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Animée par les associations Attac 78 sud et nord

Mardi 3 avril 2018
à 20h30

Le Scarabée - La Verrière
7 av. du Gal Leclerc

Conférence-débat – MAI 68, UN PAVÉ DANS LEUR HISTOIRE
Des héritages controversés dans une histoire plurielle
avec Julie Pagis, sociologue au CNRS, auteure de « Mai 68, un pavé dans leur
histoire ».
Cette période déjà lointaine n’intéresserait-elle, avec une éventuelle nostalgie de leur
jeunesse, que ceux et celles qui avaient vingt ans en 68, les baby-boomers, aujourd’hui
parents et même grands-parents d’enfants et de petits-enfants pour qui cette année 68 et son
célèbre mois n’évoquerait qu’une révolte de plus ?
Cinquante ans après , Mai 68 fait toujours l’objet de controverses. Au-delà des quelques
slogans célèbres (« Il est interdit d’interdire ! », « Jouir sans entraves »…), qu’en est-il
exactement de ce plus grand mouvement social du 20è siècle avec ses 10 millions de
grévistes, alliés à la jeunesse ? Dans quel contexte international et national surgit-il? Quels en
sont les acteurs ? Quelles en sont les idées-force ? Que nous révèle la comparaison des
parcours ultérieurs des principaux leaders avec ceux des millions « d’anonymes » de Mai 68 ?
Peut-on légitimement parler d’une « génération 68 » au singulier ? En quoi la société française
en a-t-elle été marquée durablement sur les plans social et sociétal, politique et culturel… pour
le meilleur pour certains et pour le pire pour d’autres ?
A ces questions parmi d’autres, Julie Pagis, sociologue, auteure en 2014 de Mai 68, un pavé
dans leur histoire, ayant mené une grande enquête, avec nombreux portraits diversifiés,
apportera son éclairage.

Gratuit – Inscription souhaitéen par courriel à up78@laposte.net

En partenariat avec la radio associative de Trappes Marmite FM 88.4
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