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Édito...  
	
 

Des petit.es emmerdeur.ses (plus d’infos p.5) 
auraient osé occuper le débarras de feu Georges... 
 

- Quelle honte !  
- C’est n’importe quoi.  

- Inadmissible.  
- Quelle inconscience. Ca va retomber 
sur le labo et on a des choses bien plus 
importantes à négocier avec l’UFR ! 
 

Qui eut cru que l’occupation d’une salle sous-
exploitée de 9m2 (p.8) puisse produire tant de 
remous, jusqu’à remonter si vite aux oreilles de 
l’UFR ? Et bien, il faut croire que l’auto-
organisation dérange, même dans les espaces dits 
“critiques” ou “engagés”. C’est l’occasion pour nous 
d’en faire le thème de ce LaPAliSSADE#2.  

 
D’ailleurs, des événements mystérieux ont eu lieu 

dernièrement dans le couloir du 4e étage du bât. A. 
Tout a commencé par la disparition de nos affiches 
sur l’évaluation. Une enquête est en cours (p.12).  

 
Mais le plus étonnant dans toute cette histoire, 

c’est l’affaire que cela devient ! Est-ce le signe de 
l’emprise totale d’un institué sur certain.es 
collègues-chercheur.ses ? Pourtant, nous avons écrit 
et affiché un manifeste qui explique notre démarche 
(p.6), que nous inscrivons dans une dynamique de 
recherche, explorant l’idée d’habiter la recherche de 
façon autonome, continue et collective au coeur de 
l’institution universitaire.  
 

Nous avons commencé à travailler collectivement 
cette idée lors d’un séminaire de recherche “Faire la 
ville en commun” avec des chercheur.ses, militant.es, 
artistes et architectes le 26 novembre dernier. C’est 
à cette occasion que nous avons débuté à aménager la 
salle à notre image et à nos usages et que nous avons 
pu échanger avec d’autres initiatives similaires dans 
la fac comme le projet kabane (p.9-10). Comme pour la 
validation universelle et l'évaluation (cf. 
LaPAliSSADE#1), de nouveau, un (petit) dérangement 
permet de rendre compte des "habitudes" 
institutionnelles, de voir se dessiner ce qui est 
considéré comme étant “normal” (usuel, courant, dans 
les normes) ...  
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Un collectif situé 
 

(extrait remanié d’un texte produit à l’occasion d’une communication collective au colloque « 
Ressources of Hope », mars 2016, Canterbury) 
 

Nous pourrions commencer par situer la naissance de notre collectif autour de 
deux dynamiques. Une première : « conjoncturelle », qui fait référence à la situation de 
l’Université française en général et à celle de Paris VIII – Vincennes en particulier. Une 
seconde liée à un ancrage paradigmatique singulier, à des intérêts épistémologiques et 
politiques communs, qui restent minoritaire dans les recherches en sciences sociales. 
Dans une très large mesure nous pensons que ces deux dimensions s’interpellent et 
agissent l’une sur l’autre. L’enjeu pour notre collectif se situe précisément dans cette 
tension, dans ce présupposé selon lequel : c’est en s’engageant par et pour une certaine 
pratique de la recherche en sciences sociales que nous transformons les institutions qui 
la régissent. Nous inscrivons ces pratiques comme un travail d’institution (voir la notion 
d’instituant ordinaire développée par Georges Lapassade, 1991). 

 
En s’appuyant sur l’Analyse Institutionnelle, nous voulons montrer que l’institution 

n’est pas une chose fixe, qu’elle se transforme et se « rejoue » constamment dans un 
rapport dialectique entre l’institué et l’instituant. L’université n’échappe pas à cette réalité 
en mouvement, et nous pouvons observer le long processus de « destruction » 
(Granger, 2015) dans lequel s’inscrit son devenir au travers des nombreuses recherches 
qui en font état aujourd’hui. Ces dernières s’accordent toutes à montrer comment 
l’Université tend vers un modèle entrepreneuriale soumis à l’ingérence de la bureaucratie 
et des groupes financiers dans la gestion de ses affaires. D’un point de vue local, cette 
destruction semble se ressentir encore plus fortement et violemment à Paris VIII – 
Vincennes au regard de son passé, qui conserve, au moins dans son imaginaire, une 
certaine tradition libertaire. Bien que le statut « expérimentale » de cette université, 
acquis à sa genèse après mai 68, soit toujours en vigueur dans les textes officiels, nous 
pouvons régulièrement entendre dans le discours quotidien « Vincennes, c’est 
fini ! ».  Les conflits et les difficultés institutionnelles touchent d’avantage les petits 
laboratoires dont nous sommes issu.e.s et ce à plusieurs niveaux : très faible budget de 
fonctionnement, difficulté de renouvellement des postes d’enseignant.e.s, peu ou pas de 
contrats doctoraux, projet de fusion avec de plus gros laboratoires, normalisation des 
parcours de thèse et de recherche…  

