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Le décret du 21 mars 1970, qui supprime l’Université de Paris et la scinde en

treize universités réparties dans la capitale et en proche banlieue, a été

longtemps interprétée comme une conséquence de la crise de Mai 1968.

Sans minimiser l’impact de cet acte fondateur, ce livre propose une lecture

renouvelée de la naissance des universités contemporaines en

Île-de-France. S’appuyant sur des recherches récentes et des approches

pluridisciplinaires, il analyse les logiques à l’œuvre à la charnière des années

1960 et 1970 et trace les contours de la réinvention de l’espace universitaire

francilien, passé récent dont les effets de mémoire sont indéniables sur le

temps présent.

Avec le soutien de la chancellerie des universités de Paris, de l’ACP de

l’UPEM, du CRHEC de l’UPEC et de l’HiCSA et de l’université Paris 1

Panthéon-Sorbonne.
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Pour plus d’informations, consultez la notice (De l’Université de Paris aux universités d’Île-de-France) sur notre site Internet.
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■ Un processus de transformation de longue durée
■ L’histoire plurielle de l’éclatement de l’Université de Paris
■ La nouvelle division du travail universitaire : lieux, espaces, disciplines
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