
Scènes de la vie étudiante, 1945-1985
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Exposition 

Bibliothèque René Rémond
14 nov. 2013 - 10 janv. 2014

Présentation :
La vie étudiante à Sciences Po s’inscrit dans des lieux et 
dans une histoire. 
Les archives photographiques conservées par l’institution 
témoignent ainsi de la diversité des activités des étudiants de 
l’après-guerre jusque dans les années 1980.
Car on ne fait pas qu’étudier à Sciences Po : les jeunes 
Sciences Po expérimentent une nouvelle vie et y apprennent 
l’autonomie ; les étudiants se rencontrent, échangent, par-

ticipent à des projets collectifs, voire  s’engagent ; côté loisirs, les élèves y font du sport ou du 
théâtre… Les jeunes femmes, peu nombreuses avant 1945, s’affirment par leur présence.
Les habitudes sont modelées par des lieux : le grand hall, la péniche, l’accueil administratif sont 
autant de centres névralgiques au cœur du bâtiment historique. 
Cette première exposition de la bibliothèque consacrée aux archives est l’occasion de voir en miroir 
du présent ce que fut la vie étudiante des trente glorieuses au début des années 80.
Exposition proposée par la Mission Archives de Sciences Po (bibliothèque) et les Archives d’histoire contem-
poraine (Centre d’Histoire de Sciences Po) avec le soutien de la Direction scientifique.

Thèmes des vitrines :
Entrée et jardin du 27 La péniche et le Basile – lieux de rencontre  Le sport  Les étudiantes  
Mai 68  Le petit hall  La bibliothèque Le secrétariat  Cours et informatique Bulletins et 
tracts étudiants

Conférence 
"Portrait de groupe"
En lien avec l’exposition Pascal CAUCHY et Marie SCOT, chercheurs permanents au Centre 
d’histoire de Sciences Po, dressent un portrait de groupe composite et évolutif des étudiants ayant 
fréquenté Sciences Po de 1945 aux années 1980. Qui étaient-ils? D’où venaient-ils? Que sont-ils 
devenus? Comment concevaient-ils leur vie étudiante à Sciences Po? Comment Sciences Po les 
accueillait-il, les encadrait-il, les formait-il?

Jeudi 21 novembre à 17h, salle Goguel   
Inscription obligatoire depuis le guide des événements en ligne

http://www.sciencespo.fr/evenements/#/?lang=fr&id=2114