 
Les projets alternatifs qui se réalisent dans les marges de l’institution peinent à 

perdurer, l’un des exemples les plus frappant que nous pourrions citer est la récente 
disparition de l’Université Populaire de Paris VIII (U2P8) affiliée à notre laboratoire 
(EXPERICE), qui accueillait jusqu’en 2013 des étudiant.e.s non diplômé.e.s dans un 
parcours de recherche. Elle leur permettait d’obtenir un Diplôme d’Université (équivalent 
à un bac+2) et de poursuivre par la suite leurs études dans les filières classiques de 
troisième année. Ce contexte particulier occupe une certaine importance dans nos 
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histoires de vie de jeunes chercheur.e.s et dans l’émergence de notre collectif de 
thésard.e.s. En effet, cette conjoncture singulière, nous touchent très largement. 
L’homogénéisation des parcours de thèse concerne aussi bien la durée (3 ans), que les 
sujets, les objets, la méthodologie, la posture épistémologique…  

 
L’une des conséquences notables de cette situation est l’individualisation à 

l’œuvre à l’Université, faisant de « chaque étudiant, l’entrepreneur éclairé de son 
existence » (Granger, 2015, p. 82). Remarque qui s’applique tout autant aux 
enseignant.e.s, et que de nombreux travaux documentent (cf. Faure et al., 2008), mais 
sur lequel nous ne nous attarderons pas ici. Malgré tout, nous pensons que l’Université 
reste un lieu où il est possible de créer du commun et d’y faire émerger des ressources 
d’espoirs collectives. Nous pensons que nos parcours de thèses peuvent être aussi des 
moments d’expérimentation politique.  

 
Le « collectif-en-devenir » c’est d’abord une alliance entre six chercheur.e.s, dans 

des situations d’études aussi différentes que leur sujet, qui se croisaient régulièrement à 
l’université, dans des mouvements sociaux, des rencontres de personnes et collectifs en 
recherches, le couloir du laboratoire Experice dans lequel nous sommes installé.e.s. 
Évidemment, l’inscription en sciences de l’éducation au sein d’un des seuls laboratoires 
en France qui travaille sur ce qui passe à l’extérieur de l’école, crée un point commun de 
taille. Si l’on ajoute à cela, des histoires de formation qui n’auraient pas, a priori, conduit 
tout droit à la thèse, nous trouvons là un socle commun relativement intéressant quant à 
nos envies de participer d’une certaine transformation de l’institution universitaire et de la 
recherche en sciences en sociales. Le mythe de « Vincennes – Université expérimentale 
» et un peu d’enthousiasme en poche, nous décidons d’officialiser ce collectif et 
d’approfondir nos travaux en communs et/ou le commun de nos travaux, de donner du 
corps à la recherche que nous souhaitons défendre. 
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Habiter la recherche 
De la nécessité de se réapproprier des espaces  

dans l’institution universitaire 
 

Les espaces manquent. Un espace est vide. Prenons cet espace !* 
 
Nous avons erré trop longtemps le long des froids couloirs de Paris 8, dans les salles de 
cours anonymes de la fac, les espaces-laboratoires institués. Ces lieux constituent des 
espaces de transit, que nous traversons sans pouvoir nous y installer ni les habiter.  
Nous avons besoin de construire de l’autogestion et de la production collective. Cela 
nécessite d’avoir des espaces où nous nous sentons chez nous, des espaces à rendre 
vivants, des espaces autogérés et libérés des contraintes institutionnelles.  
 
Aujourd’hui nous nous approprions donc le “débarras” de feu Lapassade! 
 
Cette appropriation n’est pas faire propriété exclusive, mais faire nôtre et créer d'autres 
manières d’habiter l’université, de faire usage du lieu, de penser et de gérer ces espaces 
collectifs, afin de mettre en actes de nouvelles façons d’étudier et de faire de la 
recherche qui soient plus collectives, plus autonomes, plus politiquement concrètes. 
Le “nous” dont il est question est incluant, il est de l’ordre d’un commun en construction, 
de collectifs en devenir. Aujourd’hui, ce « nous » désigne principalement le collectif de 
chercheur.ses que nous avons constitués il y a maintenant un an à la périphérie du 
laboratoire Experice. Demain, il représentera toutes les personnes et groupes qui 
viendront faire vivre cette espace. 
 
