
LANCEMENT DU
CINQUANTENAIRE

De  septembre  2018  à  juin  2019,  l’Université  Paris  8,
héritière  du  Centre  universitaire  expérimental  de
Vincennes,  déménagée  à  Saint-Denis  en  1980,  célébrera
son cinquantième anniversaire.
 

Afin den valoriseeni 50l aline d’enpérismeeninaalasrines d’sininrvalasrine ena
den  ciralasrines  à  oal  oumesèien  dene  éisincséene  frindalaenuie  den
o’raalboseeenmeeninas den eal esaualasrin alcauenooen ena dene eninjenup den erin
drvenorééenmeenina fuauis o’Uinsveniesar Palise 8 éiréaliens rigalinseen ena
alccrmeéalginen  dsvenieene  mealinsfeneaalasrine  ecseninasfiuenes
érdalgrgsiuenes  cuoauienooene  ena  aliaseasiuene  (crooriuenes
crinfrienincenes  alaenosenies  éirjencasrines  eéencaalcoenes  crinceniaes
enpéresasrines éuboscalasrines enac.).
 

Ein crooalbrialasrin alvenc dene raalboseeenmeeninae d’enineensginenmeenina ena
den  ienchenichens  dene  sineasauasrine  alichsvseasiuenes  cuoauienooene  ena
aeniisarisaloenes oene mealinsfeneaalasrine e’rchenorininenirina arua alu oring
o’alininren uinsveniesaalsien 20l18-20l19 ena drbuaenirina enin eenéaenmebien
20l18s aluarui dene Jruiinrene enuirérenininene du éalaismersinen (15-16
eenéaenmebien)s enin éaliaeninalisala alvenc oene Aichsvene inalasrinaloenes ena den
« Gialind 8 : o’uinsveniesar fêaen eal ieninairen ! » (27-28 eenéaenmebien).
  



 

Expositions
  
12 septembre-9 novembre – Bibliothèque de l’Université Paris 8

 ● À quoi ça sert Vincennes ?s enpéresasrin aluarui d’uinen 
eroencasrin d’alichsvene den oal érisrden vsincenininrseen : fomees 
éhrargialéhsenes alffchene ena drcumeeninae rcisae.

12-28 septembre – Archives nationales, site de Pierreftte –
Entrée libre et gratuite
● De Vincennes à Saint-Denis, de 68 à 69 : les archives de la 
contestation. L'Uinsveniesar Palise 8 sinveneasa o'enpéresasrin 68, les 
archives du pouvoir. Les voix de la contestation den Phsosééen 
Aiasèiene ena Ememealinuenooen Gsiy ena éiréreen uinen eroencasrin den 
drcumeeninae dene alininrene 1968-1969.

Arch. Paris 8, Fonds Labo photo, 18 juin 1969.
 



 

  Journées européennes du patrimoine
  
15 septembre de 11h à 18h – Bibliothèque de l’Université Paris 8

 ● Visites den o’enpéresasrin À quoi ça sert Vincennes ?
 ● Visites guidées den oal bsbosrahèiuens dene eneéalcene éubosce ena 

dene ireenivene.
 ● Visites des ruchers den Palise 8 ena drgueaalasrin den meseno.

15 et 16 septembre de 14h à 18h – Archives nationales, site de 
Pierreftte

 Visites subjectives●  den o'enpéresasrin 68, les archives du 
pouvoir. Les voix de la contestation à 14h ena 16h enin crmeéalginsen
den Guy Berger, Marie-Christine Lamiche, Charles Soulié, 
o’riuséen den oal Mseesrin Csiniualinaeninalsiens alsines iuen d’aluaiene 
alcaenuie ena alcaiscene den o'rériuens dene raudsalina.en.e ena dene 
éenierininenoe den o’Uinsveniesar.
  

Auaiene vsesaene éirérerene : alvenc Alain Krivine oen 14 eenéaenmebien à 
16hs Christophe Barrets crmemeseealsien aenchinsiuens oen 20l eenéaenmebien à 
13h (sineciséasrin aluéièe den o’ACA à Palise 8) ena La Cité des mémoires
étudiantes oene 19 ena 21 eenéaenmebien à 15h30l.



 
GRand 8 : l’université fête sa rentrée !
27-28 septembre – Université Paris 8 
 

 Stand de la Mission Cinquantenaire●
Accuensos éireeninaalasrin dene sinsasalasvene ena alinsmealasrine : jenup den 
ercsrars jenu den éseaen ena orae à galgineni !
27 et 28 septembre de 11h à 17h – Parvis de la MDE

 Expositions●
- Visites den o’enpéresasrin À quoi ça sert Vincennes ?
27 et 28 septembre de 9h à 20h – Bibliothèque
- Paris 8 en images de Vincennes à Saint-Denis, uinen 
sineaalooalasrin enpéorialarsien eui o’hsearsien den o’Uinsveniesar à 
aialvenie eal cuoauien vseuenooen. 
27 et 28 septembre de 11h à 17h – Serres de la pelouse centrale

 Projections & Rencontres●
- Vincennes, l’Université perdue den Vsigsinsen Lsinhalia (20l16s 
95mesin) enin eal éireenincen. Uin iengalid csinrmealargialéhsiuen 
éenierinineno eui o’hsearsien rubosren d’uinen uinsveniesar cirren à 
o’aluarmeinen 1968 ena ius sincaliinalsa à eene drbuae oal éreesbsosar 
d'uin aluaien eyeaèmeen d'enineensginenmeenina.
27 septembre à 16h30 – Amphi X
- Les mémoires de Paris 8 : éirjencasrin d’enpaialsae den fomee 
ealuvengalidre ena ieneaaluire éali Palaiscen Beneinalids oal BinF ena oen 
CNCs alsines iuen den fomee iralosere éali dene raudsalina.en.e enin 
alaenosenie. Drcumeeninae crmemeeninare éali dene chenichenui.enueen.es 
dene raudsalina.en.e ena dene alincsenin.inen.e den o’Uinsveniesar.
28 septembre à 16h30 – Amphi X
   

cinquantenaire@univ-paris8.fr
www.cinquantenaire.univ-paris8.fr

http://www.cinquantenaire.univ-paris8.fr/

