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Des gravures, des affiches, des photos, issues des ateliers de linogravure,  
de sérigraphie et de photographie du département Arts plastiques de l’Université 
Paris 8 - Vincennes. 

Prints, posters and photos from linocut, silkscreen and photography workshops  
of  the Visual Arts Department at Université Paris 8 – Vincennes. 

 
 



Elles montrent l’implication d’étudiants et d’enseignants dans la popularisation de la 
grève des résidents des foyers Sonacotra, sur les revendications de baisse et blocage 
des loyers, de l’obtention du statut de locataire, et du droit de visite, de réunion et 
d’association dans les foyers. 

They show students’ and teachers’ involvement in the popularization of  the tenants strike 
of  Sonacotra hostels (foyers), demanding the lowering of  rents and rent control, obtaining 
the status of  tenant, and the right of  visit, meeting and association inside the residencies. 



L’activité multiforme de popularisation de la grève par l’audiovisuel, le film, le  théâtre, 
les rencontres, les fêtes, les meetings, se fait au sein de la Commission culturelle du 
Comité de coordination des foyers Sonacotra en grève.  

The multifaceted activity of  popularizing the strike through broadcasting, films, theatre, 
meetings, parties, and rallies, was carried out within the Cultural Commission of  the 
Coordinating Committee of  Sonacotra Hostels Strike.  



En 1975, dès le déclenchement de la grève, les résidents élisent 2 ou 3 délégués  
par foyer. L’ensemble de ces délégués constitue le Comité de coordination des foyers 
Sonacotra en grève, très jaloux de son autonomie politique. 

In 1975, as soon as the strike began, tenants elected 2 to 3 delegates per residency.  
All of  the delegates formed the Coordination Committee of  the Sonacotra Hostels Strike, 
envious of  its political autonomy.  

 

meetings, se faisait sous la responsabilité  
exclusive de la Commission culturelle  
du Comité de coordination des résidents. 
.



Issues de ce Comité de coordination, coexistent avec la Commission culturelle : une 
Commission politique qui règle les soutiens avec les partis politiques et une 
Commission juridique et technique composée d’avocats, du GiSTi, de la Cimade, et 
d’étudiants en architecture. 

From the Coordination Committee and in collaboration with the Cultural Commission, 
a political commission that regulated support from political parties, and a legal and 
technical commission made up of  lawyers from the GiSTi (Groupe d’information et de 
soutien des immigrés), the Cimade (Comité inter-mouvements auprès des évacués) 
and architecture students. 



L’Université de Vincennes étant très marquée par les idées politiques issues de mai 
68, la plupart des enseignements en arts, dans les années 70, affirment une 
implication sociale, politique et idéologique, instaurant un courant artistique « de 
terrain », d’agit-prop, mis en pratique sur cette grève. 

As the University of  Vincennes was deeply influenced by political ideas stemming from 
May 68, the majority of  the curriculum in the arts in the 1970s asserted a social, political 
and ideological implication, establishing an artistic current "of  the field," of  agitprop, put 
in practice in the strike.  



L’entrée de l’Université Paris 8 - Vincennes, 1976  
The entrance of  Université Paris 8 – Vincennes, 1976 



La cour centrale et le restaurant universitaire de l’Université Paris 8 - Vincennes, 1976 
The Central Courtyard and University Restaurant at Université Paris 8 – Vincennes, 1976 



La cafétéria de l’Université Paris 8 - Vincennes, 1976 
Université Paris 8 – Vincennes Cafeteria, 1976 



Piquet de grève des chargés de cours à l’entrée de l’Université de Vincennes, 1979 
Lecturers' picket line at the entrance of  the University of  Vincennes, 1979 



Cours « Travail sur les matériaux photographiques », 1979 
Course “Working With Photographic Materials” 1979



Colloque sur la créativité, Université Paris 8 et Université Paris 1, 1980 
Conference on creativity, Université Paris 8 and Université Paris 1, 1980 



Colloque sur la créativité, 1980 
Conference on creativity, 1980
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L’ENQUÊTE 
Aller dans les foyers pour connaître les conditions de vie des résidents. 
En parler avec eux, faire des photographies, filmer. 

1/6  
THE INVESTIGATION 
Go to the hostels to find out about the tenants’ living conditions.  
Talk to them, take photographs, film. 



