGIE 107 59 48 44,9   13 12,1 35 32,7 

DROIT PUBLIC 77 43 34 44,2     0,0 34 44,2 
ARTS SCENE 

SPECTAC VIVANT 
165 94 

71 43,0 
  19 

11,5 52 31,5 

SCIENCES DE 
L'EDUCATION 

351 203 
148 42,2 

  6 
1,7 142 40,5 

EMSEMBLE  6041 3666 
2375 39,3 

1 265 
4,4 2110 34,9 

DANSE 65 40 25 38,5   7 10,8 18 27,7 

DROIT PRIVE 222 147 75 33,8   4 1,8 71 32,0 
LANGUES ET 

SOCIETES 
74 49 

25 33,8 
  4 

5,4 21 28,4 

CINEMA ET 
AUDIOVISUEL 

258 172 
86 33,3 

  8 
3,1 78 30,2 

ETUDES 
EUROPEENNES ET 
INTERNATIONALES 

324 216 
108 33,3 

  31 
9,6 77 23,8 

PATRIMOINE ET 
MUSEE 

35 24 
11 31,4 

  2 
5,7 9 25,7 

SCIENCE 
POLITIQUE 

150 106 
44 29,3 

  12 
8,0 32 21,3 

MEEF 2EM DEGRE 150 108 42 28,0   4 2,7 38 25,3 

ETUDES SUR LE 
GENRE 

127 93 
34 26,8 

  9 
7,1 25 19,7 

MANAGEMENT 56 42 14 25,0   1 1,8 13 23,2 

HISTOIRE 63 48 15 23,8   1 1,6 14 22,2 
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CULTURE ET 
COMMUNICATION 

268 210 
58 21,6 

  6 
2,2 52 19,4 

CREATION 
NUMERIQUE 

55 44 
11 20,0 

  4 
7,3 7 12,7 

CREATION 
LITTERAIRE 

41 35 
6 14,6 

  2 
4,9 4 9,8 

ARCHIVES 26 23 3 11,5   2 7,7 1 3,8 

PSYCHOLOGIE 1006 902 104 10,3   36 3,6 68 6,8 

GEOPOLITIQUE 170 153 17 10,0   3 1,8 14 8,2 

          

Les étudiants en doctorat de Paris 8 en 2018/2019 

Discipline 
Effectif 

total 
Français Étrangers 

% 
Étrangers 

Dont 
étranger 

EEE 

% 
Étrangers 

EEE 

Dont 
non 
EEE 

%  
non 
EEE 

SCIENCES ET TECH 
INDUSTRIELLES 

4   
4 100,0 

  0,0 4 100,0 

SCIENCES DE GESTION 7 1 6 85,7 1 14,3 5 71,4 
MATHEMATIQUES 5 1 4 80,0 1 20,0 3 60,0 
PHILOSOPHIE, 
EPISTEMOLOGIE 

84 22 
62 73,8 

14 16,7 48 57,1 
SCIENCES 
ECONOMIQUES 

11 3 
8 72,7 

  0,0 8 72,7 

INFORMATIQUE 35 10 25 71,4   0,0 25 71,4 
SCIENCES DU 
LANGAGE – 
LINGUISTIQUE 

41 14 
27 65,9 

6 14,6 
21 51,2 

LANGUES ET LITT 
ETRANGERES 

57 20 
37 64,9 

15 26,3 22 38,6 
LANGUES ET LITT 
FRANCAISES 

60 22 
38 63,3 

8 13,3 30 50,0 

ARTS 183 83 100 54,6 28 15,3 72 39,3 
SCIENCES DE L'INFO 
COM 

37 18 
19 51,4 

1 2,7 18 48,6 

 Ensemble 960 473 

487 50,7 

102 10,6 

385 40,1 
GEOGRAPHIE 62 32 30 48,4 4 6,5 26 41,9 

SCIENCES POLITIQUES 28 15 13 46,4 2 7,1 11 39,3 

AMENAGEMENT 13 7 6 46,2 2 15,4 4 30,8 
SOCIOLOGIE, 
DEMOGRAPHIE 

67 37 
30 44,8 

8 11,9 22 32,8 
SCIENCES DE 
L'EDUCATION 

76 50 
26 34,2 

3 3,9 23 30,3 
LITTERATURE 
GENERALE ET 
COMPAREE 

9 6 
3 33,3 

  0,0 
3 33,3 

SCIENCES JURIDIQUES 45 30 15 33,3   0,0 15 33,3 

HISTOIRE 23 16 7 30,4 2 8,7 5 21,7 

PSYCHOLOGIE 109 82 27 24,8 7 6,4 20 18,3 
HDR EN ARTS - BAC+6 
ET PLUS 

3 3 
0 0,0 

  0,0 0 0,0 

HDR LANGUES ETR 1 1 0 0,0   0,0 0 0,0 
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Les étudiants algériens dans les universités françaises en 2016-2017 
 Droit, 