Concrètement ce qu’on fait et ce que nous voulons faire chez Lapassade : 
Nous voulons faire de cet espace un lieu de travail, de cuisine, de détente, d’archivage, 
de bricolage, d’organisation, de fête,… Une salle d’archivage et une mezzanine ont vu le 
jour au cours d’un séminaire de recherche sur la fabrique de la ville avec un groupe 
hybride constitué de chercheur.ses, militant.es, architectes, artistes.  
LaPAliSSADE, fanzine d’intervention, a déjà publié son #1 sur l’évaluation qui trace son 
bonhomme de chemin en forme d’analyse interne. Le débarras nous permet par ailleurs 
de continuer à comploter au sujet de ce chantier sur l’évaluation, d’une éventuelle 
recherche-action sur l’école doctorale, d’un projet d’histoire populaire de l’AI, et tout un 
tas de choses encore à inventer ! 

 
 

Le Collectif-en-devenir 
  

																																																								
* Ceci n’est pas un syllogisme. 
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Brève histoire d’une petite salle 
	
	

Celleux qui fréquentent les couloirs de l’UFR 
SEPF (Sciences de l'éducation, Psychanalyse, 
Communication/Français Langue Etrangère) ont dû 
remarquer, en face du laboratoire Experice 
l’existence d’une salle généralement toujours fermée, 
sauf ces derniers jours =). Il s’agit en effet de la 
salle Lapassade du nom d’un éminent enseignant 
chercheur des sciences de l'éducation dont l’histoire 
et les idées restent encore très prégnantes dans les 
murs de Paris 8 (même si sa forte personnalité n’a 
pas toujours laissé que de bons souvenirs).  

 
Une petite rétrospective dans le passé nous 

apprend que l'intéressé, une fois à la retraite, 
continuait à fréquenter le département et que cette 
salle lui avait été affectée de manière non-
institutionnelle. Cet homme, d’un âge bien avancé à 
l'époque, s’est donc approprié ce lieu pour continuer 
à vivre (le temps qu’il lui restait) sa passion pour 
la recherche et les affaires universitaires.  

 
 
 

Pour la petite anecdote, 
certaines voix commencèrent 
à un moment donné à se 
lever pour “chasser ce 
vieil indésirable” du local 
craignant qu’il ne décède 
dans la salle ! Depuis, la 
salle A437 a été renommée 
le “débarras Georges 
Lapassade” (cf. trousseau 
de clé), preuve que les 
contre-histoires finissent 
parfois par être ingérées 
par l’institution... 
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L’auto-organisation en coulisses 
 
 

Pendant	 le	 mouvement	 du	 printemps	 2016,	 des	 dynamiques	
d’occupation	à/de	la	fac	ont	vu	le	jour.	Cela	a	commencé	avec	l’amphi	X,	puis	
différentes	salles	dans	les	départements,	et	enfin	le	bâtiment	C	a	été	le	QG	du	
mouvement	 pendant	 un	 moment.	 Aujourd’hui,	 certaines	 dynamiques	
subsistent	 dans	 les	 coulisses	 de	 l’université.	 La	 réappropriation	 de	 la	 salle	
Lapassade	 s’inscrit	 dans	 ce	 mouvement.	 Mais	 il	 y	 a	 également	 la	 mise	 à	
disposition	 pour	 les	 étudiant.es	 de	 la	 salle	 A070	 (occupée	 pendant	 le	
mouvement)	 qui	 est	 en	 cours	 de	 négociation	 avec	 l’université.	 Ou	 encore	
l’expérience	de	la	Kabane	(voir	kabane.org)	construite	au	printemps	sur	une	
pelouse	en	marge	du	bâtiment	A	et	mystérieusement	détruite	il	y	a	quelques	
semaines.	Nous	avons	rencontré	des	membres	de	ce	collectif	lors	du	séminaire	
du	26	novembre,	première	étape	d’une	volonté	de	se	soutenir	mutuellement.		

 
 

Lors	de	ce	même	séminaire,	nous	avons	
commencé	à	aménager	la	salle	Lapassade,	
en	construisant	une	mezzanine-archive	et	
un	escalier-bibliothèque	pour	y	accéder.	
Mais	il	y	a	encore	du	boulot	! 
																		
