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Les RDV mensuels autour de 68

LES RDV MENSUELS AUTOUR DE 68
Projections-Débats
Le Centre de recherches politiques de la Sorbonne (Paris I & CNRS), en association avec le Centre de sociologie
européenne (Paris I & CNRS) et Cultures et sociétés urbaines (Paris 8 & CNRS), organise tout au long de l’année 2008 les
« Rendez-vous mensuels autour de 68 ». Un samedi par mois, des cinéastes, chercheurs et témoins de l’époque débattront autour
d’un film militant des années 68 consacré aux différentes facettes de cette révolte : grèves ouvrières, contre mobilisation, place de
l’extrême gauche, mouvement féministe et homosexuel, contestations de l’enseignement, etc. L’entrée est libre et gratuite à
l’amphithéâtre Turgot de 9h30 à 17h, à la Sorbonne Université Paris 1.
19 janvier 2008 : Ouvriers et grèves
Animation de la séance : Isabelle Sommier (CRPS)
- « La reprise du travail aux usines Wonder », de Pierre Bonneau et Jacques Willemont, 10'[MK2]
- « Week-end à Sochaux », de Bruno Muel

Hommes et femmes : la construction du genre dans les années
68 - Lyon - septembre 2008
A la redécouverte des mouvements étudiants dans les années
68. Université de Reims - Vendredi 25 & samedi 26 janvier 2008
68 et l’international. Nanterre, 19-20 mars 2008.
Les sciences sociales et 1968. Dijon, 20-21 novembre 2008
1968 : libération et libéralisation. Saint-Denis, 23-24 octobre
2008
La conflictualité sociale et politique. Dijon, 5-6 juin 2008
Les féminismes de l’après 68 en France
Mai 68, colloque international, Montpellier, sept. 2008
Les RDV mensuels autour de 68
Les étudiants du PSU en mai 68
Mai-68 » Utopie, rêve, révolution ? à «Confluences

Présentation
Blog : Le blog de mai

Avec la participation de Bruno Muel, Françine Muel-Dreyfus et Jacques Willemont.
**
Nicolas Hatzfeld (IDHE, Université d’Évry), Cédric Lomba (CSU, CNRS-Université Paris VIII) : « Contestations ouvrières et
expériences générationnelles dans les années 1960. »
Bernard Pudal (professeur de science politique, CSU, Université Paris X), Jean-Noël Retière (CENS, Université de Nantes) : « Les
grèves ouvrières en 1968. »
Xavier Vigna (CGC, Université de Bourgogne), « L’insubordination ouvrière dans les années 1968. »

Catégorie : mai 68 actualite
Description : Il est grand temps de se réapproprier Mai 68
Recommander ce blog
Retour à la page d'
accueil

16 février 2008 : Contre-mobilisation
Animation de la séance : Lilian Mathieu (CRPS)
- « La société est une plante carnivore » de Gilles Nadeau
- « L’ordre règne à Simcaville » de Catherine Moulin et Jean-François Comte

Recherche
OK

Avec la participation de Gilles Nadeau, Catherine Moulin et Jean-François Comte.
**
Patrick Bruneteaux (Chargé de recherche CNRS, CRPS-Paris 1): « Mai 68 et la répression : l'
invention d'
un répertoire sophistiqué
du maintien de l'
ordre »
Brigitte Gaïti (professeure, CRPS-Paris 1) : « Le travail de routinisation du charisme gaullien : la droite dans les événements de
1968 »
Sophie Béroud (maître de conférences, Université Lyon 2): « La politique de répression et d'
intimidation dans les usines: le rôle de
la CFT en 1968 ».
Olivier Crouillebois (historien) : « La violence politique de droite : le cas de Puteaux ».
Michel Offerle (professeur, ENS) : « Refaire un patronat. Les usages patronaux de Mai 68 ».

Agenda des évènement
« Nous l’avons tant aimé la révolution » Monique Dental
Slogans pour les prochaines révolutions
MAI-JUIN 68,
Jean-Claude Seine - Journaliste Reporter d'
Images
Soixante huit (Une vieille histoire) Avril-Mai 2008 avec TEC 25
avril 2008 à la Maison du Théâtre à Amiens
Videolloghan
La France des années 68
L’insubordination ouvrière dans les années 68 : essai d’histoire
politique des usines
Mémoires de 68 Guide des sources d’une histoire à faire
Grève illimitée , Parole et musique: Dominique Grange
liste complète

Texte Libre
15 mars 2008 : Extrême gauche
Animation de la séance : Gérard Mauger (CSE)
- Générations séance "Extrême-gauche"

A lire à voir

Avec la participation de Gilles Nadeau
**
- Isabelle Sommier (directrice du CRPS), « Extrême gauche et cycle de protestation des années 68 : une perspective comparée »