sc. Pol 

Eco, 

AES 

Langues LSHS Méd, 

pharma, 

odontologie 

Sciences, 

STAPS 

Total 

par 

niveau 

% du 

niveau 

Total 1277 2984 2046 4560 2841 9530 23238  

Licence 633 1431 1373 1579 717 3602 9335 40% 

Master 529 1445 627 2637 2092 5098 12428 53% 

Doctorat 115 108 46 344 32 830 1475 6% 

% de la 

filière 

5% 13% 9% 20% 12% 41% 100% 100% 

Source : Campus France, Chiffres clés, août 2018, p. 43. 

Les étudiants marocains dans les universités françaises en 2016-2017 
 Droit, 

sc. Pol 

Eco, 

AES 

Langues LSHS Médecine, 

pharma, 

odontologie 

Sciences, 

STAPS 

Total 

par 

niveau 

% du 

niveau 

Total 1562 7860 901 2523 1806 11017 25669  

Licence 716 3363 705 1069 615 4578 11046 43% 

Master 732 4325 179 1265 1187 5944 13632 53% 

Doctorat 114 172 17 189 4 495 991 4% 

% de la 

filière 

6% 31% 4% 10% 7% 43% 100% 100% 

Source : Campus France, Chiffres clés, août 2018, p. 43. 

Les étudiants tunisiens dans les universités françaises en 2016-2017 
 Droit, 

sc. Pol 

Eco, 

AES 

Langues LSHS Médecine, 

pharma, 

odontologie 

Sciences, 

STAPS 

Total 

par 

niveau 

% du 

niveau 

Total 572 1229 472 1473 1342 3921 9009  

Licence 282 447 307 340 274 1013 2663 30% 

Master 208 587 124 736 1042 1996 4693 52% 

Doctorat 82 195 41 397 26 912 1653 18% 

% de la 

filière 

6% 14% 5% 16% 15% 44% 100% 100% 

Source : Campus France, Chiffres clés, août 2018, p. 43. 

Les étudiants italiens dans les universités françaises en 2016-2017 
 Droit, 

sc. Pol 

Eco, 

AES 

Langues LSHS Médecine, 

pharma, 

odontologie 

Sciences, 

STAPS 

Total 

par 

niveau 

% du 

niveau 

Total 928 706 1743 2721 844 1710 8652  

Licence 460 427 1216 967 246 520 3836 44% 

Master 387 232 374 1111 568 368 3040 35% 

Doctorat 81 47 153 643 30 822 1776 21% 

% de la 

filière 

11% 8% 20% 31% 10% 20% 100% 100% 

Source : Campus France, Chiffres clés, août 2018, p. 43. 
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Les étudiants sénégalais dans les universités françaises en 2016-2017 
 Droit, 

sc. Pol 

Eco, 

AES 

Langues LSHS Médecine, 

pharma, 

odontologie 

Sciences, 

STAPS 

Total 

par 

niveau 

% du 

niveau 

Total 1247 1466 361 1151 214 3021 7460  

Licence 503 722 248 372 58 1494 3397 46% 

Master 627 704 94 630 149 1376 3580 48% 

Doctorat 117 40 19 149 7 151 483 6% 

% de la 

filière 
17% 20% 5% 15% 3% 40% 100% 100% 

Source : Campus France, Chiffres clés, août 2018, p. 43. 

Les étudiants chinois dans les universités françaises en 2016-2017 
 Droit, 

sc. Pol 

Eco, 

AES 

Langues LSHS Médecine, 

pharma, 

odontologie 

Sciences, 

STAPS 

Total 

par 

niveau 

% du 

niveau 

Total 375 4112 2114 4200 170 5195 16166  

Licence 123 2204 1405 2203 62 1876 7873 49% 

Master 183 1812 676 1500 95 2076 6342 39% 

Doctorat 69 96 33 497 13 1243 1951 12% 

% de la 

filière 

2% 25% 13% 26% 1% 32% 100% 100% 

Source : Campus France, Chiffres clés, août 2018, p. 43. 

