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mANIFESTE DE LA CITE UNIVERSITAIRE POUR UNE UNIVERSITE 
CRITIQUE POPULAIRE 

La Cité Universitaire et en particul i er les pavillons libérés et 

le Comité d ' Action dans le prolongemant de l ' activité politique et 

culturelle déjà mis en place depuis les libérations ont décidé un 

vaste programme de travail dans l e cadre de l ' Université Critique 

Popul aire . 

Le caract~re spécifique de cette t~che à l'intérieur de la Cité Uni 

versitair8 sera son internationalisme , aussi nous restituons à l a 

Cité son véritabl e objecti f longtemps oublié , par le fait de la dis

crimination de toutes sortes qui a été e xercé à l'entr ée de l a Cité , 

et par les limitations et les contróles asphyxiants imposés par l ' 

Administration 8 l ' intérieur des pavillons et au niveau collectif de 

la Cité . 

La lutte contre l a répression , l e contróle politique et la censure 

à l ' intérieur de la Cité, passant dans le moment présent par la 

libre admiss i on sans discrimination de classe social e , de nationalité , 

de race et d ' opinions politiques . Ceci, déjà instauré à l ' intérieur 

des pavillons libérés, se heurte au niveau de la Cité à l ' attitude 

réactionnaire et policiere de l ' ADministration. 

En nous intégrant e l ' Université C1·itique Popul a ire , qui démarre cet 

été à l ' Université de París , en apportant la problématique de l ' inter

nationalisme et l es asp8cts spécifiques de l a lutte contre le Capi

talisme monopoliste et néocol Gnialiste , dans l es nations industrielles 

du marché Commun , du Bassin méditerranéen et du Tiers - Monde , nous mani 

festons ferment notre volonté de continuer l' action politique et cul

turelle commencée depuis 5 semaines d?.ns les pavillons libérés ou diver

ses activités culturelles et politiques ont été réalisées , entre autres 

le meet ing du 17 juin ou de nombreux intellectuel s français et étran

gers se sont engagés à soutenir notre action . 

La libre discussion critique sur le monde social , la culture et l ' Uni

versité, l e pouvoir et la répression à tous l es niveaux dans l a soc iét é 

contemporaine, et le développement int ernational de l a lutte contre l ' 

impéria lisme, seront les idées maí tresses du t ravail collectif et po 

pul aire que la Cité Universitair8 de Paris développera dans le cadre 

de l ' Université Critlque Populaire . 

Des maintenant, la Cité Unjversit~ire ets ouverte à tous l es camarades 

ouvriers et étudiants de tous les pays tant pour le travai l en commis

sions séminaire , assemblées et libres discussions dans les l ocaux de l a 

Cité Universitaire, que pour vivre P. l ' intérieur de cette Cité . 

Commission de l'U . C. P. a la Cité 
Par i s , 20 juin 1968 Universiteir e Internationale . 



Commission de l' U.C . P. 
maison de l ' Argentine 
Cité Internationale 
Boulsvard Jourdan 
Pa rís 14e 

Camaredes, 

París , le 25 juin 1968 

Apres les évenements d~ mai qui ont conduit 10 millions 
de travailleurs ~ se mettre en greve et la période de reflux qui lui 
fait suite bien consolidée par de soi - disantss élections démocratiques, 
nous manifestons fermement notre volonté de continuer l a lutte poli
tique en créant des Universités Critiques Populaires dans toute la 
France . L'une d'entre elles est organisée à la Cité Universitaire ln
ternationale ou nous vous invitons pour la session d ' été 1968 du ler 
juillet a mi- septembre environ . 

Ci - joints vous trouverez notre manifeste et le programme vous indi - 41' 
quant l es principaux themes qui seront débattus . Des programmes vous 
seront envoyés ultérieurement, susceptibles d ' être modifiés par les 
sujets que vous nous proposerez . 

En outre, vous aurez la possibilité de loger sur place - 5 fr . a 7 fr . 
par j our - et celle de prendre vos repas au restaurant Universitaire 
de la Ci té Internationale . 

Nous 1ttêndons votre participation. 

La Commission de l' U. C. P. 
de la Cité ·Internationale . 

PROGRAMME DE L' UNIVERSITE CRITIQUE POPULAIRE 

l . - Le mouvcmant étudiant françáis; sas entécédents et ses rela
tions avec les mouvemants dans les eutres pays . 
Son caractere international . - Ses rapports avec le mouvement 
ouvrier . 

2 . - La lutte à l ' intérieur du Marct1é Commun . - Les problemes de 
l ' immigration. - Les crises économiques . 

3 . - Racisme et exploitation coloniale Gt néo- coloniale . Vietnam 
et le front anti- impérialistL . 

4 . - La culture au service de la classe dominante . - Aliénation et 
moyens de communication . - Université technocratique . 
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