	

 
 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Et	 ci-après	un	 texte	produit	 collectivement	 ce	 jour-là	autour	de	 l’expérience	
de	la	kabane...	
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VICTIMES DU VENT 
D’un coup de vent qui aurait détruit la Kabane 
 
Cette nuit le vent a détruit la Kabane…  

pourtant tout était bien accroché… 
Cette nuit le vent a détruit la Kabane…  

pendant que nous avions le dos tourné. 
Nous avons eu d’autres épisodes dont le vent nous a décollé les 
affiches sur le murs, les panneaux et les signalétiques. 
 
vigi et pirate sont dans un bateau. Le vent souffre, qui tombe à l’eau ? 
 
L’eau est une façon symbolique de représenter la circulation, des 
savoirs et des non savoirs dans un espace limité ou non. L’eau peut 
être agitée telle une vague représentant un engouement positif ou non. 
Alors c’est la liberté qui tombe à l’eau et ainsi circule et nous innonde. 
 
mais quoi faire après le passage du vent ? 
 
HISSER LES VOILES 
TRANSFORMER LA KABANE EN PLANCHER 
BAL PLANCHER 
 
(et installer un peu plus loin, une cabane  épouvantail pour leurrer le 
VENT-DALISME)  
Si le vent a soufflé sur notre graine d’utopie (concrète), c’est pour 
mieux la disséminer, que germent en d’autres lieux et en d’autres 
temps les champs fleuris de notre émancipation. 
 
et que la horde s’agence pour contrer les abrités ! 
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Le mystère des affiches 
Rapport d’enquête 

Episode 1 
 
Lundi 28 novembre 
19:04 
 Découverte de la scène du crime 
 
Alors que nous nous rendons à une réunion prévue à 19h au 
Débarras, nous nous retrouvons sur la scène d’un acte 
criminel. Nos deux affiches ont disparu des murs 
d’affichage du Labo. L’enquête est ouverte. 
 
Les affiches ont été vues pour la dernière fois le samedi 
26 novembre à 16h30 lors d’un atelier au Débarras. Le 
crime a donc eu lieu entre samedi 16h30 et lundi 19h. 
 
Nous observons les alentours à la recherche d’indices. 
Aucune affiche ou morceau d’affiche n’est trouvé. Les 
poubelles sont inspectées, sans résultat. 
 
Nous établissons une liste des personnes à auditionner. 

• V., responsable administrative, présente aux heures 
de bureau 

• K., professeur de longue date, souvent dans le coin 
• Z., le boss, a des relations influentes 

 
Nous établissons une liste des mobiles potentiels. 

• Accident 
• Désaccord politique 
• Provocation directe contre notre organisation 
• Normes d’affichage non respectées 

 
A ce stade de l’enquête, il est 
encore difficile d’identifier des 
suspects.  
Nous lançons un appel à témoins. 
Nous affichons une pancarte 
demandant aux personnes qui 
auraient des informations 
susceptibles de faire avancer 
l’enquête de nous contacter. 
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Mardi 29 novembre 
16:36 
Rebondissement dans l’enquête 
L’affiche d’appel à témoins a été arrachée à son tour. 
Mais qui en veut autant à nos affiches ? 
Ce deuxième acte a eu lieu entre lundi 21h40 et mardi 
16h36. 
 
Mercredi 30 novembre 
16:43 
Audition de K. 
 
Le témoignage de K. nous a apporté de nouveaux éléments 
dans l’enquête. La deuxième affiche n’aurait pas été 
arrachée mais déplacée sur un autre mur. De plus, il nous 
a relaté des faits antérieurs qui pourraient être liés à 
cette affaire. Il y a quelques années, les affiches 
accrochées par K. et Y. étaient systématiquement enlevées, 
y compris les affichettes qui donnaient les détails des 
cours. Cela avait duré un certain temps, puis s’était 
arrêté inopinément, sans que l’on ne puisse trouver la ou 
les personnes responsables. Faudra-t-il auditionner Y. ? 
 
Jeudi 1er décembre 
14:19 
Vérification des faits 
 
De retour sur les lieux du crime, nous constatons en effet 
que l’affiche d’appel à témoins a bien été déplacée sur le 
mur du fond, mur où sont affichées diverses affiches 
publicitaires. 
Nous avons alors redéplacé notre affiche sur le panneau 
d’affichage, mais cette fois-ci du côté labo. (Elle était 
précédemment du côté Débarras.) 
 