Les étudiants brésiliens dans les universités françaises en 2016-2017 
 Droit, 

sc. Pol 

Eco, 

AES 

Langues LSHS Médecine, 

pharma, 

odontologie 

Sciences, 

STAPS 

Total 

par 

niveau 

% du 

niveau 

Total 474 356 390 1268 80 753 3321  

Licence 192 97 247 433 33 131 1133 34% 

Master 191 232 96 545 41 313 1418 43% 

Doctorat 91 27 47 290 6 309 770 23% 

% de la 

filière 
14% 11% 12% 38% 2% 23% 100% 100% 

Source : Campus France, Chiffres clés, août 2018, p. 43. 
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POSTFACE 

Il faut continuer 
Guy Berger, professeur émérite enseignant à Paris 8 de 1968 à 1998 

 

Il n’est pas commun de débattre de pédagogie universitaire : 

- la plupart des disciplines auxquelles nous nous rattachons considèrent qu’elles sont par elles 

mêmes porteuses des démarches qui permettent d’accéder à leurs contenus ; 

- le terme lui-même est significatif : parler de pédagogie serait infantilisant pour les étudiants 

et méprisant pour les maîtres, enseignants-chercheurs et non simples transmetteurs de savoirs 

avérés ; 

-la pédagogie est considérée comme visant essentiellement l’efficacité des apprentissages et la 

capacité de mettre en œuvre leur application dans des situations concrètes. S’y sont donc 

intéressées dans le champ universitaire essentiellement les formations explicitement 

professionnelles  (les « écoles » que ce soient les « grandes écoles », les écoles de médecine 

ou l’ensemble des formations post baccalauréat). La pédagogie apparaît comme n’appartenant 

pas à la « Bildung » que semble ou prétend privilégier l’Université;   

Au mieux, ou au pire, la pédagogie ne serait convoquée qu’au profit de ceux qui vivent des 

difficultés particulières et n’existerait que sous la forme de démarches de soutien 

compensatrices spécifiques ou remédiations en tout genre (on reconnaîtra les différents plans 

ministériels pour permettre la « réussite »). 

À cet ensemble de « réticences » s’ajoute le fait qu’il est bien difficile de recueillir des 

informations pertinentes sur ce que sont les pratiques pédagogiques. Aux différentes 

interrogations, qu’elles s’adressent aux enseignants ou aux étudiants, il est  répondu 

généralement en énonçant essentiellement ce que l’on croit faire ou plus encore à ce qu’on 

souhaite faire ou vivre c'est-à-dire en proposant des guirlandes de normes et de bonnes 

intentions accompagnées au mieux de la série des obstacles qui en expliqueraient les 

difficultés (les conditions matérielles, le nombre des étudiants, leur niveau de départ, les 

horaires insuffisants et pour finir les Programmes et le Système !) D’où l’importance 

majeure d’adopter systématiquement et explicitement une posture ethnographique. 

C’est cette posture qui fut la caractéristique majeure des travaux du colloque Enseigner à 

Paris 8 aujourd’hui.  Même le déroulement de la Table Ronde sur les étudiants étrangers se 

fit sur le fond de la présentation de statistiques purement descriptives qui appartenaient tout 

en procédant à des quantifications à cette posture ethnographique débarrassée au départ de 

toute déclaration normative. A contrario le fait que la Table Ronde sur l’évaluation ait 

compris aussi des discours idéologiques, aussi pertinents qu’ils soient à côté de descriptions 

factuelles sans que ces deux perspectives ne puissent s’éclairer mutuellement, manifeste la 

pertinence de l’entrée méthodologique qui avait été privilégiée. 

Mais se pose la question de la validité de ces énoncés sur les pratiques. Une démarche de type 

expérimental est, de fait, et sauf sur des points fragmentaires, impossible pratiquement et 

éthiquement à mettre en œuvre. Comment, au nom de la volonté de « vérification » décider de 

priver tel ou tel groupe de pratiques ou de dispositifs que l’on considère par ailleurs comme 
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les seuls pertinents ? La démarche ethnographique n’a donc de pertinence que si elle se 

propose en même temps dans une perspective comparative. Tout l’intérêt de cette journée 

fut de s’inscrire dans ces doubles perspectives ethnographiques et comparatives. Ceux 

qui ne purent que participer partiellement aux travaux ont pu certes satisfaire de légitimes 

curiosités, mais sans pouvoir en tirer des éléments de savoir. 

 Je reviendrai encore sur la Table Ronde sur les étudiants étrangers qui pouvait apparaître, à 

juste titre, comme dépassant nos intérêts de connaissance. Il est certes important d’afficher 

notre volonté d’accueillir également tous les étudiants étrangers, d’affirmer notre volonté de 

refuser toute discrimination entre ceux qui appartiennent à l’espace européen ou extra-

européen. Encore faut-il que nous sachions comment nous distribuons ces étudiants (ou 

comment ils se distribuent d’eux-mêmes) en fonction de leur sexe, de leurs appartenances 

sociales, de leurs niveaux scolaires dans l’espace intellectuel que constitue une université, 

espace fortement hiérarchisé matériellement et plus encore symboliquement selon les 

disciplines, niveaux d’études, mais aussi, à discipline et à niveau institutionnel égal, selon les 

types d’objets et les perspectives de recherche privilégiés, ceci étant  particulièrement sensible 

dans les masters et les formations doctorales.  