Album photos

- Rémi Guillot (doctorant à Paris X, ISSP), « Les maoïstes français et Mai 68. La contribution paradoxale à la construction d’une
mémoire militante de l’engagement marxiste-léniniste. »
- Jean-Paul Salles (docteur en Histoire Paris I Panthéon-Sorbonne), « Les Trotskystes en France en Mai 68 et après Mai : la
renaissance d'
une dissidence" »
- Fanny Bugnon (historienne, CERHIO-Angers/Rennes) « Autour de la violence politique des femmes : discours et représentations »
Des tracts de Mai

12 avril 2008 : Femmes
Animation de la séance : Frédérique Matonti (CRPS)
- Carole Roussopoulos, Debout ! Une histoire du mouvement de Libération des femmes, 1970-1980, 1h30 [Centre Simone de
Beauvoir]
Avec la participation de Carole Roussopoulos
**
Hélène Fleckinger (Doctorante, Paris 1, CERHEC) : « "Insoumuses !". Usages et pratiques de la vidéo au service des luttes
féministes". »

Les Affiches de Mai

Catherine Achin (maître de conférences Paris 8, CSU) et Delphine Naudier (CR, CSU) :« Le féminisme ailleurs : diffusion des idées
féministes et subversions en pratiques »

Les Une de Mai

Sylvie Chaperon (maître de conférences, Toulouse Le Mirail, CERTOP), « Du suffragisme au MLF, les générations féministes en
France »
Bibia Pavard (Doctorante, Centre d'
histoire IEP Paris) : « "Mon corps est à moi": comment l'
avortement est devenu un combat
féministe (1970-1979). »
24 mai 2008 : Education et Université
Animation de la séance : Bernard Pudal (Professeur de Science Politique, Paris X)
- « Le ghetto expérimental », de Jean-Michel Carré [Grain de sable], 90 mn
- « On n’est pas des minus », de Jean-Michel Carré, 50mn
Avec la participation de Jean-Michel Carré
**
- Christelle Dormoy (ATER en science politique à Paris X, CSU-GAP): « Vincennes ou l'
institutionnalisation d'
utopies pédagogicopolitiques ».
- Julie Pagis (ATER en science politique à Paris 1) : « Vitruve ou la reconversion de dispositions critiques dans le champ de l'
école »
- Francine Muel-Dreyfus (Directrice de recherche CSE/EHESS) : « Crise de génération ou crise de reproduction : le "choix" du
métier d'
éducateur spécialisé dans les années 68. »
- Bertrand Geay (Professeur de sociologie de l'
éducation à l'
Université de Picardie, CSE) : « Les effets de 68 sur le syndicalisme
enseignant »

Les Une de Mai

18 octobre 2008 : Immigrés
Discutante : Françoise de Barros, Maître de conférences en sociologie, Paris-VIII, CSU.
- Les luttes des travailleurs chez Penarroya. Comment se mettre d’accord, de Dominique Dubosc, 1973, N&B, 54’.
Avec la participation de Dominique Dubosc.
**
- Laure Pitti (Chargée de mission à la Cité nationale de l’histoire de l’immigration à Paris, docteure en histoire) « Retours sur une grève
symbole. Ouvriers immigrés à Penarroya, 1972 ».
- Choukri Hmed, (Maître de conférences en science politique, Paris-IX Dauphine/IRISES, CRPS), « Les luttes immigrées autour du
logement dans les années 1970 ».
- Victor Pereira (chercheur postdoctoral à l’Instituto de Historia Contemporânea de l’Universidade Nova de Lisboa, Portugal), « Exit,
voice and loyalty : les Portugais en France et les événements de mai 68 ».

15 novembre 2008 : Normes et sexualité
Animation de la séance : Olivier Fillieule (CRPS – Université de Lausanne)
- Race d'
ep, de Guy Hocquenghem et Lionel Soukaz
Avec la participation de Lionel Soukaz

**
- Elsa Dorlin (philosophe, MCF, Paris 1, EA "Philosophies contemporaines") : « Notre libération sexuelle n'
est pas la votre ».
- Didier Éribon (philosophe, auteur de Réflexions sur la question gay) : « Homosexualité et capitalisme » (sous réserve)
- Éric Fassin, (enseignant-chercheur à l'
ENS/Iris) : « Sous les pavés, le sexe »
- Michèle Ferrand (Sociologue, DR, CSU) : « "Jouissons sans entrave" un mot d'
ordre au masculin? »
13 décembre 2008 : L’ Utopie
Animation de la séance : Romain Lecler (doctorant au CRPS)
- L’AN I de Lionel Soukaz
Avec la participation de Jacques Doillon, cinéaste ; Antoine de Baecque, historien et critique d'
art.
**
- Eric Brun (Doctorant en sociologie, CSE-CNRS) : « L'
Internationale situationniste et mai 68 »
- Xavier Landrin (ATER en science politique à Paris X – Nanterre ; CSE-CNRS) : « L’Utopie en pratiques : Actuel et l’invention contreculturelle »
- Claude Fossé (Chargée de recherches, CSE-CNRS) : « Du gauchisme à la contre-culture »
- Boris Gobille (maître de conférences en science politique, ENS-LSH de Lyon) : « Mai 68 : un soulèvement utopique contre les
déterminations sociales ? »
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