
Mardi 5 décembre 2017 à 19 h 45 

à l’Entrepôt, 7-9 rue Francis de Pressensé  

Paris 14e. Métro Pernety 

Entrée : 7 € 

 

 
 

Le ghetto expérimental 
 

Un film de 
Jean-Michel Carré  

et Adam Schmedes 
(1975) 

 

 
 

Quelques mois après mai 68, la création d’un centre universitaire expérimental à Vincennes 

ré-envisage les rapports traditionnels entre professeurs et étudiants, mais aussi entre l'université 

et le monde extérieur. Dans son récent documentaire Vincennes, l’université perdue (2016), 

Virginie Linhardt a montré les failles de la mémoire collective de ces premières années de 

l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Nous proposons d’y revenir à partir du 

documentaire de Jean-Michel Carré et Adam Schmedes, en présence Jean-Michel Carré et 

de Guy Berger. 

Extrait du film : http://www.lentrepot.fr/Le-ghetto-experimental.html 

Débat en présence de Jean-Michel Carré, co-réalisateur du film, 

et de Guy Berger, Professeur émérite de sciences de l’éducation à l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, 

Co-auteur, avec Maurice Courtois et Colette Perigault, de :  

Folies et raisons d’une Université : Paris 8. De Vincennes à Saint-Denis, Éditions Petra, 2015 

 

        

http://www.lentrepot.fr/Le-ghetto-experimental.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Michel_Carr%C3%A9
http://www.ipt.univ-paris8.fr/hist/Interview_Berger.htm
https://www.editionspetra.fr/livres/folies-et-raisons-dune-universite-paris-8vincennessaint-denis
http://www.cuip.fr
http://www.lentrepot.fr


     

 

Le CUIP fait son cinéma à l’Entrepôt 

1er cycle 2017-2018 

 « Regards sur l’éducation » 

 

Le Comité universitaire d’information pédagogique, 

en association avec l’Entrepôt,  

propose, 

le premier mardi du mois, à 19 h 45 :  

un film, un débat. 

 

L’éducation suscite constamment la controverse. Le regard des réalisateurs sur 
l’éducation nourrit la réflexion sur les objectifs sous-jacents aux choix des 
éducateurs, il est aussi révélateur des attentes des parents.  
 
Cette première année, la programmation se consacre à l’enseignement scolaire 
et universitaire. Chaque projection est suivie d’un débat en présence d’un invité 
spécialiste et, le cas échéant, du réalisateur. 
 

 

Quelques mots sur le CUIP 

Fondé en 1949, le CUIP est une association régie par la loi de 1901.  

Il a pour but de recueillir tous documents et informations concernant l’enseignement et l’éducation des jeunes 

et des adultes, de les diffuser et plus généralement de favoriser toutes activités d’étude et de liaison entre les 

membres et les usagers de l’enseignement. 

Le CUIP soutient la publication d’ouvrages, des projets de recherche, organise des colloques et des 

manifestations sur le thème de l’éducation.  

Pour en savoir davantage sur les activités du CUIP : www.cuip.fr  

http://www.cuip.fr/
http://www.cuip.fr
http://www.lentrepot.fr


Programme 

Mardi 3 octobre 2017 

À voix haute. La force de la parole de Stéphane de Freitas et Ladj Ly, 2017 
En présence d’Émilie Souyri (Université de Nice Sophia Antipolis) 

 

Mardi 7 novembre 2017 

Le concours de Claire Simon, 2016 
En présence d’Annabelle Allouch (Université de Picardie Jules Verne) 

 

Mardi 5 décembre 2017 

Le ghetto expérimental de Jean-Michel Carré et Adam Schmedes, 1975 
En présence de Jean-Michel Carré et de Guy Berger (Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis) 

 

Mardi 6 février 2018 

Ça commence aujourd’hui de Bertrand Tavernier, 1999 
En présence de Jean-Yves Rochex (Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis) 

 

Mardi 6 mars 2018 

La vague de Dennis Gansel, 2008 
En présence de Sylvain Wagnon (Université de Montpellier) 

 

Mardi 3 avril 2018 

Schooling the world de Carol Black, 2010 
En présence de Jean-Michel Chapoulie (Université Panthéon-Sorbonne) 

(sous réserve) 

 

Mardi 5 juin 2018 

Une journée dans la classe de Sophie de Claire Lebrun et Jean-Marc Thérin, 2016 
En présence de Sophie Billard et Claire Lebrun 

 

       

http://www.marsfilms.com/film/a-voix-haute-la-force-de-la-parole/
http://unice.academia.edu/EmilieSouyri
http://www.sddistribution.fr/film/leconcours/113
http://u-picardie.academia.edu/AnnabelleALLOUCH
http://www.dailymotion.com/video/x2jurjz
http://www.ipt.univ-paris8.fr/hist/Interview_Berger.htm
https://www.youtube.com/watch?v=KULPP7w06Uw
http://www.circeft.org/?Jean-Yves-Rochex
https://www.youtube.com/watch?v=xBwj28sflL4
http://www.atrhe.org/home/catherine-dorison/sylvain-wagnon-1
http://schoolingtheworld.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Michel_Chapoulie
https://www.youtube.com/watch?v=H_LcjpAZ2Lk
https://www.facebook.com/unejourneedanslaclassedesophie/
http://www.cuip.fr
http://www.lentrepot.fr