Au cours de la Table Ronde sur les étudiants étrangers  je me suis permis de faire remarquer 

que, comme dans le domaine de l’habitat en ce qui concerne les populations immigrées, les 

étudiants issus en particulier des espaces maghrébins et africains étaient concentrés dans ce 

que j’ai osé appeler les « banlieues de la connaissance ». Les données que Charles Soulié à 

ajoutées dans le document présent, celles entre autres qui permettent la comparaison avec 

l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, renforcent cette mise en évidence de notre 

inquiétante spécificité. 

Il faut continuer. Il faut continuer à se connaître, il faut continuer à multiplier des situations 

où, en dépit de savoirs certes inégaux et de positions institutionnelles asymétriques, des 

étudiants et des enseignants cherchent ensemble et s’étonnent ensemble de ce qu’ils 

découvrent, il faut continuer cette exploration de l’Université par elle-même qui tout en 

reconnaissant et légitimant sa pluralité en construit son unité dans une démarche qui 

n’exprime pas seulement la nostalgie d’une histoire héroïque mais l’invention patiente d’un 

autre type de justification de ses choix politiques et théoriques.        
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Ouvrage et films relatifs à l’histoire de l’université Paris 8 Vincennes-

Saint-Denis 

Ouvrages 

Beaud Michel, 1971, Vincennes an III, le ministère contre l’université, Paris, Jérôme 

Martineau. 

Berbesson Mireille, La route de la Tourelle, Altramenta, 

2018.https://www.atramenta.net/lire/la-route-de-la-tourelle/70617 

Berger Guy, Courtois Maurice, Perrigault Colette, 2015, Folies et raisons d’une université : 

Paris 8 De Vincennes à Saint-Denis, Editions Petra. 

Chaumet Pierre-Olivier, Laingui Jean et Puigelier Catherine (dir.), De Vincennes à Saint-

Denis, la faculté de droit de Paris 8, Mare & Martin, 2017. 

Debeauvais Michel (dir.), 1976, L’Université ouverte : les dossiers de Vincennes, Presses 

universitaires de Grenoble. 

Djian Jean Michel (dir.), 2008, Vincennes une aventure de la pensée critique, Flammarion. 

Guimier Joëlle, Des enfants à l’université, la crèche de Vincennes Paris 8, mars 2019, J&G. 

https://octaviana.fr/document/FVH1#?c=0&m=0&s=0&cv=0 

 

Lapassade Georges, 2008, De Vincennes à Saint-Denis, essais d’analyse interne. Textes 

établis et présentés par Véronique Dupont, Bernadette Bellagnech et Rémi Hess, Paris, AISF, 

collection Transduction. 

Lunel Pierre, Fac le grand merdier ? Pour en sortir : les confidences d’un président 

d’université, Anne Carrière, 2007. 

Merlin Pierre, 1980, L’université assassinée Vincennes : 1968 1980, Editions Ramsay. 

Soulié Charles (dir.), 2012, Un mythe à détruire?, Origines et destin du Centre universitaire 

expérimental de Vincennes, PUV. 

 

Tartakowsky Danielle, Construire l’Université au XXIe siècle. Récits d’une présidence Paris 

8 – 2012-2016, Editions du détour, 2017. 

Université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis, 2010, De Vincennes à Saint-Denis, Abécédaire, 

Saint-Denis, catalogue de l’exposition sur les 40 ans de Paris VIII, PUV. 

 

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

Films 

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

Besnard Patrick, 2009, Vingt scènes à Vincennes, film noir et blanc, laboratoire VAO, UFR 

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

Bories Patrick, Blusseau François, Hochart Philippe, 1982, Les Murs et la parole, film 

couleur long métrage, ISKRA, Collectif Vincennes. 

http://www.ipt.univ-paris8.fr/hist/
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Burkhalter Marielle, Annie Couëdel et leurs étudiants, 1977, Vincennes comme espace vécu, 

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

paris8.fr/TV40ANS/index.html 

 

Carré Jean-Michel, Schmedes Adam, 1975, Le Ghetto expérimental, film couleur long 

métrage,  éd du Grain de sable.  

Charf Hejer, Béatrice, un siècle, long métrage, 2018. 

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

Nishino Madoka, Au-delà de la langue, 2019. 

Robveille Yolande, Condé Jean, 2008, Roman noir pour une université rouge, film couleur 

long métrage, Zarafa films. 

Robveille Yolande, Paroles de présidents, 2009, film noir et blanc, laboratoire VAO, UFR 

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

 

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