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Mobilisation contre 
la Guerre d'Algérie
Années 1956 à 1960

1956- 
1960

Face aux "évènements d'Algérie", les étudiant.e.s se mobilisent : 

partage de cours pour les appelés du contingent, manifestations, 

pétitions,... 

C'est la naissance des syndicats étudiants de gauche, et notamment 

l'UNEF, qui se structure sur ces mouvements. 

Les étudiant.e.s se mobilisent en soutien aux étudiant.e.s algérien.ne.s.



Mobilisation contre 
la Guerre du Vietnam

1962- 
1975

Dans un IEP de gauche, les anti-impérialistes font front : 

grosses manifestations, réunions, grèves,... 

La "Corpo" de gauche nait et se structure.



Grenoble paralysée

Mai 68

6 Mai : 1ère manifestation, en soutien aux parisiens. 

13 Mai : 15 à 30 000 manifestants. 

Les facs bloquées et occupation des usines. 

La mobilisation part du campus, et est en partie 

menée par les groupuscules trotskystes menés par 

Pierre Broué professeur à l'IEP. Ils veulent donner 

une vraie couleur révolutionnaire au mouvement.



Blocage  
contre les DEUG
Février à juin 76 

1976
En réaction à l'uniformisation des parcours de l'enseignement supérieur prévue par le 

gouvernement, l'IEP est immobilisé durant 6 mois : 

- grève générale votée en Assemblées Générales, à main levée 

- pas de cours de février à juin (seuls 4 à 5 étudiant.e.s venaient en cours) 

- contrôle continu aménagé (un simple oral) 

- tou.te.s les étudiant.e.s valideront leur année au cours des rattrapages en septembre



Mobilisations contre la 
loi Bonnet
Années scolaires 

1978-79 79-80 

1978- 
1980

Le gouvernement prend la décision, en 1978, de ne pas 

renouveler les cartes de séjour des étrangers : l'IEP se 

mobilise, par la voie de ses syndicats étudiants : 

- blocus de l'IEP 

- manifestations importantes 

- assemblées générales et manifestations



Sélection à l'entrée de 
l'IEP : faible mobilisation

1982- 
1983

Face à l'augmentation régulière du nombre d'étudiant.e.s, il est décidé de procéder à 

une sélection à l'entrée de Sciences Po Grenoble. 

Cette décision fait plutôt consensus auprès de la communauté universitaire, peu de 

mobilisation du fait d'un compromis trouvé entre enseignants, étudiants et direction : 50% 

notes du Bac + 50% épreuve sur ouvrage



Paralysie en réaction au 
projet de Loi Devaquet
Automne 1986

1986
En voulant instaurer une autonomie des universités et 

une sélection à l'entrée de l'université, le 

gouvernement se met à dos les étudiant.e.s et les 

lycéen.ne.s : manifestations monstres dans 

Grenoble, Assemblées Générales de mobilisation, 

blocus,.... 

Le projet de loi est retiré en décembre 1986, à la mort 

de Malik Oussekine. Une manifestion à Grenoble



Mobilisation contre le CPE 
Contrat Première Embauche
Février à juin 2006

2006

Une manifestion à Grenoble

Le gouvernement De Villepin propose, pour réduire le 

chômage, un "CDI" qui s’adresse au moins de 26 ans, 

prévoit une période d’essai de 2 ans pendant laquelle 

l’employeur peut licencier le.a jeune salarié.e sans motif 

ni justification. 

Les manifestations sont énormes, grèves, blocus de l'IEP : 

des cortèges faisaient stopper les cours à l'IEP, en 

passant dans les couloirs ; mais certaines salles étaient 

oubliés par les manifestant.e.s !



Autonomie des universités : 
ça tape !
Automne 2007

2007

Le directeur de l'IEP, O. Ihl, frappe un étudiant 

avec un reste de poubelle (images France 3)

Fraîchement arrivé au pouvoir, le gouvernement Fillon 

prépare une réforme des universités : la Loi relative 

aux Libertés et Responsabilité des Universités (LRU). 

Elle prévoit l’autonomie dans les domaines budgétaire 

(article 50) et de gestion de leurs ressources 

humaines. Face à cette loi, les étudiant.e.s se 

mobilisent durement. Un blocus est décidé pour l'IEP 

fin novembre : les étudiant.e.s sont accueillis par les 

CRS...



Hausse des frais d'inscription : 
envahissement du CA
Décembre 2013

2013

Les étudiant.e.s envahissent le CA, pour lutter 

contre l'augmentation des frais d'inscription.

A peine arrivée, la nouvelle direction 

lance un plan de retour à l'équilibre 

budgétaire : il se traduit par une 

baisse des dépenses, et une hausse 

des ressources. Les frais d'inscription 

explosent (+34%) ! 

Les étudiant.e.s se mobilisent : 

Assemblées Générales, envahissement 

du Conseil d'Administration. 


