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Nanterre, le 19 mars 2018

50 ans après, l’Université Paris Nanterre fait
revivre le 22 mars sous le thème du
printemps des utopies et des libertés
Communiqué
de presse

L’Université poursuit son année thématique "1968-2018: Prop'osons!" par la
célébration de la date symbolique du 22 mars. Cette grande journée
"Printemps des utopies et des libertés" va mettre le campus en
effervescence, au programme : émission de radio en live, expositions et
débats.
Le 22 mars est ancré dans l’imaginaire collectif comme le point de départ d’un large mouvement
politique et social, « Mai 68 », partant du campus de Nanterre et dont les effets se mesurent encore
aujourd’hui. Cette histoire fait partie de l’identité de l’université, comme elle fait sans doute partie de
l’identité de la France.
Au programme de la journée :
9h30 - 11h15 : Lancement de la journée, Hall du bâtiment Pierre Grappin (B)
Ouverture du président de l’Université, Jean-François Balaudé, suivie d’un petit déjeuner convivial
ouvert à tou·te·s
Reconstitution par Ivan Messac de sa fresque créée en 1969 sur les murs de l’Université
Dévoilement d’une archive sonore exclusive du 22 mars 1968 enregistrée par Patrice Louis
11h30 - 16h30 : Exposition et débats, Bâtiment Max Weber (W)
11h30 : rencontre autour des œuvres de l’artiste Joël Auxenfans
11h45 : débat organisé en partenariat avec le Nouveau Magazine littéraire, « Nous sommes tous des
juifs allemands : 1968-2018 : grandeur et décadence du cosmopolitisme » animé par R. Glucksmann,
avec R. Sénac, P. Chamoiseau et C. Louis
14h30 : débat, Nanterre des utopies et libertés #1 – « Nous sommes toutes des universitaires turques »
animé par S. Bourmeau (AOC), P. Laborier et E. Wallon
18h00 - 20h00 : Émission RTL, Salle des Conférences bâtiment Pierre Grappin (B)
Incisif de Marc Olivier Fogiel, en live
L’émission s’installe sur le campus pour une édition spéciale. Vous êtes invités à venir débattre en
direct avec les intervenants invités.

ACCÈS :
• Par le R.E.R. :
Prendre la ligne A du R.E.R., direction SaintGermain-en-Laye, et descendre à la station
"Nanterre Université".
• Par le train :
Prendre le train Ligne L à la gare Saint-Lazare,
direction "Nanterre université" ou "Cergy-le-haut",
et descendre à la station "Nanterre Université".

Toute la journée sur le campus
Exposition des lauréats du concours de photographies étudiants Pix pocket « La beauté est dans la
rue » et parcours Street art « Sous le Street Art, le Louvre 1968-2018 ».

Cette journée s’inscrit dans une série de manifestations, autour de la thématique « 1968-2018 :
Prop’Osons ! », qui se dérouleront à l’université jusqu’au mois d’octobre 2018. Retrouvez toute notre
programmation sur les sites dédiés : prop-osons.parisnanterre.fr et http://soixantehuit.fr/
Venez nombreux partager avec nous cette journée d’échange et de partage !
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Située à l’ouest de Paris, à proximité du quartier d’affaires de « La Défense » et au coeur d’un territoire d’une grande richesse sociale et
urbaine, l’université Paris Nanterre est une université à dominante SHS qui accueille chaque année près de 34 000 étudiants. Elle
couvre le large éventail des Arts, Lettres et Langues, des Sciences Humaines et Sociales et des Sciences juridiques, économiques et
de gestion, qui en fait l’une des plus grandes universités françaises dans ce domaine, mais elle comporte également un volet
scientifique de grande qualité autour des Mathématiques, de l’Energétique et des Sciences et Techniques des Activités Physiques et
Sportives. La recherche est une des forces majeures de cette université dotée de 6 écoles doctorales, de 820 enseignants-chercheurs
et de 250 chercheurs CNRS : elle héberge la Maison de l’Archéologie de l’Ethnologie (USR-CNRS), la Bibliothèque de Documentation
Internationale Contemporaine et le Labex « Les Passés dans le Présent ». L’université est membre de la COMUE Paris Lumières, avec
l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis et le CNRS.