Le foyer Sonacotra de Garges-les-Gonesses, 1976 
The Sonacotra hostel in Garges-les-Gonesses, 1976 



Façade de foyer  
Sonacotra, 1976 
Façade of  a  
Sonacotra hostel,  
1976 



La Sonacotra, société d’économie mixte de construction pour logements de travailleurs 
Sonacotra, a mixed economy construction company for workers' housing



Le foyer Sonacotra de Bagnolet en grève, 1976 
The Sonacotra hostel in Bagnolet on strike, 1976 



Le foyer Sonacotra 
de Bagnolet  
en grève, 1976 
The Sonacotra 
hostel in Bagnolet 
on strike, 1976 



Le foyer Sonacotra de Bagnolet en grève, 1976 
The Sonacotra hostel in Bagnolet on strike, 1976



Le foyer Sonacotra de Bagnolet en grève, 1976 
The Sonacotra hostel in Bagnolet on strike, 1976 



Le foyer Sonacotra de Montreuil en grève, 1977, tournage du film 
The Sonacotra hostel in Montreuil on strike, 1977, film shooting



Journée portes 
ouvertes au foyer 
de Cormeilles en 
grève, 26 février 
1977 
Open House at the 
Cormeilles hostel 
on strike, 26 
February 1977 



Des résidents  de Cormeilles accueillent des étudiants de Vincennes, 26 février 1977 
Cormeilles tenants welcoming students from Vincennes, 26 February 1977



Les chambres de 9 m2 à l’origine ont été divisées par deux par une cloison 
Rooms originally 9 square metres divided in two by a partition 



Chaque chambre individuelle fait 4,5 m2 (5,5 m2 pour les chambres les plus grandes) 
Each single room meseaures 4.5 square metres (the largest rooms at 5.5 square metres) 



Le lavabo de la 
chambre 
individuelle 
The sink in the 
single rooms



Une autre chambre individuelle de 4,5 m2 
Another 4.5 square metres single room



Une autre chambre individuelle de 4,5 m2 
Another 4.5 square metres single room 



La buanderie collective 
Communal laundry room 



La cuisine commune 
Communal kitchen



La cuisine commune  
Communal kitchen
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LE SOUTIEN 
Aller manifester avec les résidents contre les expulsions de résidents grévistes, contre les 
saisies-arrêts sur salaires. 
En 1975, presque 25 000 résidents de 50 à 60 foyers Sonacotra, dans toute la France, 
principalement dans la région parisienne, se mettent en grève des loyers. 

2/6  
THE SUPPORT  
Demonstrate with tenants against evictions of  tenants on strike against wage 
garnishment.  
In 1975, almost 25,000 tenants from 50-60 Sonacotra hostels across all of  France 
—particularly in the region of  Paris— participated in the rent strike. 
 



Assemblée générale des résidents en grève au foyer de Nanterre, 1976 
Tenants on Strike General Assembly at the Nanterre hostel, 1976



Assemblée générale des résidents en grève au foyer de Nanterre, 1976 
Tenants on Strike General Assembly at the Nanterre hostel, 1976



Manifestation contre les expulsions, tribunal de justice de paix, Saint-Denis, 1976 
Demonstration against evictions, justice of  the peace court, Saint-Denis



Manifestation contre les saisies-arrêts sur salaire des résidents de Pierrefitte, 1976  
Demonstration against wage garnishment of  the Pierrefitte tenants, 1976



Manifestation contre les saisies-arrêts sur salaire des résidents de Pierrefitte, 1976  
Demonstration against wage garnishment of  the Pierrefitte tenants, 1976



Popularisation de la grève à Montreuil, 1976  
Popularisation of  the strike in Montreuil, 1976



Popularisation de la grève à Montreuil, 1976  
Popularisation of  the strike in Montreuil, 1976



Meeting des résidents et du  comité de soutien des foyers de Montreuil et Bagnolet 
Meeting of  the tenants and the Support Committee of  the Montreuil and Bagnolet hostels



Meeting de soutien à la grève des foyers Sonacotra, Mutualité, 23 octobre 1976 
Meeting in support of  the Sonacotra hostel strike, Mutualité, 23 October 1976



Meeting de soutien à la grève des foyers Sonacotra, Mutualité, 23 octobre 1976 
Meeting in support of  the Sonacotra hostel strike, Mutualité, 23 October 1976



Voyage à Strasbourg pour étendre la grève, quatre foyers se mettent en grève, 1977  
Trip to Strasbourg to widen the strike, four hostels went on strike, 1977



Rencontre à Strasbourg dans une salle paroissiale, 1977 
Meeting in Strasbourg in a parish hall, 1977
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DESSINER ET PEINDRE LA VIE DANS LES FOYERS, FAIRE DU THÉÂTRE DANS LES 
FOYERS 
Séance de portraits, croquis et photos. 
Dessins par un enseignant de Vincennes et par un résident du Foyer de Champigny. 
Dessins et peintures d’un style naïf, sur calicot. 
Pièces de théâtre jouées dans les foyers. 
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DRAWING AND PAINTING LIFE IN THE HOSTELS, ACTING IN THE HOSTELS 
Session of  portraits, sketches and photos.  
Drawings by an instructor from Vincennes and a tenant of  the Champigny hostel.  
Drawings and paintings in a naïve style on banners.  
Plays performed in the hostels.



