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Le fonds ASSIA-MELAMED est consacré à «la création et au fonctionnement de l’université
de Vincennes entre 1968 et 1980 ». Il s’agit de 25 cartons de documents, répertoriés sous la
cote générique F DELTA RES 696, et numérotés ensuite de 1 à 25. Voici le détail de leur
inventaire :
- Cartons 1 à 9 : Vincennes, textes de l’université (bureau du conseil d’université, conseils
d’UER, etc.) :
1. 1968-1969
2. 1969-1970
3. 1970-1971
4. 1971-1972
5. 1972-1973
6. 1973-1974 et 1974-1975
7. et 8. 1975-1976
9. Textes après 1976 et textes non datés
- Carton 10 : Lois, décrets et règlements sur l’enseignement supérieur et sur Vincennes
- Carton 11 : Grèves du personnel à Vincennes (1969-1971 ; 1973 ; 1976)
- Carton 12 : Coupures de presse sur Vincennes ; Ebauche d’un travail universitaire sur la
naissance de Vincennes en relation avec mai-juin 68 ; Texte de juin 1971 :
bilan des 3 premières années de Vincennes fait par un groupe d’étudiants ;
Texte de Madeleine Rebérioux (10-11 mai 68) ; Texte littéraire anonyme
inspiré par mai 68.
- Carton 13 : Interview réalisées entre 1978 et 1984 auprès d’enseignants ayant participés à
la création de Vincennes.
- Cartons 14, 15 et 16 : Tracts et textes de groupes politiques d’extrême-gauche de Vincennes
(1968-1976)
- Carton 17 : Tracts des syndicats et des partis de gauche de Vincennes (1968-1971)
- Carton 18 : Textes de réflexion sur les universités ouvertes aux travailleurs (1977)
- Carton 19 : Divers textes et tracts d’extrême-gauche (1969-1970)
- Carton 20 : Textes du SNES-Sup ; divers tracts
- Carton 21 : Divers tracts et textes
- Carton 22 : Divers textes concernant l’Intervention du Secours Rouge, de la Gauche
Prolétarienne, des Comités Palestine, etc. sur le quartier de la Goutte d’or,
paris XVIIIème.
- Carton 23 : Collection d’Eurabia, bulletin de liaison du Comité européen de coordination
des associations d’amitié avec le monde arabe.
- Carton 24 : Divers textes de réflexion pédagogique
- Carton 25 : Dossier de presse (1968-1969)
Voici d’autre part la liste des archives relatives à l’université de Vincennes telles que
répertoriées dans l’ouvrage Mémoires de 68. Guide des sources d’une histoire à faire (Paris :
BDIC / Verdier / Mémoires de 68, 1993) :
- Bibliothèque Nationale, Département des estampes, série Q (Histoire) : plusieurs dizaines
d’affiches entoilées, avec fichier méthodique. Descriptif par affiche et origine. Il y a une
entrée « Comité d’action Vincennes » ;

- BDIC, Fonds de la Gauche Prolétarienne, documents relatifs à l’action de la GP dans les
lycées et facultés entre 1968 et 1970 : il y a un carton de 8 chemises, comprenant
essentiellement des tracts sur les facultés de Censier, Jussieu, Vincennes, Cochin, Orsay et
Nanterre (cote F DETA RES 576/4/1) ;
- Rectorat de Paris, Mission des archives nationales : Dossiers du directeur de cabinet
Pianelli relatifs à Vincennes (1969-1970) Cote V 208 ;
- Centre International de Recherche sur l’Imagerie Politique : il y a, dans le fonds sur la
période 1965-1975, les photographies quotidiennes des journaux muraux de l’université de
Vincennes ;
- Agence photographique Horace : parmi les dossiers et reportages de l’année 1969, existe le
dossier « Vincennes – Expulsion Duprat ».
Sont aussi recensés deux mémoires de maîtrise :
- FAUCHERRE Rémi, Atypie-utopie : Vincennes, naissance d’une université (mai 68 –
janvier 69) soutenue en 1992, à Paris VII ;
- LEITE Emmanuel, Travailleurs immigrés et alphabétisation dans le cadre de l’université de
Vincennes soutenue en 1976, à Paris VIII, sous la direction de Georges LAPASSADE.