Mardi 6 décembre 
16:23 
Découverte du Débarras. 
 
Une personne ayant officiellement les clés ouvre la salle 
Lapassade pour un.e enseignant.e et y découvre la nouvelle 
disposition de l’espace. Elle s’énerve, dit que ce n’est 
pas possible de s’accaparer les lieux comme ça, qu’elle 
sait qui sont les responsables et que c’est dangereux. Mr 
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F. a l’air plutôt amusé. Le mystère des affiches prend une 
nouvelle épaisseur. Les affiches ne seraient-elles qu’un 
fil à tirer pour arriver au fond du problème : la 
réappropriation du Débarras? 
 
 
Mercredi 7 décembre 
12:37 
 
Très vite, dès connaissance de l’événement de la veille, 
nous envoyons un mail à la personne dépositaire des clés 
pour tenter de la rassurer en lui expliquant la démarche 
et notre volonté de faire les choses aussi avec elle. 
 
12:59 
 
En réponse à l’invitation à l’inauguration de la salle, 
nous recevons un email d’un.e enseignant.e qui nous 
félicite pour “cette belle et intelligente initiative”. 
Ielle n’est pas basé.e sur Paris 8. Une alliée potentielle 
? Peut-on mettre de côté les soupçons d’agent double ? 
 
Jeudi 8 décembre 
12:32 
Entretien informel avec K. 
 
K. nous attend à la sortie du séminaire doctoral. Il a des 
informations à nous transmettre. La hiérarchie a eu vent 
de l’occupation du Débarras. La question est à l’ordre du 
jour du prochain Conseil dès le lundi qui vient. Comme 
quoi, les ordres du jour sont flexibles et certaine 
urgences le sont plus que d’autres... 
Qui nous soutiendra devant le Conseil ? Pourra-t-on 
compter sur des positions individuelles ? Lesquelles ? 
Difficile de savoir qui est de notre côté et qui joue un 
double jeu. Gardons les yeux bien ouverts. 
 
Lundi 12 décembre 
11:38 
Le/la vandale a encore frappé ! 
 
Le manifeste affiché sur la porte du Débarras a été 
enlevé, ainsi que l’écriteau que nous avions mis lors de 
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l’atelier du 26 novembre. Est-ce l’action d’un.e collègue 
en colère ? Ou est-ce notre vandale ?  
 

AVANT      APRES 

   
 
Mardi 13 décembre 
15:56 
Témoignages de quelques indic’. 
 
Les bruits de couloirs traversent les murs et les 
espaces... On nous fait part de réactions hostiles de 
collègues du Labo concernant le Débarras. Qui sont ces 
personnes ? Jusqu’où iront-elles ? Doit-on les mettre 
d’office dans la liste des suspects potentiels pour notre 
affaire de vandalisme ? Qui a pu entendre d’autres bruits 
et réactions ? 
Par ailleurs, on nous annonce un arrêt maladie, et même 
certain.es l’imputeraient à cette histoire d’occupation, 
donc nous serions responsable de cela ? 
 

Affaire à suivre... 
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Les conditions matérielles de fabrication 

	
	
	

LaPAliSSADE#1 
Ecriture en juin-juillet 2016, et nov 2016. 
fichier pdf depuis openoffice (gimp pour les images) 
wetransfer 
impression noir et blanc en perruque sur du A4 puis photocopie en 
douce en brochure A5 (avec le papier de l’entreprise, pas encore recyclé 
;-) ), pliage à la main : 

• 40 premiers exemplaires dans la nuit du 21 novembre 2016 
• puis une 2e impression : 62 dans des nuits de décembre 

Voyage en TGV ou Ouibus puis métro et vélo jusqu’ici. 
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Il nous faut en rester là… 
L’inauguration du débarras est dans quelques minutes, 

et il faut encore mettre en impression suffisamment 
de numéros pour cet événement. L’invitation était 

large : enseignant.es et doctorant.es du laboratoire 
Experice, les étudiant.es de la mention ETLV 

(Education Tout au Long de la Vie) et les 
doctorant.es de l’ED “Sciences Sociales”, des 

collègues d’autres labos et le groupe “Faire la ville 
en commun”. Des mails personnalisés d’annonce ont 
aussi été envoyés aux personnes ayant réagi à ce 

début d’occupation. 
 
 

Quelques surprises sont au programme, cela va être 
joyeux! 

 
A tout de suite... 
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