Séance de croquis et photos, foyer de Sainte Geneviève des bois, 1978 
Sketching and photo session, Sainte-Geneviève-des-Bois hostel, 1978  



Séance de croquis et photos, foyer de Sainte Geneviève des bois, 1978 
Sketching and photo session, Sainte-Geneviève-des-Bois hostel, 1978  



Séance de croquis et photos, foyer de Sainte Geneviève des bois, 1978 
Sketching and photo session, Sainte-Geneviève-des-Bois hostel, 1978  



Séance de croquis et photos, foyer de Sainte Geneviève des bois, 1978 
Sketching and photo session, Sainte-Geneviève-des-Bois hostel, 1978  



Séance de croquis 
et photos, foyer de 
Sainte Geneviève 
des bois, 1978 
Sketching and 
photo session, 
Sainte-Geneviève-
des-Bois hostel, 
1978  



Séance de croquis 
et photos, foyer de 
Sainte Geneviève 
des bois, 1978 
Sketching and 
photo session, 
Sainte-Geneviève-
des-Bois hostel, 
1978  



Séance de croquis 
et photos, foyer de 
Sainte Geneviève 
des bois, 1978 
Sketching and 
photo session, 
Sainte-Geneviève-
des-Bois hostel, 
1978  



Séance de croquis 
et photos, foyer de 
Sainte Geneviève 
des bois, 1978 
Sketching and 
photo session, 
Sainte-Geneviève-
des-Bois hostel, 
1978  



Séance de croquis 
et photos, foyer de 
Sainte Geneviève 
des bois, 1978 
Sketching and 
photo session, 
Sainte-Geneviève-
des-Bois hostel, 
1978  



Séance de croquis et photos, foyer de Sainte Geneviève des bois, 1978 
Sketching and photo session, Sainte-Geneviève-des-Bois hostel, 1978  



Séance de croquis 
et photos, foyer de 
Sainte Geneviève 
des bois, 1978 
Sketching and 
photo session, 
Sainte-Geneviève-
des-Bois hostel, 
1978  



Dessin par un enseignant de l’Université de Vincennes, 1976 
Drawing by an instructor from the University of  Vincennes, 1976



Dessin par un enseignant de l’Université de Vincennes, 1976 
Drawing by an instructor from the University of  Vincennes, 1976



Dessin par un enseignant de l’Université de Vincennes, 1976 
Drawing by an instructor from the University of  Vincennes, 1976



Dessin par un résident du foyer de Champigny, 1976 
Drawing by a tenant from the Champigny hostel, 1976



Dessin par un résident du foyer de Champigny, 1976 
Drawing by a tenant from the Champigny hostel, 1976



Dessin par un résident du foyer de Champigny, 1976 
Drawing by a tenant from the Champigny hostel, 1976



Manifestation à Barbès, Paris, 24 avril 1976, peinture sur calicot 
Demonstration at Barbes, Paris, 24 April 1976, painted banner



Manifestation à Barbès, Paris, 24 avril 1976, peinture sur calicot 
Demonstration at Barbes, Paris, 24 April 1976, painted banner 



Peinture sous projection sur calicot, foyer de Champigny,  1977 
Under projection painted banner, Champigny hostel, 1977



Peinture sous projection sur calicot, foyer de Champigny,  1977 
Under projection painted banner, Champigny hostel, 1977



« La vie dans les foyers en 4 images », peinture collective, 1976 
“Life in the hostels in 4 images,” collaborative painting, 1976



« La vie dans les foyers en 4 images », peinture collective, 1976 
“Life in the hostels in 4 images,” collaborative painting, 1976



« La vie dans les foyers en 4 images », peinture collective, 1976 
“Life in the hostels in 4 images,” collaborative painting, 1976



« La vie dans les foyers en 4 images », peinture collective, 1976 
“Life in the hostels in 4 images,” collaborative painting, 1976



« La vie dans les foyers en 4 images », peinture collective, 1976 
“Life in the hostels in 4 images,” collaborative painting, 1976



« La vie dans les foyers en 5 images », peinture collective, 1976 
“Life in the hostels in 5 images,” collaborative painting, 1976



« La vie dans les foyers en 5 images », peinture collective, 1976 
“Life in the hostels in 5 images,” collaborative painting, 1976



« La vie dans les foyers en 5 images », peinture collective, 1976 
“Life in the hostels in 5 images,” collaborative painting, 1976



« La vie dans les foyers en 5 images », peinture collective, 1976 
“Life in the hostels in 5 images,” collaborative painting, 1976



« La vie dans les foyers en 5 images », peinture collective, 1976 
“Life in the hostels in 5 images,” collaborative painting, 1976



Exposition lors d’une journée portes ouvertes d’un foyer, 1976 
Exhibition during an Open House of  one of  the hostels, 1976



Peinture collective sur calicot, 1976 
Collaborative banner painting, 1976



Le calicot en fond de scène, meeting, salle de la Mutualité, 23 octobre 1976 
Banner in the background, meeting, Salle de la Mutualité, 23 October 1976



Le calicot en fond de table de vente, 1976 
Banner on the sales table, 1976



Représentation d’une pièce de théâtre dans un foyer, lors de portes ouvertes, 1976 
Performance of  a play in a hostel during the Open House, 1976



Représentation d’une pièce de théâtre écrite et jouée par des résidents, 1976 
Performance of  a play written and enacted by tenants, 1976



Représentation d’une pièce de théâtre écrite et jouée par des résidents, 1976 
Performance of  a play written and enacted by tenants, 1976
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DES ATELIERS DE SÉRIGRAPHIE 
À l’Université de Vincennes, dans l’atelier du département Arts plastiques et en transit 
dans le foyer Sonacotra de Sainte Geneviève des Bois, pour produire des affiches et 
des teeshirts. 

4/6 
SCREEN PRINTING WORKSHOPS 
At the University of  Vincennes, in the Visual Arts department studios and in transit in the 
Sonacotra hostel of  Sainte-Geneviève-des-Bois to produce posters and t-shirts.



Atelier de sérigraphie de l’Université de Vincennes, affiche de soutien,  1976 
Screen printing workshops at the University of  Vincennes, solidarity poster, 1976



Sérigraphie de l’Université de Vincennes, 1976 
Screen print of  the University of  Vincennes, 1976 



Affiche en 
sérigraphie,  
1976 
Silk-screen 
poster, 1976



Sérigraphie de l’Université de Vincennes, impression d’affiches et de teeshirts, 1976  
Screen print of  the University of  Vincennes, printing of  poster and t-shirts, 1976



Sérigraphie de l’Université de Vincennes, impression d’affiches et de teeshirts, 1976  
Screen print of  the University of  Vincennes, printing of  poster and t-shirts, 1976



Sérigraphie de l’Université de Vincennes, impression d’affiches et de teeshirts, 1976  
Screen print of  the University of  Vincennes, printing of  poster and t-shirts, 1976



Sérigraphie de l’Université de Vincennes, impression d’affiches et de teeshirts, 1976  
Screen print of  the University of  Vincennes, printing of  poster and t-shirts, 1976



Sérigraphie de 
l’Université de 
Vincennes, 
impression 
d’affiches et de 
teeshirts, 1976  
Screen print of   
the University of  
Vincennes, 
printing of  poster 
and t-shirts, 1976



Vente de teeshirts lors de portes ouvertes au foyer de Montreuil, 1976 
T-shirt sale during the Open House at the Montreuil hostel, 1976



Atelier de sérigraphie en transit au foyer de Sainte-Geneviève-des-Bois, 1976 
Screen printing workshop in transit at the Sainte-Geneviève-des-Bois hostel, 1976



Atelier de sérigraphie en transit au foyer de Sainte-Geneviève-des-Bois, 1976 
Screen printing workshop in transit at the Sainte-Geneviève-des-Bois hostel, 1976



Atelier de sérigraphie en transit au foyer de Sainte-Geneviève-des-Bois, 1976 
Screen printing workshop in transit at the Sainte-Geneviève-des-Bois hostel, 1976



Atelier de sérigraphie en transit au foyer de Sainte-Geneviève-des-Bois, 1976 
Screen printing workshop in transit at the Sainte-Geneviève-des-Bois hostel, 1976



Affiche, 
atelier de 
sérigraphie, 
Université de 
Vincennes, 
mars 1976 
Poster, screen 
printing 
workshop, 
University of  
Vincennes,  
March 1976



Affiche, 
atelier de 
sérigraphie, 
Université de 
Vincennes, 
mai 1976 
Poster, screen 
printing 
workshop, 
University of  
Vincennes,  
May 1976



Affiche, 
atelier de 
sérigraphie, 
Université de 
Vincennes, 
juillet 1976 
Poster, screen 
printing 
workshop, 
University of  
Vincennes,  
July 1976



Affiche, 
atelier de 
sérigraphie, 
Université de 
Vincennes, 
juillet 1976 
Poster, screen 
printing 
workshop, 
University of  
Vincennes,  
July 1976



Affiche, 
atelier de 
sérigraphie, 
Université de 
Vincennes, 
juillet 1976 
Poster, screen 
printing 
workshop, 
University of  
Vincennes,  
July 1976
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1977, UN CALENDRIER POUR L’HISTOIRE  
Une série de 12 linogravures sur la grève des foyers Sonacotra, gravées et imprimées 
sur une presse typographique de type Freinet, dans l’atelier de gravure de l’Université 
de Vincennes, est imprimée en offset pour un calendrier tiré à 2000 exemplaires et 
vendu en soutien aux résidents expulsés en 1976, pour leur retour. 

5/6 
1977, A CALENDAR FOR HISTORY 
A series of  12 linocuts of  the Sonacotra hostel strike, engraved and printed on a Freinet 
type press in the engraving workshop of  the University of  Vincennes, printed in offset for  
a calendar of  a 2000 copy print run and sold in support of  the tenants expelled in 1976,  
for their return. 



Calendrier Sonacotra, report des dessins pour la gravure sur linoléum, 1976 
Sonacotra calendar, transfer of  drawings for linocut, 1976 



Calendrier 
Sonacotra, 
gravure sur 
linoléum, 1976 
Sonacotra 
calendar, 
engraving on 
linoleum, 1976





















Vente de linogravures lors de portes ouvertes au foyer de Montreuil, 1976 
Linocut sale during an Open House in Montreuil, 1976
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11 JUIN 1977, FÊTE DE L’UNITÉ DES 24 NATIONALITÉS EN LUTTE DANS LES FOYERS 
SONACOTRA AU FOYER DE CHAMPIGNY 
Pour le retour des résidents expulsés. 
4 000 personnes y participent ainsi que des groupes artistiques.  
Le spectacle dure 15 heures. 

11 JUNE 1977, A CELEBRATION OF THE UNITY OF THE 24 NATIONALITIES IN PROTEST 
IN THE SONACOTRA HOSTELS IN CHAMPIGNY 
For the return of  the expelled tenants. 
4,000 people took part, as well as artistic groups. 
The show lasted 15 hours.







Fête de l’unité sur la prairie autour du foyer de Champigny, 17 juin 1977 
Unity party on the meadow around the Champigny hostel, 17 June 1977



Fête de l’unité sur la prairie autour du foyer de Champigny, 17 juin 1977 
Unity party on the meadow around the Champigny hostel, 17 June 1977



Fête de l’unité sur la prairie autour du foyer de Champigny, 17 juin 1977 
Unity party on the meadow around the Champigny hostel, 17 June 1977



Fête de l’unité sur la prairie autour du foyer de Champigny, 17 juin 1977 
Unity party on the meadow around the Champigny hostel, 17 June 1977



Fête de l’unité sur la prairie autour du foyer de Champigny, 17 juin 1977 
Unity party on the meadow around the Champigny hostel, 17 June 1977



Fête de l’unité, tournage du film qui sera « Les Lois de l’hospitalité » 
English



Affiche  
du film pour la 
Commission 
culturelle du 
Comité de 
coordination 
des foyers 
Sonacotra 
en grève, 
1980 
Poster of  the 
film for the 
Cultural 
Commission  
of  the 
Coordination 
Committee of  
Sonacotra 
Hostels Strike, 
1980



CONCLUSION 
« Les résidents des foyers Sonacotra, travailleurs isolés pour la plupart, dont les 
familles étaient restées aux pays d’origine, venus d’Algérie, du Maghreb puis 
d’Afrique sub-saharienne, se sont mobilisés pendant cinq ans et ont tenu pendant 
cinq ans, malgré les difficultés et les répressions successives, pour faire connaître 
ce qu’était la réalité scandaleuse de ce qu’ils vivaient dans les foyers. Ils ont obtenu 
gain de cause. » Hassane Ba, 2008 

CONCLUSION 
“The tenants of  the Sonacotra hostels, mostly single workers whose families had 
remained in their countries of  origin– from Algeria, the Maghreb and then sub-Saharan 
Africa– were mobilized and held out for five years despite the difficulties and successive 
repressions, to bare light on the scandalous reality of  what they experienced in the 
hostels. They won their case.” Hassane Ba, 2008 
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